
     QUID de la formation musicale : 
                  « Fun Fan Far » -
Cette association, loi de 1901, propose différents 
orchestres festifs, pouvant répondre à vos besoins en 
animation :

 un big band Jazz complet jouant la musique 
"standard New Orléans" sur laquelle il est 
possible de danser : Garden Street Band

 un orchestre reprenant de la variété alsacienne ou bavaroise,

 une animation de rue , répertoire BANDAS.

 Ou toutes autres manifestations originales, nous restons ouvert à vos besoins.

 « Garden Street Band » – section Big-Bang
Composé de 14 à 16 musiciens incluant du matériel de sonorisation et au besoin d’éclairages.

Le répertoire de cette formation est exclusivement jazz ; En majorité ce sont de 
grands standards qui ont à leur époque fait connaitre la musique de la Nouvelle 
Orléans, depuis les petits quintets, jusqu'aux big-bands les plus réputés (Duke 
Ellington, Glenn Miller).Pour joindre l'agréable à l'utile nous avons sélectionné des 
titres qui pour la-plupart invitent à la danse (blues, slow, booggies, fox-trot 
etc...).Nous pouvons, avec cette formation, assurer toute une soirée exclusivement 
Jazz, comme nous pouvons alterner avec la formation "variétés populaires" intégrant 
des oeuvres de style Alsacien selon le besoin de l'organisateur.

 « Garten Strasse Kapelle » – section variétés
Orchestre à effectif variable de 12 à 20 musiciens selon le besoin et le type d'animation champêtre ou bal variété française, le 
répertoire comporte beaucoup d'oeuvres inspirées ou extraites du répertoire produit par les orchestres champêtres de style 
alsacien ou bavarois. S'y ajoutent quelques autres morceaux de variété française du même style.

Avec notre chanteur animateur, cet orchestre invitera, si vous le désirez, l'une ou l'autre des personnes de votre assemblée à 
pratiquer une forme particulière de karaoké, puisque la musique sera assurée par l'orchestre lui-même et non par un substitut 
mécanique.

 Pour vos animations en extérieur, qu'il s'agisse d'une fête champêtre, d'un comice agricole, ou toute autre manifestation 
nécessitant un ensemble  musical  ambulatoire, nous vous proposons la banda au complet, et comme un bon exemple vaut 
mieux que tous les "baratins", je vous invite à la découvrir dans notre menu vidéo.

 « Fun Fan Far » – section BANDAS
Effectif variable de 20 à 30 musiciens – intégrant une section batterie/fanfare – cette 
formation ambulatoire est parfaitement adaptée pour toute manifestation champêtre (fêtes 
des écoles, Brocantes, Foire Expo, …). Le répertoire est constitué de Pot-pourri de chansons 
françaises. 

 

 

                   Comment nous contacter :

Le Président : Dominique PIOU tel 02 44 09 45 06
Le Secrétaire Bruno CHARPENTIER tel 02 41 55 21 57
Le Directeur musical Bertrand GOURDON
tel 02 41 62 72 43 ou 06 98 04 92 99
Par Mail à Matt49340@gmail,com
Sur ce site onglet « nous contacter »

mailto:Matt49340@gmail
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