Funk + Hip-Hop + Jazz =
112 Brass Band
Un fond de Funk, une bonne dose de HipHop, une pincée de Jazz, 112 Brass Band
développe un groove urbain servi par un MC,
des cuivres et une rythmique en chair et en os !
Ce groupe réunit l’énergie des Brass Bands de la Nouvelle-Orleans et un

son Hip-Hop organique, dans la veine de Youngblood Brass Band, The
Roots ou The Souls Rebels. Les 9 musiciens issus de diverses familles
musicales (Funk, Jazz, Hip-Hop, Soul, Pop) mixent leurs expériences dans
ce projet survitaminé.
Après 6 ans de concerts, un EP, un 1er album, pas mal de sueur et beaucoup
de sourires croisés, 112 Brass Band descend de scène pour proposer sa
musique en mode acoustique, pour envoyer une bonne grosse énergie
« directement » au public !
Jonas Muel, Fabien D. & Edash Quata s’inspirent notamment de James
Brown, Guru, 2Pac, George Clinton ou Public Enemy pour créer une
musique puissante, actuelle & fraîche ainsi que des covers étonnants pour
vous nettoyer les oreilles et vous faire danser !

Jonas Muel Saxophone + Compositions
C’est au violon que Jonas Muel commence la musique à l’âge de 4 ans, mais c’est à 11 qu’il
s’y met sérieusement en découvrant la clarinette. Il intègre en 2000 le conservatoire du 9ème arr.
de Paris où il suit, entre autres, les cours d’André Villeger, Pierre Bertrand, et Bernard Maury. Il y
découvrira le saxophone, son instrument de prédilection et obtiendra son CFEM en 2006.
Son gout pour la composition et l’arrangement le pousse très tôt à écrire pour les diverses
formations dans lesquelles il joue : Pi and the Fanatics, le big band L’Oreille Cassée, Rollerbrassband...
Il écrit en 2012 « U’s Dances », commande de l’H armonie de Levallois - Perret pour orchestre
d’harmonie et saxophone Baryton. Depuis 2010, il suit les cours d’ écriture classique de Dania Tchalik
et écrit pour de nombreux quatuors (saxophones, euphoniums et à cordes).
C’est en 2011 qu’il crée Light Blazer - devenu Ultra Light Blazer - afin de synthétiser ses nombreuses
influences (jazz, classique, rock, hip - hop) dans un répertoire original et inédit.

fabien D. Sousaphone + Compositions
Fabien développe très tôt une double culture : celle des conservatoires et celle des groupes de
rue où il apprend en conditions réelles à écrire et arranger, à jouer des saxophones et diriger de la
musique, de 4 à 25 personnes... Multi-instrumentiste insatiable, il joue tous les saxophones ainsi que
flûtes et clarinette, mais également tuba, sousaphone & trombone basse.
De 2004 à 2008, Fabien co-dirige le big band L’Oreille Cassée et le sextet Inama. À partir de 2009,
il s’embarque dans l’aventure du jazz contemporain avec l’ensemble Ping Machine, le Big Four de
Julien Soro, se frotte au jazz traditionnel au sein des groupes Les Oignons et les Be Bop Stompers
et au jazz brésilien de Maracuja!. Il participe par ailleurs à différents workshops, notamment à la
Nouvelle-Orléans. En 2014, intègre le Gil Evans Paris Workshop de Laurent Cugny, et en 2016, le
Sacre du Tympan de Fred Pallem ainsi que Surnatural Orchestra. En 2019, Fred Maurin fait appel à
lui sur les différents projets de l’Orchestre National de Jazz.
On peut le retrouver sur plus de 35 albums.

edash quata MC + Paroles
Edash est un MC au parcours aussi atypique qu’international.
D’origine centrafricaine, il commence le hip-hop au Malawi en 1994 et y fait ses premières
scènes. Il y mélange notamment le rap avec la musique traditionnelle du pays. C’est en 1997
qu’il pose ses valises en France. Il collabore avec plusieurs formations et a toujours cette soif
de mélanger le hip-hop à d’autres styles, comme le rock, le reggae et la musique folk. En 2000,
il passe une année à Londres où il intègre un groupe de hip - hop anglais.
Il enregistre son premier album solo en 2003, ce qui le pousse à créer avec trois autres
collaborateurs « The Latitudz », groupe avec lequel il se produit actuellement. Depuis, il
collabore à plusieurs projets et étanche sa soif de mélange avec « Light Blazer », « The Slime
» pour lequel il écrit les textes. Il a fait une apparition remarquée dans l’émission « Dancing
Cuisine » diffusée sur la chaîne M6.
L’un des rappeurs les plus invités du moment surs les scènes soul, groove & jazz....

+

nicolas Sausseau Trompette
Valentin Pellet Trompette
Simon Andrieux Trombone
Mathieu Debordes Claviers
ou theodore silly Guitare
Yvan Descamps Caisse Claire
Kaloo le noan Grosse Caisse

2021 Festival Les Pieds dans la Sauce, Civray de Touraine (37) - Eclats d’Email, Limoges (87) - Le
Taquin, Toulouse (31) - EMB, Sannois (95) - L’été du canal, Noisy Le Sec (93) - Fête des quartiers,
Amboise (37) 2020 Le Forum, Vaureal (95) 2019 Surgères Brass Festival (17) - Festival «Caps
Attack», Cergy (95) - Jazz au Boulingrin, Reims (51) - Fête de fin de saison Surnatural Orchestra,
Bagnolet (93) - Le Taquin, Toulouse (31) 2018 Le SUB, Vitry/Seine (94) - Festival Escale Cuivres,
Villequier/Seine (76) - Beat’n’Beer Festival, Malakoff (92) - Montonvillers Jazz Festival (60) 2017
Résidence @ «La Gare» - 5 concerts, Paris (75) - Péniche Cancale, Dijon (21) - Salle municipale, Cangey
(37) 2016 Studio de l’Ermitage, Paris (75) - Sortie officielle album «Ouesh Ma Gueule» - Festival
«Les RDV de l’Erdre», La Chapelle / Erdre (44) - Surgères Brass Festival (17) - Saveurs Jazz Festival,
Segré (49) 2015 Peña Festayre, Paris (75) - Festival «Tambourinis», Is sur Tille (21) - Festival «Le
Son des Cuivres», Mamers (72) - Festival «Jazz aux Capus», Coulommiers (77) - Festival «Comme ça
vous chante», Saint Savinien (17) - Festival « La Boule Bleue », Peronne (80) - Les Clos, Bonnelles (78)

booking - info
Collectif VESTON LÉGER
Chloé JEANTET
06 38 37 37 93
chloe@vestonleger.com
www.vestonleger.com
www.112brassband.com
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