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le mystère des éléphants
Le Mystère des éléphants se balade de l’Europe 
du nord à celle du sud, puis partant par les Balkans 
nous rejoignons l’Orient. Une halte s’impose. Nous 
repartons pour le Maghreb et l’Afrique noire. Là 
forcément quelques influences aquatiques nous 
imprègnent, le temps de rejoindre les Amériques.
Ouvrez grandes vos oreilles, voici Le Mystère des 
Éléphants! Ne vous attendez pas à de la trompinette 
puisque, cornaqué par leur percussionniste, c’est 
aux saxophones qu’ils vont faire sonner leurs 
airs de fête, puisés dans la mémoire légendaire 
des peuples de la terre. Et tous les éléphants 
chanteront sous les étoiles et laisseront aller leurs 
corps lourds à la danse et la rêverie.
Fanfare de poche diablement mutine!!

Florian Triby - Batterie
Christophe Dandieu - Batterie
David Mimey - Sax Baryton
Laurent Hateau - Sax Alto
Loïc Papillon - Sax Ténor et Soprano

la fanfare du fond du bus
La Fanfare du fond du bus, c’est un collectif de 
passionnés de musique en tout genre qui reprend 
les thèmes incontournables de la musique de l’est, 
du ska, du rock ou encore du reggae calypso. 
Des cuivres, des anches, des percussions, quelques 
cordes, un mégaphone (ou pas !)…Ouvrons cette 
troisième édition de Cineziq en fanfare !

turbo niglo
Libre et impétueux, le « Power Manouche » de 
Turbo Niglo s’affirme comme un JazzRockElectro, 
mutant et endiablé, sorte d’hybride qui brouille les 
pistes et explose les formats. Du rock progressif à 
l’électro, du jazz manouche à la musique orientale, 
des « Doigts de l’Homme » à « Sonic Youth », 
autant d’influences digérées et réintroduites dans 
la musique du Turbo Niglo.

Sami Chaibi et Mike Davis : guitares

les groupes

legraux tobrogoï 
«Legraux Tobrogoï» est une émanation de la 
célèbre fanfare «Tziganafreecaine» à mobylette de 
l’an 2000. C’est un sextet vigoureux qui ne manque 
jamais de déployer toute son énergie avec des 
jeunes talentueux et des vieux très expérimentés, 
qui pétarade sur des thèmes d’Europe de l’est avec 
un carburateur rythmique fonctionnant à l’essence 
afro-beat, funk.

Jeff Manuel - guitare
Colin Jore - contrebasse
Pablo Valat - trompette
Fabien Duscombs - batterie
Ritok Piko -SaxTenor / flûte traversière
Yak Pouib - Sax Baryton


