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FILIBUSTERS : NEW-ORLEANS & SURF MUSIC FANFARE 

Sous le nom américain de Filibuster se cache une étrange pratique  : l'obstruction 
parlementaire  ! Cette fanfare de poche joue avec l'aspect dilatoire que suggère un tel 
nom  ; en bons pirates, ils sabotent les règles classiques de la formation de cuivres et 
nous mènent dans les eaux troubles du funk et du rock à fond de cale. Préparez-vous 
pour la tempête ! 

Fanfare pirate à géométrie variable, Filibusters propose deux formules de concert : en 
statique ou en déambulation. 
Son esthétique à double facette (New-Orleans et Surf Music) permet d’adapter le 
répertoire en fonction de l’évènement. 
Aussi bien à l’aise dans la rue que sur scène, Filibusters peut jouer en acoustique 
comme sonorisé. 

Un répertoire festif, des arrangements chiadés, une énergie redoutable et une grande 
faculté d’adaptation, voici les ingrédients de cette fanfare qui fait environ une trentaine 
de concerts par an. 

Cliquez pour écouter les morceaux 

Cliquez pour regarder les vidéos en salle 

https://soundcloud.com/filibusters-fanfare
https://www.youtube.com/channel/UCiG5HIKRMdAhhVvxMwuWw8Q
https://soundcloud.com/filibusters-fanfare
https://www.youtube.com/channel/UCiG5HIKRMdAhhVvxMwuWw8Q


Mickael Hostier : Sousaphone Jonas Chirouze : Batterie

Vincent Desplantez : Sax Ténor Paul-Antoine Roubet : Sax Alto David Mimey : sax baryton

Quelques morceaux du répertoire


	 New-Orleans	 	 	 	 	 	 	 Surf Music


	 Lil’Liza Jane (Traditionnel)	 	 	 	 	 Bring Out The Gimp (Comanche)

	 Me Like It Like That (Dirty Dozen)	 	 	 	 Horny Biker (Sacre du Tympan)

	 Sugar Plum (Preservation Jazz Hall)	 	 	 	 Hernando’s Hideaway (The Ventures)

	 Living For The City (Stevie Wonder)	 	 	 	 Prince de Galles (De Pourquery)	 	 

	 …	 	 	 	 	 	 	 	 …


	 Cliquez pour écouter Blackbird Special	 	 	 Cliquez pour écouter Coquine Pamplemousse
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