
 
 
Serge BURGHARD, saxophoniste attiré depuis toujours par les musiques actuelles, son parcours 

révèle très tôt un goût pour l’improvisation et la composition dans des domaines aussi variés que le 

jazz, le rock industriel, le hip hop et les musiques latines. Le point commun de toutes ces expériences 

est sans doute un goût pour la pulsation irriguant ces musiques ainsi que pour l’expérimentation 

sonore avec la volonté de transmettre et de partager cette passion que ce soit avec le public en 

concert ou dans la rue mais aussi dans son activité d’enseignant. Depuis l’âge de 13 ans où il apprend 

à souffler dans le saxophone de son grand-père il fréquente le CMCN (Centre Musical Créatif de 

Nancy), se forme à l’IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle à Salon de Provence) puis au 

département jazz du Conservatoire de Metz. Il complète ces acquis par des stages auprès de Yoch’ko 

Seffer, André Villéger, Bill Dobbins, David Liebman. 

Il développe la palette de ses couleurs sonores dans une dynamique acoustique/électronique 

(saxophone ténor mais aussi baryton, alto, et électronique) pour mieux exprimer la sensibilité et 

l’énergie qu’il met au service de ses projets.  

Il a tourné en France et dans plusieurs pays d’Europe avec Groovy D/Soha (hip hop jazz), les 

Tapageurs (fanfare jazz), Mister D (soul funk), la Esquina Latina (salsa latin jazz), les Branks (fanfare 

azimutée), dans le projet live de Zama (électro vidéo), ainsi que dans quelques projets plus 

ponctuels: collectif Emil13 (Expériences Musicales et Improvisées en Lorraine), Fanfare Tu’tet, etc.  

Durant ces années il a partagé des expériences musicales avec Archie Shepp, Kenyatte Abdur 

Rahman, Gustavo Ovalles. 

En Bourgogne il s’est produit avec Retronova (jazz electro-acoustique), Share (soul funk), joue en duo 

piano/sax dans Diptyque, est membre de la Fanfarrosoir et en région lyonnaise a intégré le 

BronXtet, quartet de jazz contemporain. Il produit également sa propre musique en solo. 

Discographie :  SergoSolo « D’outre part » Alimentic Records 2021 

A tribute to Sun Ra – album collectif, Alimentic Records 2021 

Zama « Tazmout Bouk » Alimentic Records 2012  

La Esquina Latina “Colores” AP 2007  

Zama “Amphora” Alimentic Records 2007  

Autorun “Readymade” Hardisc Rec 2001  

Cinq Ans Troubles “50 roubles” AP 1992 

 

Sites :   

bronxtet.fr 

diptyquejazz.fr 

sergosolo.bandcamp.com 

alimenticrecords.com 

 
 
Contact : sergosoundsystem(at)free.fr 
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http://www.bronxtet.fr/?fbclid=IwAR0uDI24dBN6RIbjTu9jIngRNApw8gZIWgvZFSlhXMhrCcrAISw835Rfdwg
http://www.bronxtet.fr/?fbclid=IwAR0uDI24dBN6RIbjTu9jIngRNApw8gZIWgvZFSlhXMhrCcrAISw835Rfdwg
https://sergosolo.bandcamp.com/?fbclid=IwAR0D45Veh11NlbFn0SPj97OzKtKC7xFm3aqMs-TSl4CWx35sXKT5H1G3oe4
https://sergosolo.bandcamp.com/?fbclid=IwAR0D45Veh11NlbFn0SPj97OzKtKC7xFm3aqMs-TSl4CWx35sXKT5H1G3oe4
http://alimenticrecords.com/?fbclid=IwAR1brMvJ2r02BMNdS919c90s0eOp4lwynTV2vBk3YJVO-Veb0S4ts8yMUmA
http://alimenticrecords.com/?fbclid=IwAR1brMvJ2r02BMNdS919c90s0eOp4lwynTV2vBk3YJVO-Veb0S4ts8yMUmA
http://www.diptyquejazz.fr/?fbclid=IwAR0cFhkV7d0r81A_r9SQqlCEEeigSbQpqDLagZRx_Faymaz-r1_iacttzvw
http://www.diptyquejazz.fr/?fbclid=IwAR0cFhkV7d0r81A_r9SQqlCEEeigSbQpqDLagZRx_Faymaz-r1_iacttzvw

