
Dossier de présentation

     Une section cuivre toute en puissance, une rythmique 
implacable, 90% de compos survitaminées et 10% de 
reprises incendiaires. Le son du Big Funk Brass assomme, 
envoute et transforme les scènes en lieux de transe 
collective.

www.bigfunkbrass.fr

“ “

bigfunkbrass@gmail.com 
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Présentation

Alexandre Hérichon - Trompette
Richard Bona, Electro Deluxe, No Jazz, Ben l’Oncle Soul, A State of Mind, Panam Panic

Tom Caudelle – Flugabone
CNSMDP, Elephant Tuba Horde, Jean-Marie Machado, Andy Emler, No Slide, Opéra de Paris

Simon Girard – Trombone
Hocheschule Basel, BIGRE, Gael Horellou, François Corneloup, le Peuple de l’Herbe

Abel Jednak – Saxophone
Conservatoire Royal de Bruxelles, Frank Tortiller, Théo Zipper

Lucas Dessaint – Sousaphone
CNSM de Lyon, Elephant Tuba Horde, Octotrip, Captain Stambolov, Orchestre de Paris

Julien Paris – Caisse claire
François Thuillier, The Selenites Band, Nick Grey, Palatine

Simon Postel – Grosse caisse
Trio d’vie, The Crappy Coyotes, Zötches, François Long. 

Jonas Real – Sousaphone
Chicago le Musical, Hugh Coltman, Kinorama, Orchestre des Frivolités Parisiennes

Composé d’une grosse section cuivre et d’une rythmique implacable, 
Big Funk Brass diffuse son énergie singulière funk/hip-hop depuis plus 

de dix ans sur les scènes françaises et européennes.
Le son brut du B.F.B détonne et offre une sonorité moderne, originale et 

unique !
Fort de trois albums et de collaborations avec des artistes de renom (Ben 

l’Oncle Soul, Gaël Faye, A State of Mind, et d’autres à venir !),Big Funk Brass 
électrise les foules à base de compositions originales où improvisations 

enivrantes et groove ravageur captive le spectateur d’entrée de jeu.

Que ce soit dans la rue, en acoustique, ou sur scène, 
le Big Funk Brass régale et donne une furieuse envie de se lâcher !
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Pour écouter et voir

Big Funk Brass
Higher
2020

Big Funk Brass
Live
2017

Big Funk Brass
Live Sessions 
2023
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https://www.youtube.com/watch?v=x4ZzPOyJpv8
https://www.youtube.com/watch?v=JvonwpcpWqI
https://www.youtube.com/watch?v=n-IDO4OlaoY
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La presse en parle

D.PRESSE2023

Festival Jazz à Montonvillers
« Voici donc une bande qui constitue l’une des formations les plus ouvertement 
excitantes du moment. L’écriture d’ensemble affirme une splendide originalité. 
Fauve là où d’autres sont pachydermes, flamboyante dans ses contrastes entre 
cuivres félins et rythmique « épaisse », elle s’insinue toujours pertinemment 
pour électriser des solistes qui en redemandent. (...) De la très grande musique, 
capable à tout coup de transformer le plomb en or. »

Label Sandal
« Le 1er album du Big Funk Brass, 12 titres survitaminés pour mieux retranscrire 

l’énergie et la chaleur d’un live à la sauce New Orléans/Funk/ Groove . Un 
mélange entre le « Hot 8 Brass Band » et « Ceux qui marchent debout », pour 
citer les influences de ce groupe composé d’une grosse section cuivre qui va 

vous remuer et vous faire bouger la tête !!! Come Party With Us! »

Jazz Actuel
« Si vous ne connaissez pas encore les ambiances fiévreuses et ultra inventives 
du Big Funk Brass, peut-être le meilleur brass band en activité en France, on 
vous conseille de tendre l’oreille. Entre jazz, funk, soul, et hip hop, cette fanfare 
a tout bon. »

À vos marques
« Le son ravageur des picards du Big Funk Brass dégèlerait à coup sûr les 
esgourdes les plus frigorifiées ! Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on 

décolle grave à l’écoute de ces onze titres hautement cuivrés qui franchissent 
allègrement les limites du son en le fracassant en éclats tour à tour lumineux 

et joyeux ou feutrés et veloutés… »

Paris Move
« Higher, un album dont l’éclat va illuminer vos soirées, avec des titres qui 
transformeront votre “chez vous” en quartier de la Nouvelle Orléans, avec 
sa lumière et son charme si particulier. Un album qui va vous faire monter 
toujours plus haut, plus haut dans le bonheur, dont la chaleur humaine qui en 
ressort mérite un chaleureux “coup de coeur”! »
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Booking et administration

Delphine Berçot – +33 6 50 43 73 33 – bigfunkbrass@gmail.com 

mailto:delphine.bercot%40gmail.com?subject=
https://fr-fr.facebook.com/bigfunkbrass/ 
https://www.instagram.com/bigfunkbrass/?hl=fr 
https://open.spotify.com/artist/2yDJxc6MRM1728jItmWElm?si=yfNTZSCxQEWM1EhZQskD4w 
https://www.youtube.com/@BigFunkBrass 
https://soundcloud.com/bigfunkbrass 

