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Christian D’Asfeld (Pianiste) 

Eric Doboka (Guitariste) 
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La nouvelle aventure de March Mallow 

Suite à son premier album « A journey in time », essentiellement composé de 

standards de jazz (Nat King Cole, Billie Holiday, Frank Sinatra ...), le groupe 

franchit un nouveau cap, proposant un répertoire de compositions originales, 

dont certaines chantées en Français.  

Après être descendu du train et avoir marché le long du quai, nous voici au coin 

d’une ruelle, plongés dans une atmosphère noir et blanc, les réverbères  

diffusent un fil de lumière qui éclaire l’asphalte humide et les bouches d’égouts 

fumantes. 

Bientôt, nous repérons au loin une enseigne clignotante, celle d’un club de jazz.  

 

March Mallow nous plonge dans une ambiance teintée d'une certaine mélancolie 

envoûtante. Astrid Veigne, portée par un trio qui swingue, peut libérer sa grâce 

vocale et corporelle. Astrid nous distille la douceur de sa voix qui peut aussi se 

faire énergique. Dialoguant avec le public et le trio de musiciens, Astrid Veigne 

flotte sur scène, se mouvant lentement sans se départir d’un sourire plein 

d’humanité. 

Cette fois ci, le voyage sera introspectif et aura pour but de retrouver 

simplement le bonheur d’être ensemble.  

Les émotions évoluent, les perceptions changent.  



 
 
 

Les époques se mêlent, les prises de conscience s’entrelacent tantôt soutenues 

par le swing, tantôt par les balades et le blues. 

La tension est palpable...  

Dans cette nouvelle proposition, March Mallow crée une passerelle 

émotionnelle entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui, éclairant notre 

sensibilité profonde et nos sentiments les plus sincères.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Les morceaux du spectacle 2023/2024  

Peaceful place  
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

 

Sometimes 
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

 

Let's fall in love  
Compositeur(s) : George GERSHWIN 

Auteur(s) : Dubose HEYWARD, HEYWARD DOROTHY, Ira GERSHWIN 
 

Just you just me 
Compositeur(s) : GREER JESSE - Auteur : KLAGES RAYMOND W 

 

When you're smiling 
Compositeur(s), auteur(s) : LARRY SHAY, JOE GOODWIN, Mark Fischer 

 

Simplement  
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

 

Hit that jive  
Compositeur(s) : SKEETS TOLBERT, ALSTON JOHN - Auteur : ALSTON JOHN 

 

The fools train  
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

 

Mr Bojangles  
Compositeur et Auteur : WALKER JERRY JEFF 

 

September in the rain 
Compositeur : WARREN HARRY - Auteur : DUBIN AL 

 

Summertime 
Compositeur(s) : George GERSHWIN 

Auteur(s) : Dubose HEYWARD, HEYWARD DOROTHY, Ira GERSHWIN 
 

Dreaming Love 
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

` 

Les couleurs  
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

 

I put a spell on you 
Compositeur et Auteur : HAWKINS JALCY 

 
 



 
 
 

The silence 
Compositeur et auteur : MARCH MALLOW 

 

Nature Boy 
Compositeur et Auteur  : AHBEZ EDEN 

 

Im a fool to want you 
Compositeurs et Auteurs : WOLF JACK, HERRON JOEL S, SINATRA FRANK 

 

  



 
 
 

2021 premier album de March Mallow 

 

March Mallow nous replonge dans l’univers de la musique de Nat King Cole et 
Billie Holiday. Une véritable immersion dans l’authentique atmosphère des clubs 
New-Yorkais des années 40 et 50.  

Le quartet sarthois, a sorti son premier album « A Journey In Time » le 19 février 
2021. On y retrouve notamment la reprise magistrale du standard éternel de jazz 
« I’m a Fool to Want You » signé Frank Sinatra en 1951 et repris par Billie Holiday 

7 ans plus tard.  

La musique de March Mallow est un hommage à Nat King Cole et Billie Holiday, 
précurseurs de la pop d’aujourd’hui et par ailleurs figures historique de la lutte 
pour les Droits civiques des afro-américains. 

A travers cet album et sur scène, March Mallow cherchent à retrouver l’âme, le 

son organique, la simplicité et la sincérité du jazz de cette époque.  

Les morceaux du set : 
Let’s Fall in Love / Route 66  /I’m Fool to want you / Just you just me / Willow weep for me / 

Hit that jive / Little girl / Straighten up and fly right / This will make you laugh /Honey Hush / 

Draming Love / Mr Bojangles / That ain’t right / September in the rain / When your smiling / 

Summertime / I Put a spell on you / At last / Nature Boy 

 



 
 
 

Principales références des artistes  
 

March Mallow est composé de 4 artistes qui ont collaboré avec des artistes 
d’horizons variés culturellement et musicalement : 
Avec le jazz man américain Barney Willen, Jean-Jacques Nyssen artiste Belge 
inclassable, les français Orange Blossom (musiques du monde et électro), 
Mathieu Ballet, Louis Winsberg (Jazz). 
 
Eric Doboka poursuit sa collaboration avec le groupe Tue Loup et vient de 
rejoindre le groupe Berikely et Zama ; Christian d’Asfeld pianiste franco 
américain produit et compose avec le trio électro funk Burger Airport.  
 
 

Ils nous ont fait confiance  

- Les Festivals comme Jazz en Touraine, Millau, Andernos, Les 24 heures 

du Swing à Monségur, Jazz en Avenois (59), l’Europajazz (72), Festival 

d’été de l’abbaye de l’Epau du Mans ( 72 ), Albret Jazz Festival (32),  

Festival au Village (79), MNOP (24) … 

- Les centres culturels comme ceux d’Angers (49), Barbezieux (16), 

Canéjan (33), Changé (72), Lapouyade (33), Monce en Belin (72), Saint 

Saturnin (72) … 

- Les villes comme Albi (81), Poitiers (86), La Réole (33), Cabara (33), 

Laruscade (33), Saint Léonard des Bois (72) … 

 

 

  



 
 
 

Liens Internet  

 

Chaine Youtube de March Mallow : 

https://www.youtube.com/channel/UCriO0lLamOrFZjdJjF33iLw 

 

Web March Mallow : https://www.march-mallow.com 

 

Agenda, Dossier de Presse, Vidéos de March Mallow : 

https://www.larouteproductions.com/march-mallow/ 

 

Facebook La Route Productions : 

https://www.facebook.com/ProductionsLaRoute 

 

Soundcloud privé des nouvelles compositions 

The fools train : https://on.soundcloud.com/ArxW2 

Les couleurs : https://on.soundcloud.com/FsLD2 

Dreaming love : https://on.soundcloud.com/rsLqu 
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Distribution sur le spectacle 2024/2025 

Astrid Veigne (Chanteuse) 

Christian D’Asfeld (Pianiste) 

Eric Doboka (Guitariste) 

Thomas Plès (Contrebassiste) 

Régisseur son : Paco Berthault 

 

Création Lumière : Christophe Turpault 

Scénographie : Eric Charbeau et Philippe Casaban 

Chargé de production : Dominique Trento 

Direction de production : Karine Esteban 

 

Prix de cession 

Quartet avec régisseur son : 2 200 € HT 

Quartet avec régisseur son et lumière : 2 620 € HT 

 

Contact diffusion 

 Dominique Trento – Chargé de production et diffusion au 06 23 39 32 01 - 

dom@larouteproductions.com 

 

Contact Administration et Production 

Karine Esteban – Chargé de production au 06 61 76 71 55 - 

admin@larouteproductions.com 
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