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1) Présentation 

 

6 musiciens et un graphiste sur scène, des compositions, de l’improvisation, des croquis et de 

l’aquarelle : tels sont les ingrédients du spectacle Esquisses qui embarque l’auditeur dans un voyage mêlant 

musique et art graphique. 

 

Portées par un sextet à l’instrumentation très originale (trompette, saxophone, trombone, 

vibraphone, contrebasse et batterie), les compositions du vibraphoniste Florent BONNETON s’orientent à la 

fois vers une mise en avant constante de la mélodie, tout en reprenant l’énergie rythmique propre aux 

musiques improvisées.  

 

Le dispositif scénique utilisé est innovant dans sa conception. Le graphiste, présent sur scène avec 

les musiciens, dessine en direct sur une tablette numérique qui est retransmise par vidéoprojecteur sur un 

écran géant placé en fond de scène. Ce système permet ainsi au dessinateur d’interagir en direct avec les 

musiciens et les improvisations jouées sur l’instant. 

 

Ainsi la fresque colorée se tisse et s’élabore tout au long du concert. Tout d’abord quelques traits de 

crayon, puis des silhouettes qui se dessinent dans le lointain avant que  la couleur ne s’en mêle, la toile 

dessinée plonge l’auditeur/spectateur dans un univers musical et onirique où il doit trouver son propre 

chemin.  

 

 

 

 

Groupe basé à Chambéry en Région Auvergne/Rhône Alpes 

Florent BONNETON: vibraphone/compositions 

Fred LASNE: graphisme 

Guillaume PLUTON : trompette/bugle 

Diego FANO : saxo alto/soprano 

Greg JULLIARD : trombone/euphonium 

Brice BERRERD: contrebasse/basse électrique 

Florian LOPEZ: batterie 

Benjamin Truchet : Son/lumières 

 

Durée du spectacle : 1H15 

Dimension du plateau : 8x8 mètres   hauteur 3,5 mètres 

Temps d’installation : 4 heures 30 

Spectacle tout public 

Besoins en son et lumières : voir nos fiches techniques détaillées  

 



 

2) Biographies 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florent Bonneton s'initie à la percussion dans le Nord 

Son parcours l'emmènera d'abord dans la 

musicologie et au conservatoire avec l'étude des percussions classiques où il obtient 

un DEM en 2010.

 Attiré par les jazz et les musiques improvisées il intègre le pôle jazz de Chambéry en 

vibraphone jazz et travaille 

(arrangement et harmonie) pour décrocher un DEM jazz en 2013. Parallèlement il se 

perfectionne au vibraphone avec Franck Tortiller (ancien directeur de l’ONJ de 2005 à 

2007) au conservatoire d’Orsay. 

Pass

discipline auprès de Franck Vaudray et Vincent Magnon et décroche un DEM en 

2017. 

Il effectue différentes master class auprès de Benoit Sourisse, André Charlier, 

Stéphane Guillaume,

David Friedmann, Tony Miceli, David Patrois et Philippe Macé.

Fondateur du quartet de jazz Out of Time crée en 2014, le groupe sort son premier 

album en 2018 intitulé «

Aujourd’hui, il 

Alpes et enseigne dans plusieurs écoles de musique en Savoie.

 

Frédérik LASNE

le théâtre classique 

originales, en passant par la comedia del Arte (Arlechina, servante de deux maitres) 

dans lequel il joue et accompagne les musiques originales à la guitare.

En parallèle, il travaille la guitare mano

ainsi qu’une formation jazz

Depuis 2009, il met en scène des spectacles amateurs (Les abeilles et le peuple de la 

baguette…) et profe

Il a repris

sur tablette

- des spectacles

d’émotion.)

- des concerts

D’Albertville,

- des Galas

- des interventions

Il réalise 

réalise avec

 

Intéressé par le dessin 

entre les arts et le graphisme en live. Création de «

circassienne, s
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Florent Bonneton s'initie à la percussion dans le Nord -Isère.

Son parcours l'emmènera d'abord dans la région Grenobloise à l’université de 

musicologie et au conservatoire avec l'étude des percussions classiques où il obtient 

un DEM en 2010. 

Attiré par les jazz et les musiques improvisées il intègre le pôle jazz de Chambéry en 

vibraphone jazz et travaille notamment avec Laurent Blumenthal et Pierre Drevet 

(arrangement et harmonie) pour décrocher un DEM jazz en 2013. Parallèlement il se 

perfectionne au vibraphone avec Franck Tortiller (ancien directeur de l’ONJ de 2005 à 

2007) au conservatoire d’Orsay.  

Passionné par l’écriture musicale sous toutes ses formes, il approfondit cette 

discipline auprès de Franck Vaudray et Vincent Magnon et décroche un DEM en 

Il effectue différentes master class auprès de Benoit Sourisse, André Charlier, 

Stéphane Guillaume, Franck Vaganée, mais également auprès des vibraphonistes 

David Friedmann, Tony Miceli, David Patrois et Philippe Macé.

Fondateur du quartet de jazz Out of Time crée en 2014, le groupe sort son premier 

album en 2018 intitulé « Esquisses ». 

Aujourd’hui, il compose, écrit et joue dans différentes formations de la région Rhône 

Alpes et enseigne dans plusieurs écoles de musique en Savoie.

Frédérik LASNE : Comédien depuis 1997, il interprète de nombreux rôles autant dans 

le théâtre classique (Cyrano, d’Artagnan 20 ans après) que dans des créations 

originales, en passant par la comedia del Arte (Arlechina, servante de deux maitres) 

dans lequel il joue et accompagne les musiques originales à la guitare.

En parallèle, il travaille la guitare manouche, suit plusieurs master class depuis 2004 

ainsi qu’une formation jazz à Paris en 2008/2009. 

Depuis 2009, il met en scène des spectacles amateurs (Les abeilles et le peuple de la 

baguette…) et professionnels (Chartreuse au cœur, La main qui parle…)

repris depuis 2014 l’art graphique qu’il adapte en numérique

ablette et  vidéoprojection dans différents projets : 

spectacles jeune public (Mlle Pie et la forêt des livres,

d’émotion.) où le cirque le théâtre et le graphisme en direct

concerts (Conservatoire d’Aix-Les-Bains au Théâtre 

ville, La Lyre Mauriennaise). 

Galas de danse (Excedanse à Saint Jean De Maurienne).

interventions en milieu scolaire « l’approche du dessin

 en 2017 tous les visuels de l’album « Esquisses »

avec ce dernier des concerts dessinés.  

Intéressé par le dessin sous toutes ses formes, il développe des projets transversa

entre les arts et le graphisme en live. Création de « Une lueur dans l’averse

circassienne, spectacle « Esquisses » avec le groupe de musique Out of Time.
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Attiré par les jazz et les musiques improvisées il intègre le pôle jazz de Chambéry en 
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Diego Fano commence des études au Centro Jazz di Torino sous la direction de 

Diego Borotti et Roberto Regis avant de rentrer au CRR de Chambéry d’où il ressort 

avec le DEM de jazz (classe de Pierre Drevet et Laurent Blumenthal) et le CFEM 

d’écriture classi

On le retrouve dans de nombreuses formations de la région Rhône Alpes te

que le collectif, Le bocal en Haute Savoie dans lequel il arrange et compose, le quintet 

« Jazz at five

encore Les comptes de Korsakoff.

Après l'obtention du DEM de trompette jazz et d’arrangement au 

conservatoire de Chambéry dans la classe de Pierre Drevet et après un cursus DNSPM 

au pôle supérieur de Paris, Guillaume multiplie les rencontres humaines et musicales 

qui l’ont 

Titulaire du D.E Jazz

musique dans

passionné par l’arrangement et l’écriture, il aime les challenges musicaux. Intéressé 

par l’éclectisme des projet

musiques des Balkans, la Cumbia, le

C'est avec la rencontre de musiciens comme Minino Garay, Line Kruse et Pierre 

Bertrand qu’il oriente son parcours musical

musiques andines, latin jazz...) et plus tard avec Kumbia Boruka, groupe de musique 

Cumbia avec qui il fera de nombreux concerts sur les plus grandes scènes 

européennes.

Sideman très apprécié dans le milieu des Big

formations, il est sélectionné pour faire partie du JM Jazz World Orchestra 2013 et 

2015 en tant que lead trompette ce qui l’amènera dans les plus grands festivals de jazz 

européens. 

 

Gregory Julliard débute sa formation musicale à l’école nationale de musique 

de Villeurbanne. Diplômé en 2006 (euphonium et trombone) et 2009 (tuba basse) il se 

perfectionne en jazz au conservatoire de Chambéry auprès de Pierre Drevet en  

harmonie, arrange

dans divers types d’ensembles, que ce soit en grande formation (brass band des 

Monstros, l’orchestre symphonique des confluences, Loïc Lantoine & the very big 

experimental Toubifri Orchestra) 

Korsakoff, Zouk Bokay). 

             Sa discographie comporte à ce jour une dizaine d’albums où on le retrouve 

aussi bien au trombone qu’à l’euphonium.
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Diego Fano commence des études au Centro Jazz di Torino sous la direction de 

Diego Borotti et Roberto Regis avant de rentrer au CRR de Chambéry d’où il ressort 

avec le DEM de jazz (classe de Pierre Drevet et Laurent Blumenthal) et le CFEM 

d’écriture classique (classe de Peter Torvik).  

On le retrouve dans de nombreuses formations de la région Rhône Alpes te

que le collectif, Le bocal en Haute Savoie dans lequel il arrange et compose, le quintet 

Jazz at five », le groupe de musique afro cubaine « havan

encore Les comptes de Korsakoff. 

Après l'obtention du DEM de trompette jazz et d’arrangement au 

conservatoire de Chambéry dans la classe de Pierre Drevet et après un cursus DNSPM 

au pôle supérieur de Paris, Guillaume multiplie les rencontres humaines et musicales 

 fait jouer avec des grands noms de la scène parisienne. 

Titulaire du D.E Jazz et formation musicale, il partage aussi sa passion de la 

musique dans différents conservatoires de la région Rhône

passionné par l’arrangement et l’écriture, il aime les challenges musicaux. Intéressé 

par l’éclectisme des projets, on peut l’entendre dans des esthétiques comme les 

musiques des Balkans, la Cumbia, le Funk/Groove, le Jazz et musiques improvisées. 

C'est avec la rencontre de musiciens comme Minino Garay, Line Kruse et Pierre 

Bertrand qu’il oriente son parcours musical vers les musiques latines (Salsa, Tango, 

musiques andines, latin jazz...) et plus tard avec Kumbia Boruka, groupe de musique 

Cumbia avec qui il fera de nombreux concerts sur les plus grandes scènes 

européennes. 

Sideman très apprécié dans le milieu des Big Band de jazz et des grandes 

formations, il est sélectionné pour faire partie du JM Jazz World Orchestra 2013 et 

2015 en tant que lead trompette ce qui l’amènera dans les plus grands festivals de jazz 

européens.  

Gregory Julliard débute sa formation musicale à l’école nationale de musique 

de Villeurbanne. Diplômé en 2006 (euphonium et trombone) et 2009 (tuba basse) il se 

perfectionne en jazz au conservatoire de Chambéry auprès de Pierre Drevet en  

harmonie, arrangement et composition. Son parcours professionnel l’amène à jouer 

divers types d’ensembles, que ce soit en grande formation (brass band des 

Monstros, l’orchestre symphonique des confluences, Loïc Lantoine & the very big 

experimental Toubifri Orchestra) ou dans des groupes plus réduits (Les comptes de 

Korsakoff, Zouk Bokay).  

Sa discographie comporte à ce jour une dizaine d’albums où on le retrouve 

aussi bien au trombone qu’à l’euphonium. 
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Diego Fano commence des études au Centro Jazz di Torino sous la direction de 

Diego Borotti et Roberto Regis avant de rentrer au CRR de Chambéry d’où il ressort 

avec le DEM de jazz (classe de Pierre Drevet et Laurent Blumenthal) et le CFEM 

On le retrouve dans de nombreuses formations de la région Rhône Alpes telles 

que le collectif, Le bocal en Haute Savoie dans lequel il arrange et compose, le quintet 
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au pôle supérieur de Paris, Guillaume multiplie les rencontres humaines et musicales 

fait jouer avec des grands noms de la scène parisienne.  
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Band de jazz et des grandes 

formations, il est sélectionné pour faire partie du JM Jazz World Orchestra 2013 et 

2015 en tant que lead trompette ce qui l’amènera dans les plus grands festivals de jazz 

Gregory Julliard débute sa formation musicale à l’école nationale de musique 

de Villeurbanne. Diplômé en 2006 (euphonium et trombone) et 2009 (tuba basse) il se 

perfectionne en jazz au conservatoire de Chambéry auprès de Pierre Drevet en  

ment et composition. Son parcours professionnel l’amène à jouer 

divers types d’ensembles, que ce soit en grande formation (brass band des 

Monstros, l’orchestre symphonique des confluences, Loïc Lantoine & the very big 

ou dans des groupes plus réduits (Les comptes de 

Sa discographie comporte à ce jour une dizaine d’albums où on le retrouve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Né à Villefranche

étudie la contrebasse classique et jazz. En 2006, il obtient les deux 

DEM. Attiré par le jeu en trio, il joue de manière ponctuelle avec les 

pianistes Eric Teruel et Mario Stanchev. Il participe activement à 

d’autres proje

Petticoat…). 

Contrebassiste talentueux, grâce à un jeu toujours à propos, tant dans 

son rôle d’accompagnateur que de soliste.

 

avec le

latine, de jazz et de R'n'B. Il rentre au CRR de Chambéry en classe de 

batterie/jazz et suit également les cours d’arrangement avec Pierre 

Drevet. Aussi il multiplie ses expériences artistiques et

nombreuses formations musicales, notamment avec : « Les traines 

savate » (folk

fusion) finaliste des tremplins de l’isère, Sebcy Rooz (rock

lauréat du CAPAMA 2005.

               

plusieurs groupes : Locaterre, Ahn Tuan trio,

side quartet, Out of Time, Mushin, Alex Cordo trio. 
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Né à Villefranche sur Saône, Brice intègre le CNR de Lyon en 2001 où il 

étudie la contrebasse classique et jazz. En 2006, il obtient les deux 

DEM. Attiré par le jeu en trio, il joue de manière ponctuelle avec les 

pianistes Eric Teruel et Mario Stanchev. Il participe activement à 

d’autres projets de la scène lyonnaise (Olivier Truchot, Pink 

Petticoat…).  

Contrebassiste talentueux, grâce à un jeu toujours à propos, tant dans 

son rôle d’accompagnateur que de soliste. 

Batteur, compositeur, interprète, Florian débute, en 1994, 

avec le Big David's Band pour interpréter des standards de musique 

latine, de jazz et de R'n'B. Il rentre au CRR de Chambéry en classe de 

batterie/jazz et suit également les cours d’arrangement avec Pierre 

Drevet. Aussi il multiplie ses expériences artistiques et

nombreuses formations musicales, notamment avec : « Les traines 

savate » (folk-rock) finaliste du tremplin rock de 2004, Vladazixdé (jazz

fusion) finaliste des tremplins de l’isère, Sebcy Rooz (rock

lauréat du CAPAMA 2005. 

       Actuellement, détenteur du DEM, Florian évolue au sein de 

plusieurs groupes : Locaterre, Ahn Tuan trio, Bam sextet,

side quartet, Out of Time, Mushin, Alex Cordo trio.  
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batterie/jazz et suit également les cours d’arrangement avec Pierre 

Drevet. Aussi il multiplie ses expériences artistiques et participe à de 
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rock) finaliste du tremplin rock de 2004, Vladazixdé (jazz-

fusion) finaliste des tremplins de l’isère, Sebcy Rooz (rock-electro) 

Actuellement, détenteur du DEM, Florian évolue au sein de 

Bam sextet, Luis,  Sunny 
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3) Scènes/Presse 

- La soupe aux choux/Grenoble (38) 

- Le hot club/Lyon (69) 

- Le hall blues club/Pélussin (42) 

- Jazz club de Savoie/Chambéry (73) 

- L’Art pêche/Romans sur Isère (26) 

- L’esplanade Saint Vincent/ Vienne (38) 

- Le festival Batôjazz en Savoie 

- Le Tire Boudson/Buxy (71) 

- L’auditorium de la Cité des Arts/Chambéry (73) 

- Scène culturelle « Le Duo »/Besançon (25) 

- L’oiseau sur sa branche/Saou (26) 

- Jazz Day/Montcel (73) 

- Espace culturel Maurice Perrier/La chambre (73) 

 

Dauphiné libéré : 

« Après cette courte mais excellente première partie c’est l’orchestre de jazz Out Of Time qui a pris la suite. 

Crée à Chambéry, en 2014 par le vibraphoniste Florent Bonneton, cet ensemble de talentueux musiciens se 

distingue par ses compositions originales en proposant une musique mélodique et créative. »  

André BITZ publié le 27/12/2018 

 

jazz Rhône Alpes : 

« La saison des concerts repart à l'Esplanade Saint-Vincent, avec - pour cette première date de l'année 2017 - 

le sextet OUT OF TIME, un des nombreux combos jazz talentueux dont regorge notre région - pour notre 

plus grand bonheur! » François ROBIN 
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4) Fiche technique 
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Console de mixage 16 voies 

Diffusion façade de qualité (puissance adaptée à la salle) 

4 circuits de retours égalisés 

Listing micro donné à titre indicatif. Nous pouvons bien sûr adapter cette liste au lieu d’accueil. 

Prévoir si possible une batterie acoustique sur scène. 

 

Contact sonorisation : Benjamin TRUCHET : 06.31.13.68.37 

 

 

 

 

 

 

 

Patch Instrument Microphone 

1 Grosse caisse AKG D112 / SHURE BETA 52 / SENNHEISER E902 

2 Caisse claire SHURE SM57 

3 Charley NEUMANN KM184 / SHURE SM81 / AKG SE300 

4 Tom 1 SENNHEISER E904 

5 Tom 2 SENNHEISER E904 

6 Tom 3 SENNHEISER E904 

7 Over Head Left NEUMANN KM184 / SHURE SM81 / AKG SE300 

8 Basse DI BSS AR133 / KLARK 

TEKNIK DN100 

Basse DI BSS AR133 / KLARK TEKNIK DN100 

9 Contrebasse (Microphone fourni) 

AUDIO 

TECHNICA ATM350 (Microphone fourni) 

10 Contrebasse (Cellule fournie) DI 

BSS AR133 / KLARK TEKNIK 

DN100 

Contrebasse (Cellule fournie) DI BSS AR133 / KLARK 

TEKNIK DN100 

11 Trombone / Euphonium(Cellule 

fournie)DI BSS AR133 / KLARK 

TEKNIK DN100 

Trombone / Euphonium(Cellule fournie)DI BSS 

AR133 / KLARK TEKNIK DN100 

12 Saxophone alto et soprano 

SENNHEISER MD421 / SHURE 

SM58 

Saxophone alto et soprano SENNHEISER MD421 / 

SHURE SM58 

13 Trompette / Bugle(Cellule 

fournie)DI BSS AR133 / KLARK 

TEKNIK DN100 

Trompette / Bugle(Cellule fournie)DI BSS AR133 / 

KLARK TEKNIK DN100 

14 Vibraphone Left NEUMANN 

KM184 / SHURE SM81 / AKG 

SE300 

Vibraphone Left NEUMANN KM184 / SHURE SM81 

/ AKG SE300 

            15                           Vibraphone Right NEUMANN 

KM184 / SHURE SM81 / AKG 

SE300 

 

            16                            Microphone de présentation SHURE SM58 
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5) Contacts : 

 

Responsable artistique : 

Florent BONNETON 

06 85 95 30 22 

florent.bonneton@free.fr 

 

Administration : 

Association alinéArts scènes 

représentée par Gérard Desnoyers 

40 chemin des Pinchins 73100 Aix les bains 

04 73 63 45 05/06 66 8467 62 

alineartscenes@gmail.com  

n°siret : 52749118700011 

Licences d’entrepreneur du spectacle n°  2/1041612     3/1041613    

 

 

 

 

Sites internet : 

http://www.ootquartet.com/  

https://soundcloud.com/outime73  

https://oot73.bandcamp.com/releases   

https://www.facebook.com/pages/Out-of-time/786385908113284 

 


