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LE CADEAU DU RHINO  
SOIREE ENTRÉE LIBRE AVEC BIGRE ! & LE MATRICE  

 
 

Bigre ! (FR) 
Mardi 6 octobre à Châteauneuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonnerre de Brest ! D’un coup de cuivres, Bigre donne un sérieux coup de jeune à l'image des Big 
Bands de jazz.  Troquant le swing pépère contre le groove sévère, cet ovni (orchestre voyageur 
naturellement iconoclaste) a fait le pari d'enchaîner à cent à l'heure des titres plus détonants les 
uns que les autres, aux inspirations bigrement migratoires.  

Le groove claudiquant des brass bands, la puissance jouissive des grandes formations de funk, la 
tension hypnotique propre au nu-jazz et une fougue que ne renierait pas le groupe de rock le plus 
enragé, telle est l'équation fédératrice d'un jazz décapant, capable de faire rimer acoustique et 
soude caustique !  

Servi par une section de cuivres qui vaut son pesant d'or et soutenu par une rythmique allègre qui 
ronronne comme un tigre, Bigre vous entraîne au gré de ritournelles lascives, de riffs sauvages et 
de solos déchirants avant de s'embarquer sans transition vers une nouvelle explosion de saveurs 
auditives, dans de grands morceaux de bravoure collective.  

Date & Heure : Mardi 6 octobre dès 20 heures 
 
Adresse GPS : 
Parc du Château du Mollard 
Allée de l’Octroi 
42800 Châteauneuf 

 
 
 
Entrée Libre 
 
Lien Internet : http://www.myspace.com/bigbigre 

Interprètes : Félicien BOUCHOT : Composition, Arrangement et Trompette ; Clément EDOUARD, Fred GARDETTE, Thibaut 
FONTANA, Mathieu GUERET, Romain DUGELAY : Saxophones ; Vincent LABARRE, Thierry SENEAU, Lucas GARNIER, Leo JEAN-
NET : Trompettes ; Loïc BACHEVILLIER, Sébastien CHETAIL, Renaud PAULET, Jean CROZAT, Sylvain THOMAS : Trombones ; 
Nicolas MONDON : Guitare ; Alice PERRET: Piano électrique ; Raphaël VALLADE : Basse électrique ; Yannick URBANI : Batterie  
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Le matrice plastique les 
fuseaux horaires 
 
 
 
Le Matrice (FR) invente la 31e heure 
Mardi 6 octobre à Châteauneuf 
 

 

Le Matrice et son armada de bidouilleurs en tout genre redessine le Rhino aux côtés de Bigre. L’an 
dernier, musiciens, plasticiens et vidéastes avaient revisité 30 ans d’archives en 30 heures top 
chrono. En 2OO9, le Matrice fait décoller nos sens le temps d’un aller simple pour le jazz. Le décol-
lage vidéo prendra effet dès les premières notes de Bigre. Les alchimistes de l’image et du son  
imprimeront sur nos pupilles le medley de Ni Jazz, ni Maître, la création-performance ininterrom-
pue de 30 heures créée en 2008. Décalage horaire oblige, le Matrice distend la peau du Rhino où 
sont gravées 30 années de concert pour mieux inventer la 31e  heure.  

Bigre de bigre !  

Date et heure : Mardi 6 octobre dès 20 heures  

à Châteauneuf   

 

Entrée Libre 
 
Partenariat : La municipalité de Châteauneuf 

 
 

Un extrait de Ni Jazz, ni Maître, la création-performance 
ininterrompue de 30 heures créée en 2008  est diffusée sur 
le net : www.lematrice.com/avenir.html 

Interprètes : Sébastien EGLEME : violon, machine ; Benoît VOARICK : vidéo ; Pascal CAPARROS : vidéo ; Cyril DARMEDRU : 
saxophones et machines Emmanuel Martin : machines ; Julie MEITZ : vidéo. 


