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Présentation 

Cissy Street se sont imposés dans le paysage du jazz-funk français dès leur premier 
album éponyme en 2017 avec un répertoire de compositions entièrement original et se sont 
produits depuis dans de nombreux festivals. 

Pour reprendre les mots d’un article sur le blog Dragon Jazz, leur musique plonge « 
au coeur d’un groove entêtant qui mêle funk explosif, solos jubilatoires et mélodies attrape-
tympan (...) c’est de la musique chauffée à blanc qu’on conseillera à tous les âges, à tous 
les publics et pour toutes les époques de l’année » 

En juin 2020 ils sortent un nouvel album, « La Tour du Pouvoir », clin d'oeil évident à 
Tower of Power ainsi qu'à maints autres pères du jazz-funk auxquels il rend brillamment 
hommage, et affirment une identité plus singulière. 

En réunissant des invités hétéroclites, illustre représentant du style comme Juan 
Rozoff, ou plus inattendus comme les Fabulous Trobadors qui y jouent les Black Indians en 
français, ou en osant une bourrée auvergnate au milieu de tourneries groovistiquement 
bouillonnantes, ce disque n'est pas le fruit d'une unique filiation américaine mais d'un 
brassage plus complexe et plus authentique. 

Le répertoire est composé en majorité de compositions de Francis Larue, le 
guitariste et leader du groupe. Le line up est le même sur les deux albums, Etienne Kermarc 
à la basse, Vincent Périer au saxophone, Hugo Crost à la batterie et Yacha Berdah à la 
trompette et au clavier. Ce dernier quitte le groupe en 2020 et est remplacé par Simon 
Girard au trombone.
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Line Up 
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Francis Larue 	 	 Guitare et compositions


Vincent Périer	 	 Saxophone


Etienne Kermarc	 	 Basse


Vincent Girard 	 	 Trombone


Hugo Crost Batterie

Label 		 	 	 Z Production


Distributeur	 	 	 Inouïe Distribution


Edition	 	 	 PAG Edition




Discographie 

2020 La Tour du Pouvoir Produit par Z Production 

Digipack 10 titres et 33 tours 

 

2017 Cissy Street Produit par Lilananda 

Digipack 10 titres 

Quelques dates Passées 

Jazz à Vienne, Jazz à Ramatuelle, Jazz en Sol mineur, Jazz sous les arbres, Altitude Jazz 
festival, Jazz à Brignoles, Jazz ô Chateau, Jazz dans le Bocage, Jazz au fil du Cher, Gaga 
Jazz, Centre Culturel l’Art Déco (Sainte-Savine), Batô Jazz, Le Périscope (Lyon), Festival les 
24h De l’INSA, Festival du Haut Livradois, Smac Le 109 (Montluçon), Jazz à Fareins …

Dates a venir 

Festival Jazz 360	 	 	 6 juin 2021


Jazz Lempdes Festival 	 	 17 juin 2021


Frontenay Jazz Festival	 	 20 aout 2021


Festival Jazz en Ré	 	 	 22 aout 2021


Jazz off in Marciac (option)	 	 14 et 15 aout 2021
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	 Contact	 	 cissystreet@gmail.com 

 Tel	 	 	 06.88.18.89.80


	 Website	 	 http://cissystreet.com  

 Facebook	 	 https://www.facebook.com/cissystreet 

 Instagram	 	 Cissy_Street


	 Label	 	 	 http://www.zproduction.org 
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