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Chef de l'Only Big Band, Michel REYES
est à l'origine de cette formation créée
en 2006 sous son impulsion. Au fil des
années, il a su constituer un ensemble
dynamique et de qualité en proposant
un répertoire original et varié.
Egalement tromboniste, il n'hésite pas
à rejoindre l'orchestre.

Le jazz est a` la musique ce que la
haute couture est a` la mode."

A PROPOS
L’Only Big Band dépose sa marque en
devenant la griffe du Jazz de l’Ouest
Lyonnais qui cherche à ravir les
femmes et les hommes qui
composent son auditoire : notre
musique est le vêtement de la
pensée…
Vous pourrez découvrir les dernières
tendances Jazz de notre belle
Métropole Lyonnaise. Dans des
tonalités toujours très travaillées, notre
designer-styliste Michel Reyes (chef
d’orchestre et chef de cabine lorsque
nous entrons en scène) nous
sélectionne les meilleures pièces, du
pur velours ! Vous pourrez assister à un
défilé de notes et de bons mots où la
séduction sera au rendez-vous. La Jazz
attitude, c’est notre mode… de vie !
L'Only Big Band vous offrira du jazz sur
mesure, des chorus raccords, sans faux
filages… Pour chacune de nos saisons,
venez découvrir nos collections !

CONTACT

Jazz

Band

CONTACT - INFOS - TARIFS
JULIEN RUGET
06 15 02 09 27
PROGRAMME ARTISTIQUE
MICHEL REYES
06 63 56 53 68
onlybigband@gmail.com
www.onlybigband.fr
Retrouvez-nous sur facebook et sur
notre chaîne Youtube

BIG BAND LYONNAIS
SOUS LA DIRECTION DE
MICHEL REYES

ONLY BIG BAND
www.onlybigband.fr

LES PROJETS
L'Only Big Band a participé à de multiples
évènements régionaux remarquables
notamment le concert hommage au fameux
Hot Club de Lyon à l'occasion de ses 100 ans, le
festival Saint-Fons Jazz, plusieurs rencontres de
Big Band (Oyonnax, La Tour de Salvagny,
Seyssuel).
Soucieux de faire vivre le Jazz auprès des plus
jeunes, l'Only Big Band organise des
MasterClass et participe à des projets
pédagogiques visant à faire découvrir l'univers
du Big Band.

PRESTATIONS
FORMULE COUSUE MAIN
1 HEURE

L'Only Big Band vous propose un concert d'une
heure environ mêlant différents styles de Jazz (swing,
latin, funk, blues, vocal). Le rythme, le dynamisme et
l'humour sont au rendez-vous.

L'association "OnlyBigBand" qui héberge
l'ensemble musical encourage ces échanges
entre musiciens de tous âges autour de la
pratique du Jazz.

LES
MUSICIENS
L’Only Big Band est constitué d’une vingtaine
de musiciens qui explorent avec passion et
énergie le répertoire jazz de nombreux
compositeurs et arrangeurs ainsi que la
musique latine, funk, swing, smooth…
Aux sons des saxophones, trompettes,
trombones, flûtes, piano, guitare, basse, batterie
et percussions, les musiciens se dévoilent, à
travers un répertoire varié, laissant une large
place à l’improvisation et au plaisir de jouer
ensemble.

FORMULE HAUTE COUTURE
1 HEURE 30

L'Only Big Band vous propose un concert en 2 sets
de 45 minutes pour un moment inoubliable, en
compagnie des grands noms du jazz : Duke
Ellington, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Gordon
Goodwin, Louis Bellson... Les esthétiques Jazz ainsi
que des chansons (Nougaro, Vian) s'entremêlent et
transportent le spectateur.

FORMULE SUR MESURE
A VOTRE CONVENANCE

Vous souhaitez personnaliser votre concert pour un
évènement particulier (mariage, anniversaire, fête de
famille, comité d'entreprise...) cette formule est faite
pour vous. Adaptez la durée du concert, les styles de
jazz, l'organisation. Nous nous mettons sur notre 31
pour vous servir.

