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Jazz, Swing & Charleston

MANHATTAN SISTERS & BOYS

Redécouvrez la folie des Andrews Sisters, le charme de Marylin Monroe 
et la classe de Frank Sinatra.
Avec l’humour des pin-up de Tex Avery, les deux chanteuses/
crooneuses et leur Boys vous embarquent dans une ambiance rétro, 
pour danser jusqu’au bout de la nuit...

« Un American Graffiti à l’énergie comique Cartoonesque qui se déguste 
comme un milshake survitaminé » Clutch

Influencée par le jazz et la soul, à la frontière des cultures 
musicales, Chambre Bleue propose un répertoire qui 
s’amuse des grands standards de la pop et y inssufle des 
arrangements jazzy. Du saxophone à la voix, de la clarinette 
au piano, les sonorités sont aussi variées que surprenantes...

La formation à 5 musiciens, enrichie par la contrebasse et 
la batterie, apportera une dimension plus orchestrale à 
l’ensemble.

3 ou 5 musiciens
CHAMBRE BLEUE
Jazz, Soul & Lounge

4 musiciennes
(2 violons, alto 

& violoncelle)Musique Classique
Elles se sont rencontrées petites sur les bancs du 
conservatoire et se retrouvent quelques années plus 
tard pour former l’Ensemble Accordes. Mozart Led 
Zep et Ed Sheeran n’y échappent pas, cette bande de 
copines revisite un large répertoire pour le jouer en 
toutes occasions. 

3 musiciens (sax, orgue & batterie)

The Blinkers sont 3 musiciens de métier, ancrés 
depuis des années sur la scène toulousaine. 
Ce groupe au format de poche est aussi à l’aise sur 
scène que dans un café concert, une garden party 
ou une soirée Lindy Hop !

Jazz for Fun & Dance

À partir de 9 musiciens

7 musiciens

Le Pink City Orchestra propose un répertoire 
dansant, coloré et groovy. Des grands standards 
de la soul (James Brown, Wilson Pickett, ...), en 
passant par les chefs-d’oeuvre pop/funk (Michael 
Jackson, Stevie Wonder, ...), jusqu’aux canons des 
discothèques modernes (Beyoncé, Bruno Mars, 
Daft Punk, Jamiroquai, Pharrell Williams).

Funk, Soul, Variétés Internationales
Musique Classique
TRIO APASIONADO

Rythmes effrénés, mélodies envoûtantes, de la 
musique classique à l’univers de la chanson, du tango, 
de la musique de film, ce trio vous emporte au travers 
d’arrangements virtuoses mêlant improvisation et 
émotion.

3 musiciens
(violoncelle, 

clarinette & piano)



Funk, Soul, Rythm’n Blues

Électro Brass Band

MISTER TEAM

Mister Team a pour but de vous faire danser, chanter et 
sourire, Messieurs Dames ! 
Véritable juke-box à tubes et machine à groover, 
ce groupe, avec ses 6 musiciens, vous fera passer un 
moment inoubliable !

Le FSB, c’est l’histoire d’une rencontre d’une bande de 
potes du Conservatoire de Toulouse, qui décident en 
2005 de créer un groupe festif pour leur plaisir. Leur son 
mêle les cuivres avec de l’électro, du funk, du rock, du 
ragga.... et une grosse dose de folie ! Attention, vous 
risquez d’aimer !!

Fanfare & Variétés Internationales

PANDA’S COVER GANG

Oubliez vos idées reçues, le Panda’s Cover Gang est une 
réunion de 9 musiciens adeptes de la reprise festive 
et classe. Cette fanfare urbaine s’attaque aussi bien 
au groove sexy de Bruno Mars qu’au rock nerveux 
d’Offspring !

Musique de Noël & Carnaval
Revivez la magie de Noël en musique avec les plus 
grands succès de Disney et les chants traditionnels de 
Noël... Clarinette, trompette, guitare/chant, souba et 
percussions, un combo idéal pour un concert itinérant 
dans votre ville.

House, Club & Lounge
Spécialement pensé pour les Clubs, Electro Concept 
est un véritable show musical Live qui éblouira votre 
clientèle par son talent et son énergie. 
Il apportera cette touche moderne et raffinée, qui fera 
de votre évènement un moment inoubliable ...

Musiques du Monde

VOLATERO QUARTETO

Chansons populaires, musiques d’ici et 
d’ailleurs mais surtout musiques de fête et de 
danse, percussions, contrebasse, accordéon, et 
clarinette s’associent à la découverte de mélodies 
envoûtantes et endiablées.

6 musiciens

5 musiciens

4 musiciens

9 musiciens

9 musiciens 1 ou 2 musiciens
(sax & percu ou violon)



CONTACT 

Démis DELATIE • 06 71 02 20 90 • demis@matrisseprod.com
www.matrisseprod.com 

Depuis 15 ans, Démis Delatie  vous 
propose des productions artistiques 
aux qualités musicales exceptionnelles, 
issues d’un catalogue d’artistes très 
variés.

À la carte, ces formations originales 
s’adapteront à tous vos événements  : 
festivals, concerts privés, soirées 
événementielles, ...  

La solution clé en main 
   pour votre événement !


