
LIL' BRASS BAND
JAZZ NEW ORLEANS & CREOLE SONGS



Présentation du spectacle

Le Lil' Brass Band vous emmène en voyage dans le bayou des années 30.
Suite à plusieurs voyages à la Nouvelle-orléans ces trois musiciens
font perdurer l'héritage des standards les plus célèbres aux moins
connus. Ils vous feront découvrir la rencontre entre le jazz New-

orleans, les chants créoles et indiens de la louisiane.



Présentation des artistes
christophe journaud GEOFFREY CHARTRES HUGO JOURNAUD

Saxophone baryton & chant
Christophe est avant tout un homme de terrain qui
puise son énergie parmi son public. Possédant une
repartie et avant tout un feeling hors du commun
ce personnage vous transportera via ses lignes de
basse envoutante de l'autre côté de l'atlantique.

boppeur invétéré, Geoffrey se balade d'accord en accord et
valse avec tout les codes du jazz. Ses influences le mènent
inévitablement à cette musique qui l'habite et qui porte

son audimat dans les plus vieux clubs de jazz de la 
 nouvelle-orleans.

trompette & chant banjo & chant
Un tempo incisif, un son puissant, hugo transpire

du bout de ses doigts le blues du mississipi.
il fait le lien entre les rythmiques créoles,

indiennes et celles du jazz. il porte ses deux compères
dans des sphères les plus festive de bourbon street.



deroulement du spectacle
- Le spectacle peut se dérouler sous plusieurs formes. Il peut se jouer en fixe et/ou en déambulation. 
- Le trio peut jouer deux heures consécutive ou à diviser en maximum 3 sets. Dans le cadre d'une déambulation le parcours doit être établi eu préalable avec
l'organisation (dont un membre doit être avec les artistes pendant la prestation)
- si le spectacle doit être sonorisé il faut en avertir les producteurs afin de trouver la solution technique la plus adéquate à votre besoin.
-des loges doivent être à proximité de l'espace de jeu et doivent pouvoir fermer à clé ou être gardées. Dans les loges il doit y avoir un point d'eau avec
toilettes ainsi qu'un petit catering avec eau, boissons chaude, fruits et gateaux.



contacts & infos
site internet : www.lilbrassband.fr 

Diffusion :
association La7ou9  
lise hatrel  06.88.68.03.14 
lise.hatrel@la7ou9.fr

équipe artistique :
Hugo Journaud 06.83.06.61.39 
hugojournaud@gmail.com


