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Monté à l’occasion de Tribu Festival en 2010, autour d’un répertoire de jazz éthiopien,
l’ensemble qui a vu passer plus de 60 musiciens, réunit une quarantaine de fidèles de tous
âges tout au long de l’année. Accompagnée ponctuellement par le saxophoniste Maciek
Lasserre, Ze Tribu Brass Band fait vivre un répertoire original qui se frotte à l’éthiojazz, à la
funk, la cumbia, le jazz et compose également ses propres morceaux.
Fin 2016, l’ensemble a tenté l’aventure de l’enregistrement studio à l’Artdam (Agence
Technique culturelle). A cette occasion, quatre morceaux ont été enregistrés et ont fait
l’objet d’un EP, qui est sorti en 2017 lors de la 18ème édition de Tribu Festival !

Chaque année, à l’occasion du Tribu Festival, le brass band accueille un intervenant afin de
découvrir de nouveaux horizons musicaux. L’an passé, c’est le trompettiste et compositeur
Aymeric Avice qui était sur scène aux côtés de la fanfare. C’est lui qui est à l’origine du
quintet Jarawa, une création également à l’affiche de cette 18ème édition du Tribu Festival.
Une belle rencontre entre la fanfare et cet artiste féru de jazz et de musiques improvisées !
En 2016, la fanfare a accueilli le percussionniste et multi instrumentiste Jaime Salazar,
professeur et coordinateur du département des musiques du monde au Conservatoire de
Chalon-sur-Saône, membre du collectif d’artistes Grolektif et de la formation Kaixu by Pixvae.
Il a partagé cette année son engouement pour les musiques traditionnelles et populaires
latino américaines avec la fanfare dijonnaise. Une rencontre au sommet avec deux nouveaux
morceaux pour le répertoire du brass band : Fiesta de Negritos et Fiesta en Corraleja.
En 2015, la fanfare a accueilli le tromboniste Fidel Fourneyron, membre de l’Orchestre
National de Jazz, du collectif Coax et chef d’orchestre de la fanfare du Carreau du Temple à
Paris. Trois nouveaux morceaux ont été apporté par Fidel Fourneyron : le répertoire de la
fanfare s’enrichit d’année en année !

UNE FANFARE OUVERTE À TOUS !

Que vous soyez amateurs, professionnels ou que vous n’ayez jamais fait de musique,
vous pouvez rejoindre cette fanfare. Vous êtes déjà très occupés ? Pas de soucis, la
fanfare vous dit oui ! Ze Tribu Brass Band se retrouve tous les deuxièmes vendredi de
chaque mois pour répéter, à l’occasion de dates de concerts ou de week-end d’ateliers.

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES
LES DATES DE CONCERTS EN 2017
Festival Prise de Cirq’, Dijon • Festival Cirque & Fanfares, Dole • Les Rendez-vous du quai
des Carrières Blanches, Dijon • Festival Atout bout d’champ, Mâlain • Festival Cirque à
Courcelles, Courcelles-sur-Aujon • Ze Tribu Brass Band invite Aymeric Avice, Square des
Ducs, Dijon • ...

LES DATES DE CONCERTS EN 2016
Larochemillay Jazz Festival • La Ruée des Fadas, Lac de Chour • Festival Clameurs, Dijon
• Festival Rock’a’Bylette, Luzy • Tribu festival, Jardin du Département, Dijon • Ze Tribu
Brass Band invite Jaime Salazar, Village du Tribu festival, Port du Canal, Dijon • ...

ET D’AUTRES JOLIES DATES DEPUIS 2010
Jazz sous les Pommiers, Coutances (2012) • Festival A Vaulx Jazz, Vaulx-en-Velin (2013) •
Millau Jazz Festival, Millau (2015) • Rock’abylette Vintage Festival, Luzy (2016) • Festival
Clameurs (2016) • Tribu Festival à Dijon (depuis 2010) • Festival Cirque et Fanfares à Dole
(2017) • ...
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