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Après toute une vie consacrée à la musique, François Guin, qui habite au Pêchereau, a décidé de prendre un peu de recul.
A73 ans, François Guin, jazzman professionnel, a décidé de prendre un peu de
recul. Il n'arrête pas pour autant la musique, mais réduit considérablement son
activité. « J'ai décidé de ne plus proposer mes orchestres que sont Les Swingers et
Les Faur Bones, de façon à avoir maintenant une vie plus tranquille. Si l'orchestre des
Swingers est dissous, celui des Faur Bones va continuer avec, à sa tête, Fabien
Cyprien, qui habite la région, et Eddie Souchois », indique-t-il.
Avec Aznavour,Duke Ellington…
La raison exacte pour laquelle François Guin arrête, c'est tout simplement qu'il ne
souhaite plus consacrer un minimum de travail de deux à trois heures par jour au
trombone pour être pour être aussi performant qu'autrefois. Originaire de Contres
(Loir-et-Cher), né en 1938, c'est à 18 ans que François Guin, a commencé à jouer du
trombone après avoir fait un peu de piano et de violon. Pendant la période du service
militaire, il a fait partie de la musique du général de Gaulle, tout en suivant des cours
au conservatoire, avec un professeur bien connu, Yvonne Desportes, qui, en deux ans
a fait de M. Guin, un musicien lecteur.
Parmi les grands moments de ce professionnel de renom figure en bonne place son
entrée, en 1961, dans le célèbre orchestre de Jacques Hélian, ce qui lui a permis
pendant l'armée d'avoir des permissions de prestige. Et l'un des meilleurs souvenirs
du jazzman restera sans nul doute celui d'avoir fait partie pendant deux ans de

François Guin pratique le trombone à coulisse, le piano et le violon. -

l'équipe de musiciens qui accompagnaient Charles Aznavour. « J'ai accompagné
Charles Aznavour pendant deux ans à l'étranger, après une première à l'Olympia. C'était en 1963 », se souvient François Guin, qui a rejoint ensuite l'orchestre jazz de Maxime
Staury, puis Duke Ellington et autres…
C'est en 1968 que François Guin a fondé ses deux orchestres. Il connaîtra des heures de gloire inoubliables, en organisant notamment des concerts en France et dans le
monde entier. Notons que François Guin est aussi à l'origine du grand orchestre Bing Band du Conservatoire de Châteauroux. Pour mieux le découvrir, il faut aller surfer sur son
site Internet : www.francoisguin.com
Prochainement François Guin, participera à deux concerts avec le Bing Bang de Châteauroux, dans la région de Tours, les 27 et 28 janvier prochains.
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