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Félix JOUBERT se transforme en 
GIACOMO. 

Clin d’œil à ses racines italiennes 
qui lui donnent l’élan d’écrire 

une musique Jazz moderne. C’est 
dans son caractère calme qu’il 

puise l’énergie de composer une 
musique intime et forte qui lui 

est propre.

Le Jazz comme centre de gravité.

Ses compositions relèvent d’un 
passé riche en influences.

Issu d’un cursus classique, Félix 
poursuit ses études auprès de 

Franck Tortiller. 

C’est à cette période qu’il 
commence à écrire, 

sans contraintes, sans 
frontières. 

Allant de Liszt, Brahms à John 
Coltrane ou encore Robert 

Glasper, Kamasi Washington, 
l’univers de Giacomo ne se donne 

pas de limite de style, tout en 
gardant le jazz comme point 

d’équilibre. 

Félix Giacomo JOUBERT 
Vibraphone, composition

C’est à l’âge de 5 ans que Félix 
commence le piano en cours 
particulier pour ensuite intégrer le 
conservatoire de Bourg en Bresse. 
L’envie de changer d’instrument 
l’emmène en percussion classique 
auprès de Claude BONZON. C’est 
ici qu’il découvre le monde de la 
percussion, et fait sa rencontre avec le 
vibraphone. 
Après l’obtention du DEM de 
percussion classique à Bourg 
en Bresse, et une année de 
perfectionnement au conservatoire 
de Strasbourg auprès d’Emmanuel 
Sejourné, il décide de s’orienter vers le 
jazz et les musiques actuelles. 
Il intègre alors le conservatoire d’Orsay 
dans la classe de Franck Tortiller et 
sort deux années plus tard avec un 
DEM de vibraphone Jazz à l’unanimité.

Aujourd’hui installé à Lyon, Félix 
développe des projets personnels de 
tout styles (Hip-hop, Jazz, fanfare, 
musique électronique) et joue dans 
diverses formations (Monstros Brass 
Band, Blade, Joubert&Joubert, Eden 
Creek, GIACOMO).

www.facebook.com/giacomoquintet

www.youtube.com/watch?v=8hDwhDx24ys

www.youtube.com/watch?v=Ix_WMG3AOsY

Les liens



Léo AOUN - Basse 

Léo commence la pratique de la basse électrique 
à l’âge de 11ans. Attiré par le jazz, il intègre le CRR 
de Saint-Étienne en 2014. Là il y fait la rencontre 
d’autres musiciens avec qui il aura divers projets 
(Tribut Herbie Hancock/Headunters).
Ses études l’amène à s’installer à Grenoble en 
2017 où il intègre le CRR en cursus aménagé 
avec une prépa ingénieur. Malgré tout, il garde 
des liens avec les musiciens de la région et fait la 
rencontre de Kevin Borqué au Forum Jazz RA en 
2018. C’est par le biais de Kévin que Félix et Léo 
se rencontrent en janvier 2019. 
Très empreint de la musique groove, il se 
passionne pour des artistes comme Robert 
Glasper ou Yussef Kamaal. Venant d’une culture 
Pop-Rock, il est amené à jouer dans des projets 
variés allant du jazz fusion à la musique plus 
électronique.

Kévin commence la batterie à l’âge de 4 ans. 
Entouré d’une famille de musiciens, passionnés 
de jazz, il suit des cours dans diverses écoles 
de Jazz – Musiques actuelles telles que l’Ecole 
Nationale de Musique de Villeurbanne où il fera la 
rencontre des autres membres du trio.
Professionnel du spectacle, il est membre actifs 
de divers projets de la région lyonnaise.

Kévin BORQUE - Batterie

Rémi FLAMBARD - Trompette

Rémi se passionne dès l’âge de 7 ans pour la 
trompette. Il est fasciné par Roy Hargrove et 

Christian Scott à l’âge de 15 ans ce qui l’amène 
à prendre ses premiers cours de jazz avec le 

tromboniste Matthieu Fattalini et le trompettiste 
Aurélien Joly. En parallèle d’un DUT en ingénierie 

des matériaux, il décide à 18 ans de poursuivre 
ses études musicales à Chambéry dans la classe 
de Pierre Drevet où il suivra ses cours d’harmonie, 

d’arrangement et de trompette pendant 3 ans. 
Depuis 2018, on peut le retrouver dans des 

formations très variées allant du duo jusqu’au 
big band. Ses diverses influences (Tom Harrell, 

Freddie Hubbard, Marquis Hill,...) le mènent à jouer 
du jazz à la fois traditionnel, moderne mais aussi 

des musiques plus groove et rythmées...

Olaf, élève à l’e.n.m. de villeurbanne en saxophone 
ténor.

Saxophoniste ténor et clavieriste, passioné de hip 
hop instrumentale, de funk, de jazz, et du mariage 

de ces styles dans la prodction du musicale.
Membre du groupe de hip hop organique Supa 

dupa depuis 2017, actuellement en cour de 
production d’un deuxième album.

Olaf BENEDRIS - Sax Ténor
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