
FUNKY BÛCHE FACTORY
(orchestre de scène jazz/funk)

Nature :
Groupe de musique, orchestre de scène (association loi 1901 : l'AssoTerel).

Situations géographique :
Rouen, Pont-Audemer, Amiens.

Style :
Compositions et reprises des tubes du jazz (Herbie Hancock, …), de la funk (James Brown, …) et 
de la pop (Michael Jackson, …).

Répertoire :
Permis C (Michaël Jacques), instrumentale.
Just Around The Corner (Herbie Hancock), instrumentale.
Gonna Fly Now (Bill Conti version de Maynard Ferguson), instrumentale.
Seresta & Samba for Carmen (Paquito d'Rivera), instrumentale.
Zawinul's Mambo (Chucho Valdes), instrumentale.
Payback/It's To Funky In Here (James Brown), instrumentale.
Butterfly (Herbie Hancock), instrumentale.
Tweet Tweet (Fred Wesley/David Krakauer), instrumentale.
Chameleon (Herbie Hancock version de Maynard Ferguson), instrumentale.
Cantaloup Island (Herbie Hancock), instrumentale.
Lady (Modjo), avec chanteur.
Beat It (Michael Jackson), avec chanteur.
You Should Be Dancing (Bee Gees), avec chanteur.
Get To Me (Michaël Jacques/Simon Viallon), avec chanteur.
Treat Me Right (Michaël Jacques/Simon Viallon), avec chanteur.
Smooth Criminal (Michael Jackson), avec chanteur.
Strange Love (Depeche Mode), avec chanteur.



Membres :
Équipe de 12 musiciens : 1 trompette, 1 bugle, 1 saxophone ténor, 1 saxophone alto / clarinettes, 1 
trombone, 1 sousaphone, 1 guitare, 1 clavier, 1 basse, 1 batterie, 1 percussions et 1 chanteur.

• Christophe Dégardin : Trompette lead, membre fondateur.
• Michaël Jacques : Bugle, compositions, arrangements, membre fondateur.
• Briag Derouet : Saxophone ténor.
• Sébastien Mercier : Saxophone alto, clarinette, clarinette basse, membre fondateur.
• Isabelle Duchemin : Trombone.
• Samuel Caro : Sousaphone (souba)
• Rémi Dumont : Guitare.
• Louis Mialhe : Clavier.
• Anthony Lecomte : Guitare basse.
• Hugues Levaillant : Batterie.
• Jean-Marc Leclerc : Percussions
• Simon Viallon : Chant, compositions.

Expériences du groupe :
Concert lors du 8ème Festival de la Boule Bleue à Roisel.
Concerts au Théâtre de l'Éclat de Pont-Audemer.
Concert lors du 7ème Festival Troc' Music de La Mesnière.
Concerts Fête de la Musique (Gaillon, …)
Concerts au Théâtre de l'Almendra à Rouen.
Concerts dans différents bars musicaux (Rouen, Amiens, …).
Concerts lors d'évènements privés (mariages, cocktails, …).
Partenariat avec des structures publiques (Conservatoire à Rayonnement Communal de Pont-
Audemer, département des musiques actuelles).

Contacts :
Michaël Jacques (technique) : 06.23.57.66.96
Christophe Dégardin : 06.63.06.51.48
ou par mail : funkybuchefactory@gmail.com

Devis et Factures :
Selon le type de contrat et disponible par demande mail (funkybuchefactory@gmail.com) ou par 
téléphone au 06.23.57.66.96 (Michaël) ou 06.63.06.51.48 (Christophe).

Retrouvez-nous sur notre site internet :
www.funkybuchefactory.sitew.com

Ou sur les réseaux sociaux :
Youtube, Facebook et MySpace.

Née dans la jungle urbaine Rouennaise et composée d'une équipe de solides bûcherons, la Funky 
Bûche Factory s'adapte à tout type de structures (théâtres, chapiteaux, salles communales, salles de 
concert …). Cette configuration permet à la "FBF" de s'orienter vers différents tubes de la Pop, du 

Jazz, de la Funk, et bien d'autres horizons musicaux.
Son but ?

Réunir un large public autour d'une scène et réchauffer l'atmosphère par la combustion de 
compositions inflammables et de matière musicale recyclée !
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