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The French Connection 
A transatlantic love-hate musical romance* 

*Une histoire musicale d’amour et de haine transatlantique 

Featuring : 

   Keri Chryst (chant)  & 

          Philippe Petit (piano)  OU 

                          Jeff Hoffman (guitare) 
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Qu!est-ce que « The French Connection » ? 

 
Plus qu’un concert… 

…a transatlantic love-hate musical romance* ! 
 
 
 
 
L!Amérique – sa fascination pour la sophistication de la « French 

touch » Parisienne a pour seule rivale celle des Français pour 
l!audace et la joie de vivre du « American way of life ». 
 
Rejoignez nous pour ce voyage musical à travers l!Atlantique et 
découvrez cet échange entre les deux cultures dont les liens 
artistiques durables se sont forgés au cours des années grâce à 
cette création américaine – le jazz. 
 
En allant de Josephine Baker à Louis Armstrong, jusqu!au Pink 
Martini de nos jours, en repassant par les bien-aimés Edith Piaf, 
Django Reinhardt et Michel Le Grand… entre autres… 
 
À l!aide d!une interaction active d!un public de tout âge, ce 
concert-conférence-spectacle raconte la riche histoire des 
échanges socioculturels entre les deux pays à travers cette 
merveilleuse musique du siècle dernier ! 
 
C!est Si Bon de contempler The Autumn Leaves** en vivant La 

Vie en Rose quelque part  Beyond the Sea***… 

                                            
* Une histoire musicale transatlantique d!amour et de haine! 
** Les Feuilles Mortes 
*** au-delàs de La Mer 
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Les plus de The French Connection  ? 

 
Portabilité – The French Connection est présentée en petit comité – 
en duo – soit avec piano/chant soit guitare/chant.  Ce qui le rend 
extrêmement légère, flexible et facilement adapté aux situations et 
aux salles diverses. 
 
Pédagogie – Chanteuse Keri Chryst est non seulement titulaire d!un 
master en Pédagogie de Jazz de la part de Northwestern University 
près de Chicago, USA, mais son expérience dans l!enseignement 
remonte à ses débuts en tant que prof de chant jazz pour le lycée 
public à Skokie, Illinois en 1997.  Depuis ce temps là elle est à 
l!initiative (ainsi que la réussite !) des cursus de Jazz Vocal au sein 
de l!American School of Modern Music1 et le Jazz Vocal Academy 

International2. 
 
Extensibilité – Toute une série de conférences, stages et résidences 
interactives sont disponible en lien avec le projet The French 

Connection. 
 
A titre informatif, voici quelques thèmes qui peuvent être abordé 
avant où après le concert : 
 

! More on the French Connection – Questions/Réponses et 
discussion sur les différences et similarités culturelles et 
linguistiques entre la France et les USA. 

! The Language of the French Connection – une 
opportunité d!explorer plus profondément les textes écrits 
dans les deux langues (qui ne sont rarement des 
traductions conformes à l!originale !).  

! Les Etudes de langues à travers la musique (anglais ou 
français) 

! Les Métiers de la musique 

! Etudier ou vivre à l!étranger 

! Introduction à l!improvisation – the Blues 

! Introduction aux rythmes jazz authentique  

! Technique vocale pour les musiques actuelles – cours 
individuel ou de groupe 

                                            
1 http://www.asmm.fr/  
2 http://jva-intl.webs.com/apps/calendar/  



 

France  +33 (0) 6.11.28.05.20 pg 5 / 15 USA  1 (917) 662-7681 
   

 

! Comment travailler avec une section rythmique – astuces 
pour communiquer avec succès en situation de jam, de 
répétition ou de concert. 

! Atelier instrumentistes – rencontrez puis discutez et jouez 
avec nos musiciens. 

! etc. 

 
 
N!hésitez pas à nous contacter pour discuter d!autres possibilités de 

thèmes auxquels nous serions prêts à s!adresser également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens - The French Connection  sur le net 

 
Pour plus d!infos, descriptifs, extraits audio et vidéo sur ce projet 
et d!autres, veuillez visiter les sites suivants. 
 
 
 
The French Connection – site officiel 
http://kcj-thefrenchconnection.webs.com/  
 
 
Keri Chryst – Pédagogue et le Jazz Vocal Academy International 
http://jva-intl.webs.com/  
 
 
Philippe Petit – Pianiste / Organiste 
http://www.myspace.com/philippepetitjazzorgan  
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Pourquoi The French Connection ? 

 
Une collaboration entre deux musiciens futés – une américaine, 
l!autre français – née un dimanche soir au cours d!un diner de 
hamburgers après une chaude séance de « jam session » chez les 

Têtes Brulées à Paris.   
 
L!idée du projet mijotait déjà à feu doux dans le cerveau de Keri 
depuis un bon moment… Puis elle rencontre Philippe et lui raconte 
un peu ses idées de concerts pédagogiques sur le thème de la 
collaboration franco-américain dans le jazz. 

- Ah, bonne idée !  Tu as certainement pensé à « Autumn 
Leaves », dit-il. 

- Mais bien sûr ! répliqua-t-elle rapidement en haussant les 
sourcils. 

- Et « My Way » ? 
- Of course ! 
- Mais as-tu pensé  à « Take 5 » de David Brubeck ? 
- Pourquoi ?  C!est français ça !?! 
- Non, mais il y a une belle version par le fameux Richard 

Anthony… puis il y a « Mon Homme » ou, « My Man »… 
- Quoi ?   
- Si, elle était française à l!origine, celle-là ! 

 
L!enthousiasme de Philippe vis-à-vis du projet, ainsi que sa 
connaissance évidente de la matière, entraîne Keri, une semaine 
plus tard, à lui proposer de collaborer étroitement avec elle sur le 
projet afin qu!il prenne enfin vie ! 
 
Ils commencent aussitôt à se voir régulièrement pour mettre en 
place quelques arrangements, et faire le choix (difficile !) des 
morceaux à inclure dans le projet. 
 
Mais pour Keri, ce n!est pas un simple concert qu!elle souhaite 
produire.  Forte inspirée par les « Young People!s Concerts » de 
l!orchestre Philharmonique de New York, dirigé par le légendaire 
Leonard Bernstein, et par les concerts autant pédagogiques que 
musicaux auxquelles elle avait assisté au cours des années – Keri 
cherche à développer elle-même une série de projets de concerts 
dont la vocation est unique : que le public ressorte avec un lien plus 
profonde vis-à-vis de la musique qu!ils auront écouté ensemble. 
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Elle a plusieurs idées en tête, mais le plus évident semble de 
creuser son propre expérience de vie d! « American in Paris » et 
son répertoire jazz existant qui est déjà saupoudré d!un nombre 
croissant de titres français et franco-américain bien-aimées. 
 
Lors d!une séance de « brainstorming » autour de cette idée, 
l!organisation du spectacle prends forme, avec pour fil conducteur le  
contexte socio-historique des morceaux, puis le fameux : « Pop 
Quiz : est-ce une composition français, ou bien américaine ? » …où 
le public participe en votant à « l!applaudimètre ».   

 
Ainsi « The French Connection is born » ! 

 
Dès les premiers représentations à Paris devant un public 
multilingue et multiculturel, le projet « The French Connection » est 
reçu avec un enthousiasme énorme.   
 
Quelques mois plus tard, Keri est sollicité par l!Ambassade des 
Etats-Unis pour apporté ce projet, ainsi que son collaboration sur le 
thème du Roots 66, pour une série de tournées en Afrique 
Francophone et Anglophone avec le guitariste américain M. Jumpin! 
Jeff Hoffman.  Le succès des deux programmes s!avère 
incontournable devant n!importe quel public, en allant des hauts 
dignitaires aux petits orphelins et écoliers en passant par les 
lycéens et universitaires en hautes études3. 
 
De retour à Paris, les dates se multiplient, et Keri et ses collègues 
sont chaudes pour continuer à partager cette belle expérience avec 
un public de tout âge. 
 
Vous êtes invité à faire un tour sur le site web du projet où l!on 
rajoute régulièrement du nouveau contenu (programmation, images, 
photos, vidéos) pour témoigner de la progression de ce 
« transatlantic love-hate musical romance » autour du globe.  
 

http://kcj-thefrenchconnection.webs.com/  
 

                                            
3 Vidéo exemplaire sur http://youtu.be/cI57DF2aX7Y  
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C!est qui, The French Connection ? 

 
 

Keri Chryst - chant 
Keri Elena Chryst est née à Iowa City, en 
plein cœur du Midwest américain. Aussi 
loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours 
chanté, et débute très jeune au sein de 
groupes de renom tels que la chorale 
d'enfants du Cleveland Orchestra, ou 
encore la troupe de théâtre pour enfants 
Kids On Broadway.  

 
Dès 6 ans, Keri prend des cours de piano et cumule les 
expériences, aussi bien dans la chorale et les comédies musicales 
que dans l'orchestre de son école, où elle obtient la place de 1er 
pupitre en tant que flûtiste (mais elle porte le lourd soubassophone 
lors de la saison des fanfares!). Pour Keri, la musique est une 
affaire de famille. Petite, elle tournait les pages des partitions de sa 
grand-mère, organiste à l'église. A 16 ans, elle fait ses premiers pas 
sur la scène jazz, avec le Phil Nelson Orchestre, le big band de son 
grand-père. 
 
Rien de surprenant donc, lorsque Mlle Chryst part pour Chicago en 
1992, pour entamer des études en chant classique, à l'école de 
musique de Northwestern University. Elle y est rapidement séduite 
par le défi que représentent les harmonies et rythmes du chant jazz.  
Ne voulant pas se résigner au fait qu'il existe des choses qu'elle ne 
saurait faire - c'est sans hésiter qu'elle effectue un virage complet 
en direction du jazz.     
 
Elle profite de son séjour à Chicago pour étudier et chanter avec 
des  vedettes du jazz comme Max Roach, Sheila Jordan, Bobby 
McFerrin, Don Shelton, Darmon Meader, Danilo Perez... puis en 
1997 elle devient la première chanteuse dans l'histoire de la 
Northwestern University, à obtenir un diplôme en Etudes de Jazz. 
Un an plus tard, viendra s'y ajouter un master en Pédagogie du 
Jazz également. 
 
Elle affine ses compétences musicales avec persévérance en 
s’inspirant de ses grands maîtres préférés – avant tout Ella 
Fitzgerald puis entre autres,  Lambert, Hendricks and Ross et Take 
6, mais aussi les grands compositeurs comme Wynton Marsalis, 
John Coltrane, Miles Davis et Duke Ellington. 
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En 2001 Keri fait enfin le grand saut pour s'installer à la ville de ses 
rêves, Paris, où elle poursuit son autre amour - la culture Française.  
Elle n'y perd pas de temps à se produire dans les clubs parisiens tel 
que le Petit Journal Montparnasse, le Jazz Club Lionel Hampton du 
Méridien, le Café Universel, et le New Morning où elle a le privilège 
de jouer aux cotés de Fred Wesley, célèbre tromboniste de James 
Brown.  Au bout de quelques années, elle est invitée à participer 
dans les festivals tels que Jazz à Maisons-Laffitte 2010 avec le 
Black Label Swingtet, ou avec son propre quartet au festival Jazz 
Pas Grave 2011. 
 
Mais elle n'a pas étudié la pédagogie pour rien.  Toujours 
passionnée par la transmission du savoir-faire, elle monte en 
parallèle un cursus très bien accueilli de Jazz vocal au sein de 
l’American School of Modern Music (ancienne filière de Berklee), et 
crée également son propre cursus complet de stages et de cours 
particuliers sous l'appellation Jazz Vocal Academy International. 
Son enseignement permet à ses élèves d’évoluer en tant que 
musiciens-interprètes complets tout en portant une attention 
particulière à la physiologie et la santé vocale – le tout dans un 
esprit aussi éclairé que ludique. 
 
En 2010 elle quitte l'American School pour se consacrer à mieux 
marier ses deux vocations de chanteuse et de pédagogue et créer 
des projets de conférences-concerts tel que The French Connection 
qu'elle monte avec son nouveau partenaire Philippe Petit. 
 
Ce choix courageux incite aussitôt sa première bénédiction quand 2 
semaines plus tard elle reçoit le coup de fil qui va déclencher une 
tournée de rêve – 5 pays Africains en 6 mois – du billet de 
l’Ambassade des Etats-Unis. 
 
C’est au cours de ces tournées – au Swaziland, Comores, Djibouti, 
Togo et Cameroun – mélangées de concerts, collaborations, 
conférences & masterclasses animés par elle et son collègue Jeff 
Hoffman qu’elle confirme ainsi sa réelle vocation et réussit à 
incarner son titre de Artiste de Renommée Internationale. 
 
C'est une musicienne au parcours original, à cheval entre la France 
et l'Amérique, et maintenant l’Afrique, que nous vous invitons à 
découvrir. Prêtez une oreille attentive à Miss Chryst, qui n'a pas fini 
de répandre son style « classic swing » à Paris et sur la scène 
internationale. 
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Philippe Petit - piano 
 
Né à Bordeaux, Philippe Petit s'installe 
à Paris en 1977 et travaille aux studios 
Barclay comme pianiste et 
compositeur.  
 
 

En 1980 il rencontre le saxophoniste Francis Bourrec avec lequel il 
se produit jusqu'en 1987 dans les clubs et les festivals de jazz (Jazz 

aux Ulis, Printemps de Bourges, Salon de la Musique, etc…).   
 
Il accompagne pendant de nombreuses années la chanteuse Claire-
Lise Vincent et se produit avec elle en France et à l'étranger, avec 
en particulier le Memphis In May Festival à Memphis Tennessee 
(USA).  
 
Il accompagne également des solistes américains de renom tels 
que Arnett Cobb, Bud Shank, Benny Bailey (entre autres) et français 
dont Sylvain Beuf et Jean-Claude Fohrenbach.  
 
En 1993, il rencontre le guitariste Gilles Clément et le batteur Eric 
Dervieu se tourne alors vers l'orgue Hammond. Ce trio effectue de 
nombreuses tournées pour les Jeunesses Musicales de France et 
se produit notamment aux festivals de Clermont - Ferrand, de 
Montpellier et aux Guitar Masters de Pau.(1994). Il accompagne, 
toujours à l'orgue, Eric Alexander, Houston Person, Marc Fosset, 
André Villéger, etc… Il participe également à plusieurs Ruées vers 

l!Orgue en compagnie de Stéphane Patry et Rhoda Scott.   
 
En 1999 il fonde avec Hervé Meschinet et Gilles Renne le groupe 
Mister Hyde (concerts au Festival de Saint Louis du Sénégal, 
Festival d'Aiguillon, de Chambéry, le Petit Opportun, Le Méridien 

Etoile, le New Morning, etc…). Actuellement, il participe à de 
nombreuses formations, en tant que pianiste (Jazz à Nice 2001) tout 
en privilégiant l'orgue Hammond. Il fait partie du trio du guitariste 
Marc Fosset (avec Eric Dervieu), du groupe Boogaloo Baby et 
accompagne également la chanteuse Sophia Nelson.  
 
En 2007, il participe aux cotés de Carles GR, de Sylvain Sourdeix et 
de Philippe Combelle à la création du groupe Tribute To Michael 

Brecker, dédié à la musique de ce grand saxophoniste disparu 
récemment. Après une extraordinaire tournée en Amérique du Sud 
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(août-septembre 2007), le quartet enregistre en octobre un CD pour 
le label Cristal Records.  
 
En 2008, il effectue plusieurs tournées à l!étranger (Sénégal, Maroc, 
Togo) et se produit  dans de nombreux clubs en France, aussi bien 
en tant que pianiste qu!organiste.  
 
En 2009,  a eu la sortie du disque du trio du guitariste Marc Fosset 
sur le label Frémeaux & associés, qui célèbrera ainsi sa quinzième 
année d!existence.  
  
C'est après une tournée en Afrique (Sénégal, Gambie, Cap Vert, 
Mauritanie) que voit le jour  le trio LSP composé de Jean Luc Lopez 
(drums), Sylvain Sourdeix (sax)  et Philippe Petit. Les trois 
complices enregistrent en novembre 2009 le cd N'Gor. La musique 
proposée est résolument métissée et à la croisée des chemins les 
plus divers: Jazz, Funk, World Music. Elle reste cependant axée sur 
un des paramètres les plus importants de la musique: la Mélodie! 
Sortie en février/mars 2010. 
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Jeff Hoffman – guitare 
 
"Jumpin" Jeff Hoffman 
  
Né à Chicago le 20 mars 1953, Jeff a 
grandi en Californie. Il touche sa 
première guitare à 10 ans et se 
passionne pour le blues. 
 
Par la suite il est séduit par la musique 
latine, Brésilienne surtout, et part vivre 
au Brésil pour parfaire sa culture dans 
ce style. 
 

A son retour, il vit principalement à San Francisco et Los Angeles où 
il devient musicien de studio, arrangeur et compositeur de plusieurs 
bandes originales. 
 
Jeff quitte la Californie pour New York City, ou il prend des cours 
avec Joe Pass et John Scofield et devient l'un des principaux 
animateurs des soirées Latin Jazz du 7th Avenue South, le club des 
frères Brecker. 
 
Il retourne en Californie, jouant à San Francisco ou Los Angeles en 
compagnie des musiciens de renom, tel que David Garibaldi (Tower 
of Power), Marcos Silva, Claudia Gomez, et Mike Spiro. 
 
Puis, en 1989, Jeff s'installe à Paris, où il retrouve ses racines et 
s!intègre dans les groupes de jazz et blues avec notamment Big 
Dez, Sophia Nelson, Hervé Meschinet, Chris Cody, Paddy Sherlock, 
Martin Ingle avec lesquels il se renfonce dans le blues.  
 
Depuis 10 ans, il est également l'un des animateurs des fameuses 
Jam Sessions du Caveau des Oubliettes à Paris, avec Stéphane 
Patry à l'orgue Hammond et surtout Philippe Combelle à la batterie, 
avec qui il fonde Boogaloo Baby en 2002, groupe dont il assure la 
direction musicale.  
 
C!est avec ce quartet Boogaloo, à la frontière du jazz et du blues 
que « Jumpin! » Jeff va écumer les festivals, et les clubs de jazz 
parisiens tel – Le Méridien, Caveau des Oubliettes, Le Bilboquet, 
Caveau de la Huchette, Duc des Lombards, et le New Morning, 
entre autres. 
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Jeff enregistre un disque en tant que directeur musical et guitariste 
en 2004 avec la chanteuse australienne Wendy Lee Taylor avec 
notamment au piano Chris Cody, Benoit Dunoyer de Segonzac à la 
contrebasse et Bob Demeo à la batterie.  Le succès de la formation 
amène à jouer régulièrement au Franc Pinot, le célèbre club de l'Ile 
Saint Louis. 
 
2010 est consacré à la réalisation de son projet de rêve les Jumpin' 

Jeff's Big Band Blues All Stars.  Jumpin' Jeff mélange le son Big 
Band classique (Count Basie, Duke Ellington) avec la puissance de 
la guitare électrique du Chicago Blues pur et dur et concilie ses 
deux influences dans un show détonant qui va satisfaire tant les 
amateurs de jazz que les amoureux du blues. Ajoutez un peu de 
funk et soul et la recette fait exploser le Jazz Club Lionel Hampton 
de l'Hotel Méridien à Paris en 2011. 
 
Mais les aventures ne sont point finit quand Jeff reçoit le coup de fil 
que va l'envoyer en tournée dans 5 pays du continent de l'Afrique en 
2011-12.  Cette fois ci c'est le gouvernement de son pays natal qui 
l'élit comme Ambassadeur Culturel de cette musique 100% 
américaine que Jeff répand déjà partout où il peut – depuis sa 
jeunesse.  Il rejoint la chanteuse et musicienne Keri Chryst pour 
partager la musique des Roots 66 et du The French Connection à 
travers des concerts et stages en allant du Swaziland, aux Iles 
Comores, en passant par Djibouti, Togo et Cameroun. 
 
Guitariste  éclectique mais toujours authentique – devenu 
pédagogue et maintenant Ambassadeur Culturel – Jeff Hoffman 
aborde tous les styles avec fougue et générosité, sans jamais 
oublier le blues! 
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Images – The French Connection 

Images téléchargeable à : http://keri.chryst.free.fr/PhotosHD/  
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The French Connection  dans la Presse 

 
Pour les articles, et interviews les plus récents (radio, télévision et  
presse écrite) http://kcj-thefrenchconnection.webs.com/presskit.htm  
 
 
Une sélection de citations : 
 
« Lorsque Keri Chryst et Jeff Hoffman montent sur scène à leur tour, 

tantôt en Français, tantôt en Anglais Américain, Keri Chryst présente les 
chansons qui seront interprétés. Par des onomatopées, elle suscite la 

réaction du public et tour à tour les chansons se font gaies ou tristes selon 

les auteurs. C’est l’occasion pour l’artiste de rendre hommage à Duke 

Ellington de regrettée mémoire, à tous les Américains qui se sont rendus à 
Paris pour faire connaître le jazz ainsi qu’à tous les Français qui sont allés 

à New York pour la même cause. Entre deux chansons, elle annoncera au 

public que « ce ne sera pas la première soirée et ce ne sera pas la 
dernière », comme pour dire qu’elle reviendra faire vibrer le public 

Camerounais. » 

Georges Ndenga, Ai Douala - Africa Info - Dimanche, 04 Mars 2012 
 

« C'est donc tout ravi et heureux que s'est confié à nous un spectateur : 

'C'est une soirée qui m'a extrêmement émerveillé car elle nous a un peu 

diverti de tous ces nouveaux rythmes qui excitent la jeunesse.  Pour nous, 
c'est important car c'est un lien entre la génération des années 50-60 et 

l'actuelle génération.' » 

Prudence Akpénè AGAMA - Togo-Presse nº8720 du 7 février 2012 
 

« I can certainly vouch for their talent—in Douala, we had a standing-

room-only crowd where they joined with local African musicians to put 
together an incredible jazz-fusion show.  Also, they really know how to 

work with school and university aged kids and musicians.  Considering 

how much Ambassador Rivkin wants to reach out to these age groups, 

particularly in challenging areas of Paris, I’m convinced they would be a 
good resource » 

Ed Gallagher, Consul des Etats-Unis à Douala, Cameroun -  dans une 

lettre à l’attaché culturel de l’Ambassade américaine à Paris. 
 

« Chanteuse américaine vivant à Paris, elle a su s’intégrer dans un 

univers totalement différent de son Amérique natale et établir des 

passerelles entre des cultures opposées, ce qui lui permet grâce à un 
timbre vocal enchanteur, de vous promener dans des rythmes à la fois 

proches et lointains. » 

Georges Ndenga - Africa Info - Douala, Cameroun 


