" Brass Band français réputé pour ses compositions
riches et innovantes, BIG FUNK BRASS électrise les
foules à travers la France depuis 2010. Le projet est
habité par des influences hip-hop et New Orleans, avec
le Jazz comme point de départ. Emprunt d’évolutions,
l’objectif de BIG FUNK BRASS est de ne jamais se
reposer sur ses acquis et de surprendre son public
par des improvisations effrénées. Leurs personnalités
complémentaires offrent un rendu explosif en forme de
bouquet artistique aux notes cuivrées Jazz, Groove et
Funk donnant au public une furieuse envie de se lâcher. "
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Paris Brass Band, Orchestre de Picardie
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Plusieurs types de concerts possibles :

• Prestations sonorisées (cf. fiche technique)
• Prestations acoustiques
- Éxtérieur (avec possibilité de déambulation)
- Sur scène (salles inférieures à 300 pers.)

• Projets pédagogiques avec orchetres classiques,
jazz, etc... (master class, concerts...)

Big Funk Brass
Ce que la presse en dit ?

Jazz à Montonvillers
« Voici

donc

Courrier Picard

une

qui

« Les huit musiciens du groupe au

constitue l’une des formations les

répertoire jazz/funk se sont livrés

plus

à une démonstration décapante de

ouvertement

moment.

bande

excitantes

L’écriture

du

d’ensemble

leur talent. »

affirme une splendide originalité.
Fauve

là

où

pachydermes,

d’autres

sont

flamboyante

dans

ses contrastes entre cuivres félins
et

rythmique

s’insinue

«

épaisse

toujours

»,

elle

pertinemment

pour électriser des solistes qui en
redemandent. Les morceaux filent
à fond la caisse sur la ligne droite

L’Eveil
«

Alliant

l’ambiance

classique

d’une

fanfare traditionnelle avec des accents
funk tranchants Big Funk Brass [...] a fait
parler son originalité. [...] L’ambiance était
au rendez-vous. »

comme s’il ne devait plus y avoir
de

virages

en

surplomb

des

abîmes, le danger est attisé et

La Tribune – Le Progrès

conjuré. De la très grande musique,

« Le groupe Big Funk Brass a su conquérir le

capable à tout coup de transformer

public avec ses morceaux populaires et funk. »

le plomb en or. »

Label Sandal
La Montagne

« Le 1er album du Big Funk Brass, 12 titres

« [...] Soubassophones, trombones

survitaminés pour mieux retranscrire l’énergie et

et trompette projettent une myriade

la chaleur d’un live à la sauce New Orléans/Funk/

d’éclats Funky [...] Du Funk rapide et

Groove . Un mélange entre le « Hot 8 Brass Band »

joyeux joué par des jeunes que titille

et « Ceux qui marchent debout », pour citer les

la virtuosité. »

influences de ce groupe composé d’une grosse
section cuivre qui va vous remuer et vous faire
bouger la tête !!! Come Party With Us! »

Association musicale
de Saint Genis Laval
« Les musiciens du groupe Big Funk

France 3 Hauts-de-France

Brass ont réjouit les spectateurs

« [...]Elle sera suivie par le groupe Big funk brass,

venus

un brass band groovy, funk, qui électrisera les

nombreux

La Mouche

au

Théâtre

de

avec un programme

totalement groovy. »

foules[...]. »
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Focus sur nos dates clés :

Festival de Jazz d’Enghien-les-Bains (95)
Murmure du son, Eu (76)
Festival de l’Oise en Guinguette, Longueil-Annel (60)
L’Alimentation Générale, Paris (75)
Surgères Brass Festival, Surgères (17)
Festival Pause Guitare, Albi (81)
Nuit blanche et Festival de Jazz, Amiens (80)
Festival des 24H du Swing, Monségur (33)
Festival Courants Jazz, La Tranche Sur Mer (85)
Festival des Perthuis, Clamecy (58)
La musique des Cuivres, Le Monastier-sur-Gazeille (43)
Festival Songe d’une nuit de Jazz, Mortefontaine (60)
L’Atelier, Royères-de-Vassivière (23)
Festival de Théâtre de rue d’Houldizy (08)
Festival Jazz à Montonvillers (80)
Festival le Son des Cuivres, Mamers (72)
Jazz in Fougères (35)
Festival de Jazz de Saint Genis Laval (69)
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Discographie :

Big Funk Brass EP

Big Funk Brass - Live Album

2014

2017

Nous suivre :
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Nous contacter :

Contact groupe (Jonas REAL) :
+33 629 08 93 09
bigfunkbrass@gmail.com
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