


Jouer de la musique jazz, c’est un peu comme construire avec des 
briques LEGO®. Les rythmes du genre représentent l’expression 
et la célébration ultimes de la créativité. Quelques éléments 
seulement vous permettent de jouer une infinité de combinaisons 
pour créer l’harmonie parfaite. Suivez les règles ou rivalisez de 
virtuosité à plusieurs pour composer un nouveau chef-d’œuvre 
de jazz. C’est ainsi que ce modèle a vu le jour.

Le premier jet du fan-concepteur Hsinwei Chi a donné le « la » 
de cet hommage vibrant et entraînant à la musique jazz. Les 
designers LEGO Ollie Gregory et Justin Ramsden ont par la suite 
composé avec les idées de Hsinwei en ajoutant leurs propres 
touches créatives à l’ensemble. Invitée à entrer en scène, la 
designer LEGO Maria Salgado a ensuite réalisé les illustrations 
de couverture. Enfin, en guise de note finale, le graphiste 
senior LEGO Diego Lopez Sancho a peaufiné la décoration des 
instruments.

L’échelle et les proportions des musiciens vous assurent de 
pouvoir construire, positionner et ajuster leurs personnalités et 
leur dynamisme jusque dans les moindres détails. Le modèle 
se construisant en quatre étapes distinctes, vous pouvez se construisant en quatre étapes distinctes, vous pouvez 
l’assembler avec votre propre quartet d’amis ou vous livrer à une l’assembler avec votre propre quartet d’amis ou vous livrer à une 
construction en solo. Laissez le diamant parcourir votre disque construction en solo. Laissez le diamant parcourir votre disque 
de jazz préféré et profitez d’une expérience de coconstruction de jazz préféré et profitez d’une expérience de coconstruction 
absolument unique.absolument unique.

Prélude de votre  
quartet de jazz





Piano
En tant que musicien de jazz, il n’y a 
pas de bonne ou de mauvaise façon de 
jouer. Des samedis soirs qui swinguent 
au smooth jazz du dimanche matin, le 
pianiste donne le ton avec ses accords et 
improvise une mélodie fluide en fonction 
de son humeur.

Un set bien orchestré

Trompette
Dans le jazz, l’improvisation est fondamentale Dans le jazz, l’improvisation est fondamentale 
et les musiciens s’appuient généralement 
sur des partitions directrices plutôt que sur 
des partitions détaillées. Le trompettiste 
jouera la partition directrice (le canevas 
du morceau) et l’entrecoupera de solos 
individuels.



Contrebasse
Avec leurs notes groovy, les cordes 
chaleureuses de la contrebasse assurent 
le lien entre les couches complexes 
de la musique jazz. Le contrebassiste 
joue les fondamentales des accords et 
enveloppe les autres instruments de 
mélodies apaisantes et de vibrations 
passionnées.

Batterie
Avec le contrebassiste, le 
batteur dicte le rythme et 
reproduit les motifs ainsi que les 
détails rythmiques des autres 
instruments. Le puissant murmure 
de la cymbale suspendue est 
probablement le son le plus 
emblématique de la batterie 
de jazz.



Hsinwei Chi (pseudonyme LEGO® Ideas : LEGO7) 
est un graphiste et illustrateur taïwanais. 
Travaillant dans le secteur des magazines, il 
joue également au badminton et adore dessiner. 
Si les sets LEGO ont fait partie de son enfance, 
c’est en offrant à sa fille ses premiers sets c’est en offrant à sa fille ses premiers sets c’est en offrant à sa fille ses premiers sets 
LEGO qu’il a redécouvert sa passion pour la LEGO qu’il a redécouvert sa passion pour la LEGO qu’il a redécouvert sa passion pour la 
construction.

« Construire des créations LEGO m’aide à me « Construire des créations LEGO m’aide à me 
détendre, à me concentrer et à avoir l’esprit détendre, à me concentrer et à avoir l’esprit 
serein. J’ai proposé ce set dans le cadre du serein. J’ai proposé ce set dans le cadre du 
concours “Music to our Ears” de LEGO Ideas. concours “Music to our Ears” de LEGO Ideas. 
J’adorais le jazz quand j’étais étudiant, la J’adorais le jazz quand j’étais étudiant, la 
création de ce set a donc été l’occasion de création de ce set a donc été l’occasion de 
joyeuses retrouvailles. J’ai rassemblé des joyeuses retrouvailles. J’ai rassemblé des 
photos d’instruments de musique et de photos d’instruments de musique et de 
musiciens, étudié les proportions et dessiné musiciens, étudié les proportions et dessiné 
des croquis. J’ai trouvé des éléments dorés des croquis. J’ai trouvé des éléments dorés 
pour la trompette et pour d’autres pièces, de pour la trompette et pour d’autres pièces, de 
sorte que le résultat ressemble à un véritable sorte que le résultat ressemble à un véritable 
groupe de jazz. J’ai utilisé de nombreuses groupe de jazz. J’ai utilisé de nombreuses 
pièces dotées d’articulations pour travailler la pièces dotées d’articulations pour travailler la 
posture des musiciens et donner l’impression posture des musiciens et donner l’impression 
qu’ils sont totalement absorbés par la 
musique. »

Rencontre avec le Rencontre avec le 
fan-concepteur



Le set proposé par Hsinwei Chi



« J’étais vraiment ravi de créer un modèle « J’étais vraiment ravi de créer un modèle « J’étais vraiment ravi de créer un modèle 
qui célèbre la musique et la créativité en qui célèbre la musique et la créativité en qui célèbre la musique et la créativité en 
promouvant une scène jazz pleine de diversité. promouvant une scène jazz pleine de diversité. promouvant une scène jazz pleine de diversité. 
L’échelle des personnages nous a permis L’échelle des personnages nous a permis L’échelle des personnages nous a permis 
de créer différents types de silhouettes et de créer différents types de silhouettes et de créer différents types de silhouettes et 
d’imaginer diverses postures afin d’obtenir d’imaginer diverses postures afin d’obtenir d’imaginer diverses postures afin d’obtenir 
tout un éventail d’expressions qui, je pense, tout un éventail d’expressions qui, je pense, tout un éventail d’expressions qui, je pense, 
sauront inspirer les constructeurs. Nous sauront inspirer les constructeurs. Nous sauront inspirer les constructeurs. Nous 
voulions qu’elles présentent un maximum de voulions qu’elles présentent un maximum de voulions qu’elles présentent un maximum de 
détails, tout en conservant le caractère à la fois détails, tout en conservant le caractère à la fois détails, tout en conservant le caractère à la fois 
abstrait et emblématique du design original abstrait et emblématique du design original abstrait et emblématique du design original 
imaginé par Hsinwei. Le chiffre 7 a également imaginé par Hsinwei. Le chiffre 7 a également imaginé par Hsinwei. Le chiffre 7 a également 
été inscrit sur la batterie en guise de clin d’œil été inscrit sur la batterie en guise de clin d’œil été inscrit sur la batterie en guise de clin d’œil 
au pseudonyme de Hsinwei “LEGO7” ! »au pseudonyme de Hsinwei “LEGO7” ! »au pseudonyme de Hsinwei “LEGO7” ! »

- Justin Ramsden, 
Senior Model Designer LEGOSenior Model Designer LEGOSenior Model Designer LEGOSenior Model Designer LEGO®

Les contributeurs  
LEGO®



« Le niveau d’expression et de mouvement de « Le niveau d’expression et de mouvement de « Le niveau d’expression et de mouvement de « Le niveau d’expression et de mouvement de 
ce set ne ressemble en rien à ce que nous avons ce set ne ressemble en rien à ce que nous avons ce set ne ressemble en rien à ce que nous avons ce set ne ressemble en rien à ce que nous avons 
construit auparavant. S’agissant de la conception construit auparavant. S’agissant de la conception construit auparavant. S’agissant de la conception construit auparavant. S’agissant de la conception 
des instruments, nous avons pu compter sur de des instruments, nous avons pu compter sur de des instruments, nous avons pu compter sur de des instruments, nous avons pu compter sur de 
nombreux autres designers LEGOnombreux autres designers LEGOnombreux autres designers LEGOnombreux autres designers LEGO® talentueux, qui 
sont aussi des musiciens passionnés, pour nous sont aussi des musiciens passionnés, pour nous sont aussi des musiciens passionnés, pour nous sont aussi des musiciens passionnés, pour nous 
aider à les reproduire fidèlement. Nous avons aider à les reproduire fidèlement. Nous avons aider à les reproduire fidèlement. Nous avons aider à les reproduire fidèlement. Nous avons 
assisté à un grand nombre de concerts improvisés assisté à un grand nombre de concerts improvisés assisté à un grand nombre de concerts improvisés assisté à un grand nombre de concerts improvisés 
tard le soir qui faisaient résonner le jazz dans tous tard le soir qui faisaient résonner le jazz dans tous tard le soir qui faisaient résonner le jazz dans tous tard le soir qui faisaient résonner le jazz dans tous 
nos bureaux ! Je suis particulièrement fan de la nos bureaux ! Je suis particulièrement fan de la nos bureaux ! Je suis particulièrement fan de la nos bureaux ! Je suis particulièrement fan de la 
pianiste. À travers elle, nous rendons hommage aux pianiste. À travers elle, nous rendons hommage aux pianiste. À travers elle, nous rendons hommage aux pianiste. À travers elle, nous rendons hommage aux 
incroyables pianistes et chanteuses qui ont révélé incroyables pianistes et chanteuses qui ont révélé incroyables pianistes et chanteuses qui ont révélé incroyables pianistes et chanteuses qui ont révélé 
au monde toute la puissance de la musique soul. »au monde toute la puissance de la musique soul. »au monde toute la puissance de la musique soul. »au monde toute la puissance de la musique soul. »

- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO- Ollie Gregory, Model Designer LEGO®
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