OLD TIME JAZZ BAND
(Association entrant dans le cadre de la loi de 1901

Cette formation bien connue des amateurs de la région a déjà de nombreuses heures de vol.
Certains musiciens étaient étudiants ensemble à Lille il y a 35 ans et avaient déjà un
instrument sous le bras … Au fil des années plusieurs changements sont intervenus mais
l’esprit « étudiant » est resté et l’orchestre existe dans sa composition actuelle depuis plus de
dix ans. Cette complicité transparaît dans le plaisir de jouer et la fluidité des arrangements.

Le style pratiqué est celui de la musique traditionnelle de la Nouvelle Orléans (années 1925 à
1940). Le répertoire navigue entre celui de Louis Armstrong et celui de Sydney Bechet. Les
instruments utilisés (banjo, basse, batterie, trombone et saxo soprano) se prêtant parfaitement
à ce style de musique vif et spontané. Le répertoire de Sidney Bechet est particulièrement bien
mis en valeur par cette formation dont le leader est surnommé Rémi « Sidney » MESSIN.

Une autre composition (avec clarinette et guitare) permet

au groupe d’aborder en variante le
répertoire plus swing de Benny Goodman (années 1935/1950).

L’orchestre se produit, à la demande, dans toute la région (Dunkerque, la côte et la métropole
Lilloise) pour toutes sortes d’occasions, prestations officielles ou privées, inaugurations,
anniversaires, mariages etc… Après avoir sévi pendant plus quinze ans au Rabbit au Mont
Noir, il a maintenant ses habitudes au Fort des caps à Ambleteuse et à l’Estival à Audinghen.

La

qualité reconnue de son swing et son authenticité lui valent d’être régulièrement
sélectionné dans les festivals de jazz réservés aux amateurs (festival de Megève par exemple).

Le OLD TIME JAZZ BAND est à votre disposition pour animer toutes sortes d’événements
tant officiels que privés, n’hésitez pas à le contacter au (06.44.32.63.18 Jean-Pierre
MICOUREAU).

Tarification :
100 euros par musicien et par heure de musique effective, plus repas
A cela, il faut ajouter 0,40 centimes d’euro du kilomètre parcouru par véhicule utilisé, plus
frais de péage.
Pour exemple : un trio jazz, jouant 3 heures et nécessitant une voiture :
-

300 € par heure de musique effective, soit 900 euros

-

0€40 / KM Lille – Paris 250 KM X2 ( aller –retour) , soit 500 KM à 0,40 : 200 euros
pour une voiture, plus 56€ de péage : au cumulé : 256€

-

Total de la prestation : 1156€

