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Nous tenons à votre disposition
divers supports médias (audio et vidéo)
afin de vous conforter dans votre choix.
Alors n’hésitez plus et contacteznous rapidement : nous nous ferons un
plaisir de contribuer à la réussite de votre
spectacle.
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Mairie de Plaisance
2 rue Maubec
31830 Plaisance du Touch
Téléphones
J.Y. Gainche : 06 02 35 02 37
Y. Grosset: 06 84 37 91 72
: plaisantswingband@club-internet.fr
Suivez notre actualité en ligne sur
http://plaisantswingband.fr
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Une nouvelle saison qui
commence est pour
nous synonyme de
plaisir.
Plaisir de partager
entre amis une même
passion.
Plaisir de trouver un
nouveau public auprès duquel nous
souhaitons faire connaître ou redécouvrir la musique de jazz interprétée par
un grand ensemble.

Quelques activités passées ...
31/05/2007 : Soirée au Mandala à Toulouse
18/19 et 20/01/2008 : Participation à Jazz
au Mercure de Toulouse
21/04/2013 : Concert clôture festival
« Terre de Jazz » au Lherm
12/05/2014 : Salle Nougaro, Toulouse :
Lancement de l'exposition « Nougaro dans
la Lumière »
07 et 08/03/2015 : Participation à Jazz au
Mercure de Toulouse
17/10/2015 : Salle Tempo, Léguevin:
« Hommage à Nougaro »

Histoire

Constitution et répertoire

'est peu avant 1990 que M Patrick FRIED
(Professeur et Directeur à l'école de musique municipale de Plaisance du Touch 31) a eu le désir de constituer un orchestre de
jazz.

otre orchestre est constitué de passionnés
ayant pour seul intérêt le plaisir partagé de
la musique de Jazz.

C
C

ette formation, de type "jazz combo", a
évolué vers un répertoire plus étoffé (Thad
Jones...).

E

n 1995, l'orchestre a éprouvé le besoin de
se structurer en association "loi 1901" et
est devenu le BIG BAND EDUCATIF DE
PLAISANCE DU TOUCH.

E

n 1997, il a été rebaptisé

N

otre répertoire est très varié: il alterne les
styles et époques (Duke Ellington, Thad
Jones, Count Basie, Miles Davis...) et s’applique
à mélanger les genres vocaux et instrumentaux
afin de garantir à l’auditeur intérêt et plaisir
d’écoute. Depuis Mai 2014 nous proposons aussi un spectacle 100% Nougaro.

L

aissez-vous séduire par les thèmes des plus
talentueux compositeurs et arrangeurs pour
grandes formations, agrémentés par des chorus
qui sauront jouer avec vos émotions.

PLAISANT' SWING BAND.

Ce nom à double sens a le mérite d'indiquer à
la fois l'origine de l'orchestre et le plaisir qu'il
procure aux musiciens et à leurs auditeurs.

N

N

otre orchestre est donc constitué d'une
vingtaine de musiciens et se propose
d'animer vos soirées, cocktails ou toutes
autres manifestations.
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Nous avons enregistré un CD 12 titres, à
l’occasion de nos 10 ans .
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