
Infos / photos / vidéos / presse  … www.laurentmignard.com 

contact@laurentmignard.com /  c.sanisidoro@dukeorchestra.com   /   tel : 06 60 28 73 73 

 

 

 

 

Le monde change ! Un nouveau monde est en germe aux quatre coins de la planète. Des initiatives 

novatrices fleurissent dans tous les domaines : économie solidaire, développement durable, finance 

éthique et responsable, business social, emploi partagé, sciences … Des hommes et des femmes 

investissent l'avenir avec confiance et changent le monde. Les valeurs de demain s'imposent 

progressivement ... inexorablement. 

Laurent Mignard met en scène les initiatives positives qui changent le monde avec deux orchestres - 

Pocket Quartet et Pocket Orchestra - supports d’un nouveau spectacle avec Khalid K. 

 

SPECTACLE GOOD NEWS 

En Pocket Quartet ou Pocket Orchestra (10 musiciens), Laurent Mignard 

invite Khalid K dans un rôle d’ambassadeur « Good News ». Avec sa seule 

voix démultipliée par le sampling, cet incroyable vocaliste comédien interagit 

avec les musiciens, crée du lien avec la salle, et nous transporte dans des 

paysages sonores époustouflants : jungle amazonienne, tribu africaine, noce 

balkanique… un spectacle total, inouï et détonnant ! 

Vidéo du spectacle :  http://www.laurent-mignard.com/video.php?idvideo=55 

 

Depuis 2011, l’homme à la trompette de poche organise la rencontre 

entre Jazz et New World. Dans un ailleurs acoustique nourri de voyages 

imaginaires, les musiciens du Pocket Quartet plongent en eux-mêmes à 

la rencontre de l’autre, de sa culture, de sa parole… et délivrent un tourbillon 

d'énergie positive ouvert aux influences. Une musique étonnante, inventive, 

accessible et remarquable de cohésion. 

Laurent Mignard (pocket tp), Philippe Chagne (saxes), Eric Jacot (cb), Luc Isenmann (dm) 

Ecouter l’album :  http://www.laurent-mignard.com/index.php?id=50 
 

 

 

Saison 2013 … Laurent Mignard fonde le Pocket Orchestra, pour 

délivrer les “Good News” en Grand Format, avec une  dream-team 

de musiciens aux profils contrastés et des arrangements figuratifs et 

hyper-énergisants. Gros son pour les bonnes nouvelles ! … 

Claude Egéa (tp), Laurent Mignard (pocket tp), Fidel Fourneyron (tb), 

Géraldine Laurent, Céline Bonacina, Philippe Chagne, Fred Couderc (saxes) 

Philippe Hervouet (g), Bruno Rousselet (cb), Julie Saury (dm) 

 

PROLONGEMENTS 

Une série d’actions citoyennes pour sensibiliser votre public et offrir des perspectives… 

- Tous publics : table ronde avant-concert avec des acteurs de l’économie alternative et solidaire 

- Scolaires : mise à disposition du blog « Good News » pour rechercher et publier les bonnes 

nouvelles du moment. Voir le blog www.goodnews-pocket.com 


