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L'orchestre
Saxophones : Pierre Desassis, Fred Gardette, Thibaut Fontana, Romain Cuoq, Julien Chignier
Trompettes, bugles : Vincent Labarre, Rémi Gaudillat, Yacha Berdah, Félicien Bouchot
Trombones : Loïc Bachevillier, Sébastien Chetail, Sylvain Thomas, Jean Crozat
Piano, claviers : Olivier Truchot
Guitare : Riad Klai
Basse : Nicolas Frache
Batterie : Jean Joly
Percussions : Grégory D'addario, Jonathan Volson, Jose Mario Vargas

+ invités, selon les répertoires

Chant: Juan Rozoff, Cindy Pooch, Celia Kameni, Clyde Rabatel Zapata, Thaïs Lopes de Pina, 
Manouche Fournier, Sarah Mikovsky

Avant propos
En six albums et quelques collaborations marquantes (Thomas Dutronc, Tété, Alexis HK, 
N’Relax...), le big band Bigre ! s’est imposé comme un big band défricheur, explorant encore et 
toujours de nouveaux terrains de jeux pour le jazz actuel. Mélangeant sans complexes les rythmes
et les genres, Bigre ! prend un malin plaisir à faire tomber des barrières  souvent obsolètes entre 
styles musicaux, comme pour enterrer définitivement cette vieille question identitaire : est-ce que 
c’est du jazz ? 

Grand pourfendeur de poncifs musicaux, tête pensante de Bigre ! et du collectif le Grolektif, 
Félicien Bouchot est l'auteur prolixe d’une musique résolument composite. Où l’on entend la 
rumba cubaine s’acoquiner avec les métriques impaires des Balkans, où l’on devine des idylles 
possibles entre afrobeat et métal, où des souvenirs de voyages peuvent donner naissance à 
d’incroyables chimères musicales... 

Qu’il réinvente la valse ottomane à 5 temps ou qu’il s’essaye au R&B foutraque, Bigre ! prend un 
malin plaisir à contrebalancer un format classique - celui du big band avec ses saxophones, 
trombones et trompettes en sections rapprochées - par un parti pris musical de toutes les audaces.
C’est cette tendance à ne rien s’interdire qui a mené Bigre ! de Jazz à Vienne aux Francofolies de 
la Rochelle. C’est cette culture des mélanges détonants qui donne lieu ici à un jazz transculturel, 
aussi fédérateur que jubilatoire.

Bigre ! Le jazz s'exclame !

Discographie

      éponyme Shining bright today         Tohu-Bohu         Les icebergs aussi...           To Bigre ! ¡ Caramba !
         2008          2010              2011    2013 Or not to Bigre !?           2017

      2014



Félicien Bouchot : chef d'orchestre, compositeur-arrangeur et trompettiste de Bigre !

Compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, Félicien Bouchot joue de la trompette et du bugle dans 
des contextes très divers (jazz, funk, musiques improvisées, chanson, musiques du monde…)

Il officie depuis 2004 au sein du Grolektif dont il est un des membres fondateurs. Depuis des 
études à l'EMMA du Creusot, aux conservatoires de Lyon et Chambéry (notamment avec Pierre 
Drevet en trompette et arrangement) ainsi qu'au Cefedem de Lyon, il a eu l'occasion de travailler 
avec de nombreux artistes et formations.

Membre actif de Skokiaan Brass Band, The Amazing Keystone Big Band, et du Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra, il a également collaboré avec une trentaine de groupes et artistes 
parmi lesquels on peut citer Supergombo, Polymorphie, Sfonx, Shing-a-ling, Zobulbe, la cie 
Caramantran, Caiman Fu, Clinton Fearon, Cornell Campbell, Viceroys, Mighty cut, Denis Badault, 
la Compagnie Après le Déluge, Monky Brass Band, Bawa Jafar, Transe-express, Babylon Circus,  
mais aussi Pat Kalla, The Temptations, The Four TOPS, Quincy Jones...

En 2008, il fonde le big band "Bigre!" pour lequel il recrute une vingtaine de musiciens. L'orchestre 
a enregistré 6 albums et s'est produit entre autres sur les scènes prestigieuses du Théâtre Antique
de Vienne, de la Salle Pleyel, de l'Olympia ou encore des Francofolies de la Rochelle.



Projet 2018

C'est en avril 2008 que Bigre ! foulait sa première scène, quelques mois après que Félicien Bouchot eut 
réuni pas moins de 18 musiciens dans une aventure orchestrale qui allait rapidement défier les superlatifs. 
2018 sera donc l'année des 10 ans de Bigre ! Comment dès lors célébrer cet anniversaire forcément 
symbolique ? La réponse tient en 2 axes fêtatoires : nouveaux répertoires et renforcement de l'organisation 
d'événements à Lyon.

En 10 ans, Bigre ! a développé pas moins de 9 répertoires différents, qu'ils soient rattachés aux 5 albums 
studio du groupe ou à des créations liées à des rencontres artistiques et humaines. Anniversaire oblige, le 
10e répertoire qui sera développé, « NOLA », se placera sous le signe de la fête et revisitera les musiques 
de la Nouvelle Orléans dans toute leur grande diversité. Variées, métissées, riches de plus d'un siècle de 
tradition, les musiques de la Nouvelle Orléans trouvent un écho tout particulier auprès des musiciens de 
l'orchestre. En ligne de mire, la musique des parades de Second Line, menées par les fanfares de la 
Nouvelle Orléans. L'écriture de ce répertoire mettra donc un point d'honneur à recréer, au sein du big band, 
une fanfare à laquelle le reste de l'orchestre pourra répondre ou se joindre. Un répertoire dans la veine des 
brass bands incontournables de NOLA, tels le Rebirth Brass Band, the Dirty Dozen Brass Band, The Soul 
Rebels ou encore des groupes ou artistes comme The Meters et Trombone Shorty. Cette mouvance 
bénéficie d'un écho très fort à Lyon, où de nombreuses formations s'inspirent des musiques de la Nouvelle 
Orléans, telles le Skokiaan Brass Band, Mardi Gro Brass Band, ZeD Brass Band, Junkyard Crew...

En parallèle, Félicien Bouchot a eu à cœur de réaffirmer dès l'année 2018 la forte implantation locale de 
Bigre ! et le projet de jouer à intervalle plus réguliers dans la ville qui l'a vu naître. Dans la tradition des 
orchestres résidents des clubs américains ou « house bands », Bigre ! a entamé en décembre 2017 une 
résidence d'une saison au Périscope, en vue d'y multiplier les apparitions et les répertoires. En sus des 3 
concerts qu'il donnera cette saison au Périscope et chez son partenaire le Marché Gare, l'orchestre 
cherchera également à investir d'autres lieux ou événements lyonnais, tels que le Palais de la Mutualité ou 
la saison estivale de l'Opéra de Lyon. L'idée étant de fidéliser le public de l'orchestre – abonné aux concerts 
à guichet fermé – tout en touchant de nouveaux publics, a priori moins sensibles aux répertoires mouvants 
des big bands. L'occasion de renforcer également la communication de l'orchestre par diverses campagnes 
d'affichage et par des captations vidéos régulières, mais aussi d'expérimenter des actions culturelles auprès 
de divers publics : scolaires, MJC

Félicien Bouchot pourra donc « piocher » dans plusieurs répertoires historiques de Bigre ! pour les compléter
par de nouveaux arrangements ou compositions, au gré des solistes et chanteurs invités que l'orchestre 
pourra accueillir. Parmi ces invités, plusieurs noms circulent d'ores et déjà : le chanteur parisien Juan Rozoff,
spécialiste du P-Funk, les lyonnais Cindy Pooch (The Bongo Hop), Sarah Mikovsky, Hawa (Da Break) ou 
encore Manouche Fournier (Zozophonic Orchestra) interviendront sur un concert phare au Marché Gare.

Quelques répertoires qui seront enrichis de nouvelles œuvres : 
– Bigrophonic : rencontre entre Bigre ! et le groupe Zozophonic Orchestra, dans un registre blues
– ¡ Caramba ! : répertoire franco-cubain développé sur l'album du même nom (2016-2017)
– Tohu Bohu : répertoire faisant la part belle aux polyrythmies, développé sur l'album du même nom 

(2011)
– To Bigre ! or not to Bigre !? : répertoire funk développé sur l'album du même nom (2014)
– Crouners ! : reprise avec d'autres chanteurs de la création 2012 présentée aux Francofolies de la 

Rochelle avec Tété, Anis, Alexis HK, Rover et Thomas Dutronc



Lu dans la presse 

JAZZ MAGAZINE
avril 2017

Songlines 
juin 2017



Afrique Asie
Juin 2017

La Progrès - http://www.leprogres.fr/sortir/2017/04/27/caramba-bigre-est-de-retour



INTERNET

Culturejazz.fr
https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3087#05



CitizenJazz.com
http://www.citizenjazz.com/Bigre-3474672.html



RADIO

FRANCE MUSIQUE « Open Jazz » d’Alex Dutilh
Le 3 avril 2017 à la une de l’émission
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/l-actualite-du-jazz-bigre-chef-
lyonnais-et-cuisine-cubaine-33019

TSF « CD du Jour » 
Le 13 avril à 6h20 8h20 10h30 18h30 et 22h30!

FIP : « club Jazz à FIP »
Diffusions le 27 avril 2017

JAZZ RADIO
Claude Zannaro a diffusé « so called love » le 24 avril et annoncé les concerts

JAZZ RADIO
play list « so called love » Mai 2017

JAZZ RADIO
A proposé un show case à  Lyon avec le big band mais trop compliqué à organiser

JAZZ RADIO
http://www.jazzradio.fr/news/radio/32984/du-jazz-nergique-avec-bigre

RFI
« gueule de nuit » playlist en mars 2017

RFI
« mea culpa » playlist juillet 2017

Africa n°1
Focus sur l'album le 13 août 2017 dans l'émission « La Selecta » à 21h.
en podcast le 14 août 2017 dans l'après-midi sur le site.

Radio Latina
Diffusion dans l’émission de salsa « Salseros » du dimanche 7 mai entre 14h et 17h 
Présentée par Roberto Burgos

RADIOS LOCALES

France Bleu Frequenza Mora - Patrice Antona
https://www.francebleu.fr/emissions/arrivee-d-air-chaud/rcfm/arrivee-d-air-chaud-21

RADIO PAYS D'HERAULT - 89/96.7/102.9fm et sur RGO
https://www.rphfm.org/bigre-caramba/
Diffusion de : Mambo 1, Mambo gritando, Crac la cucaracha, Mea culpa, Quelle histoire

Latins-de-jazz.com
http://www.latins-de-jazz.com/caramba-le-nouvel-album-du-big-band-bigre/



http://www.capsao.com/latins-de-jazz/caramba-voyage-paris-la-havane-avec-le-big-band-
bigre/
http://www.latins-de-jazz.com/caramba-bigre-au-periscope-le-27-avril-2017/

declicradio.fr
http://www.declicradio.fr/accueil/programme/les-emission/declectic-jazz/
Diffusion Ce sera la Une de l'émission du lundi 3 avril.

Radio PAC et Bram FM - Hubert Bouysse 
diffusé le 15 avril 2017 lors d'une spéciale big bands - émission n°1412 du 15.04.17 

Radio Fidélité Mayenne
http://fidelitemayenne.fr/emissions/jazz-a-tous-les-etages/05-04-2017

Fequencek.net
http://www.frequencek.net/2017/04/23/jazz-attitude-volume-301-18-avril-2017/

Radio jeune Reims 106.1 - Patrick Van Langhenhoven
Diffusion

Contact :Félicien Bouchot 0612414281

Crédit photos : Bruno Belleudy
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