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Vous avez dit Funk New Orleans ?!
Le Jazz Funk New Orleans, style à part entière, est un Funk plus rare, mais 
pourtant très apprécié à chaque fois qu'il sort de la rue !

C'est un style de Funk qui est resté proche du Jazz New Orleans, en gardant 
le beat du Swing dans son squelette. Il se rapproche souvent des Caraïbes, 
pour former un triangle d'or Jazz-Funk-Latin.

C'est ce mélange épicé que Les Fanflures BB cuisinent à leur sauce et
qu'ils crient sur tous les toits, dans toutes les rues à qui veut l'entendre !

Les Fanflures Brass Band,
Jazz Funk Hip Hop from France !

Formation toulousaine cuivrée , Les Fanflures BB pulsent un Jazz 
Funk New Orleans bien à eux, mêlant avec agilité l'énergie du 
Funk / Hip Hop et la finesse du Jazz.

Sur scène ou acoustique, leur groove musclé est particulièrement 
contagieux !

Inspirés du style New Orleans moderne (Trombones / Trompettes / Sax / Souba 
/ Grosse caisse / Caisse claire), ils collaborent ponctuellement avec deux dan-
seurs de Swing et Hip Hop.
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Il était une fois ...
Fin février 2013, parcequ’il est curieux, passionné et 
gonflé, Gabriel Ray "Gaby" quitte son confort toulousain 
et débarque à New Orleans, trombone sur le dos. Rien ne 
l’attend là-bas et pourtant… la chance sourit 

rapidement à ce jeune tromboniste autodidacte. Au 2ème jour de 
son séjour, c’est Delpheayo Marsalis himself, le voyant débarquer 
au Jazz Club Snug Harbour où il se produit régulièrement avec 
son Big Band, qui invite Gaby à jouer avec les meilleurs 
musiciens de la ville. Dès lors les rencontres s’enchainent et 
quelques mois durant il se laisse happer par l’univers musical de 
La Nouvelle-Orléans.

De retour à Toulouse, avec toute l’audace et l’énergie qui lui sont 
propres, Gaby rassemble les musiciens qui vont former Les 
Fanflures Brass Band. Venus d’horizons et de styles différents, 
chacun va insuffler ses influences pour créer ensemble un 
"Gumbo" à la française (Jazz, Funk New Orleans, Swing, Latin et 
chant français). À l’instar de ceux qui sévissent outre-atlantique, 
Les Fanflures BB sont directement inspirés des Hot 8 Brass Band 
et Rebirth Brass Band. Les Fanflures BB se produisent rapidement 
sur différentes scènes. 

... un Brass Band français festif et singulier
Les Fanflures BB proposent une musique très actuelle mêlant l’énergie du Hip Hop et le groove 
du Funk à la richesse du répertoire Jazz. Leur musique qui sort tout droit de la rue est un 
concentré d'énergie positive et communicative apprécié par le public européen. À la fois festive et 
intergénérationnelle, elle fait la part belle aux cuivres, à la voix (chant et choeurs) et aux solos, 
tradition des musiques Jazz.  Après 2 EP, la sortie du 1er album "Dans Ta Face !" et du clip 
éponyme fin 2016 met en avant ces arrangements et compositions efficaces qui permettent la 
mise en valeur des possibilités harmoniques des 8 musiciens.

Aujourd'hui Les Fanflures Brass Band font résonner leur 
musiques sur deux fronts: 

+ LA SCENE : Concert sonorisé où les Fanflures BB 
distillent une musique festive et jazz de qualité, tout en 
gardant sur scène l'énergie et la mobilité d'un brass band.

+ LA RUE : La parade "Dans Ta Face!" spectacle 
acoustique, déambulatoire et dansé.
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La parade New Orleans 
des Fanflures BB

Etroite collaborations avec 2 
danseurs de Swing Hip-Hop: 
Entre chorégraphie, spectacle 
et participation du public, les 

danseurs entrainent les 
spectateurs dans le groove 
musclé des Fanflures BB.



Les Fanflures BB en personnes:
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8 musiciens basés à Toulouse

Gabriel Ray (trombone, chant lead)
Né en 1986 à Pontoise (95)
Tromboniste autodidacte, Gaby crée en 2014 Les Fanflures dont il dirige, 
arrange et compose le répertoire. En parallèle, il entre aux Conservatoires de 
Toulouse et de Montauban où il perfectionne sa connaissance et pratique musicale.
Auteur, compositeur, interprète, il se produit dans différents groupes dont Big Fat 
Swing et crée de la musique pour productions audio-visuelles.

Eric Pollet (trombone, chœur)
Né en 1989 à FOIX (09), Eric découvre le trombone dès ses 7 ans en école de musique, puis à 14 ans la 
basse électrique et le Jazz. Il se forme ensuite au CNR de Toulouse, département de musique moderne et 
improvisée
Il se produit dans de nombreux groupes locaux (Gato Negro, Bardit Mancho, Les Pistons Flingueurs, 
etc…) et participle à des tournées au Mexique, Chine, Turquie, etc…

Maxime Lescure (trompette, chant/choeur)
Né en 1991 à Montauban (82), Maxime découvre le piano classique puis la trompette en école de musique 
municipale. À 12 ans, il entre au conservatoire de Montauban. En 2014, il obtient son DEM Jazz au 
Conservatoire de Tarbes. Après un cursus en cycle long de l'école des musiques actuelles Music'Halle à 
Toulouse, il est également diplomé MIMA (Musicien interprète des musiques actuelles) à l'âge de 22 ans.
Il se produit dans différents groupes dont Big Fat Swing, Claire Gimatt Quartet, Alexis Evans.

William Laudinat (trompette, choeur) 
Né en 1988 à Toulouse (31), William est formé dès l'adolescence au Jazz via la section Jazz (AIMJ) du 
collège de Marciac (32). Il poursuit l'apprentissage des musiques actuelles à Music'Halle, diplomé en 2008 
et aux conservatoires de Toulouse et Montauban, en Jazz et en Classique, enfin à Quartier School Music.
Machiniste, trompettiste et au clavier, il se produit dans de nombreuses formations jazz, soul, Hip Hop, 
électro, notamment Supersoul Brothers, Enterré Sous X, BDC Labelle, Alima, Some, Z Marcas, Groove 
Diggaz, Tanidual.

Romuald Leroy (saxophone alto, choeur)
Né en 1976 à Annemasse (74), Romuald débute la musique avec le piano classique gâce à l'enseignement 
de son grand-père et de la pédagogue Simone Perrier, pianiste classique et diplomée de la Jazz Academy 
International. C'est avec le saxophone à l'âge de 23 ans qu'il s'oriente vers les musiques improvisées.
Au cours de sa carrière il participe à des projets musicaux de styles variés, du Jazz au Reggae en passant 
par les musiques latines et Funk: Occidental Indigène, Space Jahourts, etc... .

Nicolas Cabello-Aguilar (caisse claire et petites percussions)
Né en 1989 à Montréal (Canada), Nicolas apprend la batterie et se produit sur scène enfant déjà. Il intègre 
le JAM, École de musique improvisée à Montpellier puis Music'Halle à Toulouse où il obtient son MIMA. Il 
obtient également son DEM Jazz et musiques improvisées au Conservatoire de Toulouse.
Au grès des rencontres il teinte son jeu d'influences latines, africaine et afro-américaine. Il se produit 
également dans Titty Twister BB, Fulish Orchestra. et Azad Lab.

Raphaël Bofah (grosse caisse et petites percussions)
Né en 1983 à Kumasi (Ghana), Raphaël apprend les percussions dès l’âge de 4 ans à l’église. Tradition 
qu’il perpétue encore aujourd’hui en France. Arrivé à 16 ans à Paris, il découvre la batterie. Il intègre en 
2003 l’école Groove Academy, qu’il ne pourra pas poursuivre pour des raisons économiques, mais conti-
nue son apprentissage en autodidacte. Il reprend en 2017 l’étude du Jazz à l’ IMEP Paris College of Music.
Accompagnant différents artistes, chant Gospel, Rapahël participle à des albums d’artistes africains 
reconnus (Sami Dico, Patit Py, DJ Rameau). À son arrivée à Toulouse en 2012, il joue dans l’orchestre 
d’Ali Allaoui. En parallèle il enseigne la batterie depuis 2008 et se produit dans d’autres formations de 
percussions africaines et Gospel (Afro Percus, Togo Tempo, et Ephata). 

Julien Bruley (Sousaphone)
Né en 1976  à Montreuil (93), Julien étudie le piano au Conservatoire municipal d’Arcueil (94), il y 
découvre le Jazz avec Gille Réa. Professeur de piano à l’ICM de Paris, pendant 
plusieurs années, il reprend l’étude du Jazz et des musiques improvi-
sées au trombone, en 2013, en 3ème année du cycle long de Music 
Halle qui le fixe à Toulouse. 
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Créations:

2015: Le concert des Fanflures Brass Band

2016: La parade "Dans Ta Face!"
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Discographie:

+ à venir: 2ème Album fin 2018

+ EP "Work Together "   (2017) 
   Jazz Funk Hip Hop //  Ma Case / BnB Prod

+ Album "Dans Ta Face!" (2016)
   Jazz Funk New Orleans //  Ma Case / BnB Prod

+ EP "Do you Fanflures ?" (2015) 
   Jazz Funk New Orleans // Autoproduit
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Extraits de la tournée 2017
Toutes les dates sur http://www.lesfanflures.fr/news.ph

Tournée Nouvelle-Orléans (US)
Festival Bazar au Bazacle - Toulouse (31)
Fête de la musique de Jazz in Marciac (32)
Festival Jazz à Oloron - Oloron ste Marie (64)
Festives de Music'Halle - Toulouse (31)
Festival Tous Lez'arts - Comdon (32)
Festival Pirineos Sur - Espagne
Festival Arts de Rue - Bagnères de Bigorre (65)
Festival International de Théâtre de rue - Aurillac (15)
Festival 3 p'tits points - Montardit (09)
Festival Jazz & Garonnne - Marmande (47)
Le Taquin - Toulouse (31)
Le Rex - Toulouse (31)
...

Quelques références:
2016
Centre culturel Alban Minville (31)
Festival Ouvre La Voix (33)
FestJazz (29)
Festival 31 Notes d'Été (31)
Mooie Boules Festival (Amsterdam, N-L.)
Festival Jazz à St Raphaël (83)
Festival des Arts du Cirque Cugnaux (31)
Cri'Art Auch (32)
Festival Jazz Naturel Orthez (64)
Rio Grande Montauban (82)
...

2015
Bel Eté de Morlaix (29)
Les mardis de Morgat - Crozon (29)
Festival Jazz in Marciac / Plaisance du Gers (32)
Festival Extravadanses Castres (81)
Festival Rio Loco / Médiathèque Ancely Toulouse (31)
Festival Jazz en Cordée - Les Agudes (31)
...
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par Louis-Julien Nicolaou - mai 2017

 Clutch Toulouse #51 avril 2017 - Sélection du mois 



6

"C'est parti pour huit jours d'extravadanses.
En ouverture du festival, les Fan�ures 
réunissent la danse et la fanfare, en s'inspirant 
de la Nouvelle-Orléans. Sur des aires de trom-
pette entre swing, funk, jazz et chanson 
française, la troupe adapte ses chorégraphies 
en s'appropriant le mobilier urbain. Un show 
survitaminé composé de huit musiciens et de 
deux danseurs." 
               La dépêche du Midi, le 2 juillet 2015

"Bol d'Air's 2015 lance le festival:
Il y aura encore l'univers décalé de la fanfare "Les Fan�ures" qui mélange swing, funk, jazz et chansons françaises 
en faisant participer le public." La dépêche du Midi, le 18 septembre 2015
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"Fondée en 2014 et originaire de Toulouse, la fanfare des Fan�ures Brass Band mixe Jazz, Swing
et Funk puis fait revenir le tout à la sauce "New Orleans" pour un cocktail délicieux."
Sortir Toulouse Midi-Pyrénée, semaine du 18 janvier 2016
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Diffusion sur FIP
novembre 2017 à mars 2018

Diffusion du titre "Work 
Together" dans Open Jazz - 
30 nov. 2017



Contact // Booking
Agnès Souville - BnB Prod

contact@lesfanflures.fr
+33 (0)6 78 34 64 26

Briques n' Brass
47 rue Sainte Blanche - F- 31200 Toulouse

Licence 2ème catégorie n° 2-1099990

Les Fanflures Brass Band

www.lesfanflures.fr

Graphisme: LuLu Zamazu / Asen Voux

Les Fanflures Brass Band sont soutenus par:


