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La trompe associée à l’orchestre (piano,
saxophone, sousaphone, batterie) peut interpréter
d’autres répertoires que celui de la trompe
traditionnelle.
Cette alliance entre deux styles de musique
différents nécessite une mise en œuvre délicate,
changement de tonalité pour l’orchestre et
adaptation de la mesure et du tempo pour la trompe
surtout quand une musique rythmée se marie avec
un instrument dont la vocation première est
d’indiquer les circonstances de la chasse, appuyer
les chiens ou appeler ; c’est une initiative
enrichissante, tant sur le plan de la technique
musicale que sur le plan culturel.
Créée en 2005, cette formation originale et unique
au monde s’est produite dans de nombreux festivals
et manifestations de prestige.

Saxophoniste, chanteur. Il dirige des
orchestres depuis l’âge de 15 ans et
participe à de nombreuses aventures
musicales sur scène et en studio aux
côtés de Paul Personne, Jesse Garon, les
Enfoirés, Screamin’ Jay Hawkins, Vigon
etc... Il est aussi directeur artistique sur
de nombreuses productions et à
l’origine de créations telles le Mardi
Brass Band, les Rolling Dominos, les
Dixie Kings ou le Funky Miracle.
Il pratique la musique comme un
musicien de la nouvelle Orléans (sa
source d’inspiration) aussi bien en
parade que sur scène avec le même
désir d’un contact direct avec le public.

Yannick Bureau

Sonneur de trompe depuis son plus
jeune âge au plus haut niveau, il sonne
dans les meilleurs groupes français. Il
crée sa propre école et organise des
événements musicaux autour de la
trompe.
Il participe au développement de la
trompe notamment en l’associant avec
d’autres instruments (orchestre de
chambre, piano, orgue)
C’est sa passion de la musique et la
rencontre avec des musiciens de talent
qui ont été le moteur de la création
d’Electromp

La prestation
Electromp veut démontrer au grand public que toutes les musiques sans à
priori peuvent se ma rier sans vulgarité, avec tolérance, humilité et humour.
Programmer Electromp c’est l’assurance d’une prestation hors du commun :
Vous entendrez sonner les trompes qui swingueront en Jazz, en Rock
interpréteront Gospels et standards français et américains.

Notre ambition

Le public toujours nombreux et fidèle lors de nos concerts nous pousse à
grandir musicalement avec un répertoire toujours renouvelé avec le clip
ELECTROMP.
Didier Marty, bluesman et rocker dont la réputation dépasse nos frontières, a
rejoint l’orchestre pour apporter la rigueur musicale à découvrir dans le
prochain CD

