
Nitcho REINHARDT, en trio !

Né en 1988 à Verdun, Nitcho Reinhardt ne commence la guitare qu'à l'âge de 15 ans. Son père
lui montre ses premiers accords. 

Avec ses frères Youri et Tony, il réalise « Latcho Dives ». Professionnel depuis 2010, il se
produit principalement en trio. 

Après un second album « Une Histoire », il ne cesse de parcourir les scènes nationales et
internationales (Zillisheim, Oslo, Prague, Londres, Hongrie, Amsterdam...) 

Sa musique instinctive, tant explosive que mélancolique, le pousse à évoluer vers un répertoire
de  plus  en  plus  moderne,  sans  oublier  pour  autant  ses  origines  traditionnelles.  Exigeant,
Nitcho se veut entier et sincère.

Il vit pour la musique, pour sa musique, et pour le plaisir de la partager.

Le dernier album « Geronimo » produit en 2018 est enregistré avec la formation actuelle.

Nitcho est donc un jeune artiste très surprenant, qui évolue au fil des rencontres musicales, à
découvrir ou redécouvrir tant par son talent et la rapidité de son jeu que par sa manière
sensuelle et parfois mélancolique de transmettre au public ses émotions… 

Formation actuelle

Nitcho REINHARDT : guitare solo
Benji WINTERSTEIN : guitare rythmique

Thierry CHANTELOUP : contrebasse
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Presse
• CD Nitcho Reinhardt trio « Géronimo » 

« Avec  ce  3ème  disque,  qui  bénéficie  d’une  excellente  prise  de  son  (Les  instruments
sonnent !),  le  trio  passe  à  la  vitesse  supérieure.  Souple  et  solide  à  la  fois,  la  section
rythmique (Thierry Chanteloup, contrebasse et Benji Winterstein, nouvel arrivé à la guitare
d’accompagnement) déroule le tapis à un Nitcho très en verve(cf la marche manouche) dont
le phrasé limpide, sans précipitation, privilégie avant tout le beau son, la sculpture de la note
et  le  sens de la  construction du chorus (cf  sa relecture personnelle  d’I’ll  see you in  my
dreams où il alterne roulé de cordes, jeu en accords et chorus aux petits oignons, le tout avec
une légèreté exemplaire). Les notes chantent et la musique respire (cf Bossa de l’Epine, jolie
compo  de  T  Chanteloup,  qui  en  signe  5  autres  à  l’inspiration  variée  qui  prolongent  et
renouvellent  le  style).  Parmi  les  reprises,  quelques  incontournables  comme  Caravan  ou
Minor swing avec une idée musicale lumineuse en intro et en conclusion, mais aussi d’autres
plus inhabituelles : la Bicyclette, 9 by 9 (qui se souvient de ce tube pop des années 70 de
John Dummer?) ou encore cette relecture inspirée du Viaggio de Galliano ; bref, que du bon !
Bravo ! Francis Couvreux, ex chroniqueur pour Etudes tziganes et Djangostation

• « En avant ! On joue mon frère ! Pas de subtilités stochelienne, de virtuosité à la Debarre ou
de sophistication birélienne dans cette musique : on va ici à l’essentiel... et ça vient du coeur,
comme chez Tchavolo ! Ce naturel, on le retrouve aussi dans les compositions de Nitcho : de
la simplicité, de l’émotionet du roots. » - Django Station

• « La renommée des Lorrains les  avait précédés et elle n’est pas usurpée !... La touche « ma-
nouche » que les trois compères applique tant à leurs compositions originales qu’aux stan-
dards du Jazz fait merveille sur un public aux anges. Pas de vaines démonstrations de virtuo-
sité stérile, la technicité du jeu de Nitcho Reinhardt et la solidité de ses deux complices pro-
duisent une musique jouissive qui va droit au cœur de chacun. »  Bernard VOYER, Jazz à
Ivry, septembre 2018

Contacts: nitchoreinhardt@gmail.com
Site Internet : www.nitchoreinhardt.com
Téléphone: 06 62 27 18 42 (Thierry)

Liens vidéos 

Geronimo
L'Antidote

Nine By Nine
Fin du Voyage

Swing de Nancy

mailto:nitchoreinhardt@gmail.com
http://www.nitchoreinhardt.com/videos/nitcho-reinhardt-trio-swing-de-nancy-jazzivry-septembre-2018.html
http://www.nitchoreinhardt.com/videos/nitcho-reinhardt-trio-fin-du-voyage-jazzivry-septembre-2018.html
http://www.nitchoreinhardt.com/videos/nitcho-reinhardt-trio-nine-by-nine-septembre-2018.html
http://www.nitchoreinhardt.com/videos/nitcho-reinhardt-trio-antidote-jazzivry-septembre-2018.html
http://www.nitchoreinhardt.com/videos/nitcho-reinhardt-trio-geronimo-jazzivry-septembre-2018.html
http://www.nitchoreinhardt.com/


Galerie photos







A bientôt !

Musicalement,

 Nitcho  REINHARDT


