Mister Oz’s Big Band
De « A » à « OZ »…
Né en 1997, à l’initiative de Damien Prud’homme et Herbert Stengele, Mister Oz a
très largement fait ses preuves (une cinquantaine de concerts !)
Composé de la fine fleur du jazz Lorrain, il réunit 17 musiciens, le collectif est dirigés par
Damien Prud’homme.
Tous professionnels, enseignants en Meuse, Moselle, Meurthe et Moselle et Vosges,
ils ont individuellement une activité artistique développée au niveau régional. C’est la passion
pour la musique des grandes formations de jazz qui les rassemble….
C’est en 1999 que celle-ci s’établit en résidence aux Trinitaires (jusqu’en 2003) où, au
rythme d’une répétition par semaine, elle assure un concert par mois, produisant à chaque
prestation un répertoire différent. Ce sera l’occasion d’inviter : Bob Mintzer, Valérie
Graschaire, Laurent Gianez, François Cochet, Fabrice Ach…
Peu à peu, le Big Band va privilégier la création et travailler avec des compositeurs : Bernard
Strubert, Donald Renier, Eric Goubert.
Avec la maturité, l’orchestre travaille aujourd’hui par thème : 2004 - 2006 programme
« Latin jazz ».
Depuis 2008, « Hommage à Django » est un répertoire entièrement arrangé par 3
musiciens de l’orchestre : François cochet, Michael Cuvillon et Damien Prud’homme).
Grâce à ce programme, Mister Oz a obtenu en 2008 une aide à la tournée « SPEDIDAM » qui
lui a permit d’inviter :
Andréas Öberg (guit), Stéphane Guillaume (sa), Claude Egéa (trp) Valérie Graschaire, Sarah
Klenes (chant), Valérie Grashaire (chant).
Pour 2009 et 2010, c’est un Hommage à Sting, chanté par Valérie Grashaire qui vous
sera présenté…

Presse book, vidéos, musique, photos, fiche technique sur :
www.damienprudhomme.com
La presse :
« Mister Oz est taillé pour défier le temps tant l’engagement et la qualité des
musiciens sont exceptionnels… »
Républicain Lorrain 12/01/1999
Les concerts : Les Trinitaires ( Metz ) en concerts réguliers (période 1999-203) avec des
invités de marque : Bob Mintzer, Valérie Graschaire, Laurent Gianez, François Cochet…
Festival de la ville d’ Hagondange, Château de Malbrouck (Manderen), Festival d’été de Pont
à Mousson, Metz en fête, Fête de la musique pour la Mairie de Thionville, pour l’association
« JazzaMetz », pour l’université de Metz, ville de Bitche, Montigny les Metz, Terville,
Rombas, Echtenacht (Lux), Treve (Allemagne) …
Tournée SPEDIDAM : Vigy, Kiessleg (Allemagne), Nancy, Pont à Mousson, Augsbourg et
Stuttgart (Allemagne), Mondorf les bains (Lux)…

