
Moi et les autres, Biographies

La chanteuse  Juliette Brousset est née en 1986 à Mulhouse (FR) a étudié le chant Jazz à la stattlichen Hochschule für 
Musik in Mannheim ( DE)  et a obtenu son Master au conservatoire de Weimar en Novembre 2013. 
Dans son enfance, elle se passionne déjà pour la scène, les arts du cirques, puis la danse, la musique et le théâtre qui lui  
sont enseignés à l 'Ecole Nationale de Musique , Danse et Théâtre de Mulhouse, ainsi qu'au Conservatoire de Region de  
Strasbourg .
À 17 ans, elle fonde avec des artistes plasticiens et des musiciens une troupe d'arts  de la rue; la compagnie De Main à  
Main, avec laquelle elle se produit et tourne de 2003 à 2007.
Elle fait ses  premières grandes rencontres musicales en tant que chanteuse avec Cali et les groupes Louise Attaque et 
Dionysos sur la scène du Jazzhaus de Fribourg pendant ses années au Lycée franco-allemand .
De jam sessions  en jams sessions, Juliette découvre sa passion pour le jazz  et intègre en 2004 le projet  franco-
allemand Labaujazz  créé autours de musiciens francais , allemands  et africains, comme par exemple le balafoniste  
originaire du Mali,  Aly Keita.
Plus tard, elle prend des leçon auprès d'Esperanza Spalding et Kim Nazarian (chanteuse des New York Voices) dont elle 
s'inspire pour créer son tembre et des compositions.
A coté de son groupe de chanson-swing Moi et les autres ( albums sortis en 2008 et 2011) , Juliette est aussi une des 
chanteuse du quartet vocal Les Brünettes ( album sorti en 2012) et la chanteuse du jeune groupe Hot like Neignbour's  
Lumpi ( album sorti en 2012). 
Avec sa mère céramiste Anne-Marie Schoen, elle crée en 2013 l'installation céramique et sonore interactive  “désirs” et  
sa performance avec le guitariste de Moi et les autres David Heintz. 

 
David Heintz est guitariste et  compositeur
Il a étudié le jazz dans les écoles supérieures de musique du Luxembourg, de Cologne et de Hambourg et a pris ses 
leçons au près de Frank Haunschild, Mick Goodrick, John Abercrombie etc…
A coté de son travail avec le groupe de Jazz/Fusion "Impala" ( 3 productions de CD ), il a joué entre autre avec Lydie  
Auvray et Joy Flemming.
Il est régulièrement engagé dans l 'orchestre du Theatre National de Mannheim et possède un Studio à Weinheim  dans 
lequel il produit de la musique de film, des musiques publicitaires, ou encore des guides audios.
Il est professeur à l'école de musique de Heidelberg où il dirige également le Big Band et les autres ensembles.
Depuis 2008 il est le leader , compositeur et guitariste  du groupe "Moi Et Les Autres" avec  Juliette Brousset. 

Yves WEYH débute l’accordéon à l’age de 6 ans et se produit sur scène dès l’age de 10 ans ( bals, soirées dansantes...) 
Il découvre le jazz à l’age de 16 ans et les musiques improvisées quelques années plus tard.
Dès lors, délaissant le coté « flonflons » de son instrument, il développe un jeu très personnel, voire inédit, s’inspirant  
aussi bien de la musique contemporaine, du jazz, du rock ou de l’improvisation libre. Professionnel depuis 1993, il  
multiplie les projets de rencontres et de créations ( danse contemporaine, théâtre, musique de film,performances...).
Il est compositeur et leader du groupe ZAKARYA, fondé en 1999, et premier groupe français produit par TZADIK, 
prestigieux label new-yorkais de musique moderne et d’avant-garde, fondé et dirigé par John ZORN. Leur 3ème disque, 
« 413 A », sorti en 2006, accueille Marc RIBOT en invité exceptionnel.
Yves WEYH joue dans les festivals, salles de concert et clubs de toute l’ Europe ( Montreux Jazz Festival, Suisse – 
Festival  Banlieues  Bleues,  France  -  Festival  Jazz  à  Vienne,  France  -  TzadikPoznan  Festival,  Pologne  -  Bimhuis,  
Hollande – JazzFestivalSaalfelden,Autriche.....)
 
Andreas Manns a étudié la basse à la stattlichen Hochschule für Musik in Mannheim (DE) et obtient son Diplôme en 
2003. Avec le Landes Jugend Jazzorchseter il rencontre Madeline Bell, Albert Mangelsdorf, Jeff Clayton, Peter Weniger.  
Le tournées avec cet  orchestre l'amènent jusqu'en Roumanie,  Pologne et  Amérique du Sud. Avec Matthias Vogt & 
Volker Schmidt il forme le Matthias Vogt Trio qui évolue pour devenir  [re:jazz], groupe avec lequel il joue dans toute 
l'Allemagne ainsi  qu'à  Wien, en Hongrie,  Slovaquie,  Italie,  Japon et  Russie.  Des musiciens de renom comme Till  
Brönner, Victoria Tolstoy, Nils Petter Molvær & N'Dea Davenport ont participé à la productions de certains albums de 
[re:jazz] . En dehors de cela Andreas Manns dirige le Magic Sound Big Band  de Griesheim et joue régulièrement  au 
Jazzkeller de Francfort avec le Swingsize Orchestra.
Depuis 2012  Andreas Manns fait partie de l'Orchestre des Varietés Tigerpalast de Frankfurt.

Le batteur du groupe "Moi et les Autres " s'appelle Simon-Tobias Ostheim, et vit à Francfort.
Simon a étudié la batterie à la  Musikhochschule de  Frankfurt, au Drummers Institute de Düsseldorf et au Drummers 
Collective à New York.
Il travail en tant que musicien professionnel depuis 1999  dans plusieurs groupes.
Ingénieur du son autodidacte, Simon  fait parti du Collectif Studio Melody Park à Francfort /Bornheim.


