
Denis GAUTiER
présente les ORCHESTRES :

Denis Gautier Big Band

Mardi Gras (Street Parade)

Impulse Jazz Quintet

Quintette de Cuivres du Var

denisgautier.com

Contact  :

06 17 39 38 95

denisgautier1@gmail.com

www.denisgautier.com

Pour plus de renseignements, 
visitez notre site

Orchestres dirigés par  
Denis GAUTiER,  

Ancien soliste de la Musique  
des équipages de la Flotte de Toulon,  

Professeur de trompette au CNR de Toulon,  
Trompettiste du Grand Orchestre  

de Sammy Davis Junior, 
Compositeur, Arrangeur, 

Membre de la SACEM.

Nous suivre sur :

Quintette de Cuivres du Var
Ensemble composé de deux trompettes, 

cor, trombone et tuba. 

Ce quintette se nourrit essentiellement 
de ses propres arrangements ainsi que 
d’œuvres originales.

Déjà reconnue et appréciée en France 
et à l’étranger, cette formation désireuse 
de se produire dans d’autres régions et 
pays, se réjouit par avance de partager 
d’agréables moments avec un public 
nombreux de tous horizons.
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Impulse Jazz Quintet

Mardi Gras (Street Parade)DENIS GAUTIER BIG BAND
Grande formation de Jazz composée 

d’une vingtaine de musiciens et chanteur 
dans un répertoire qui reprend les 
grands standards des plus célèbres 
orchestres américains comme Count 
BASIE, Duke ELLINGTON, Glenn MILLER ... 
mais interprète aussi des arrangements 
particuliers ainsi que des compositions 
personnelles.

Festivals de Jazz, concerts de Gala. 

Animations de rues, Carnavals, 
Foires, Corsos, Mariages, Marchés 
de Noël, Apéritifs concerts  et toutes 
animations musicales déambulantes.

Répertoire «Jazz New Orléans» et 
«Chansons Populaires Françaises» 
avec Trompette, Sax Soprano, Banjo, 
Hélicon et Batterie.

L’orchestre peut fournir  
la sonorisation et les éclairages

Quintet de jazz avec Trompette, Saxo 
Ténor, Guitare, Basse et Batterie.

 Ensemble proposant  des concerts 
et animations musicales au répertoire 
de Miles Davis, Dizzy Gillespie, Freddie 
Hubbard, Horace Silver, Charlie Parker, 
Chet Baker… dans une ambiance jazz, 
Funky, Be-bop et Latino. 


