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Leur origine
Les Red Beans sont composés de six musiciens originaires de
Tullins-Fures dans l’Isère. Passionnés de musique, ils aiment se
retrouver pour jouer des morceaux de Jazz Nouvelle Orléans,
de Jazz classique et quelques fois même chanter ensemble sur
des reprises des plus grands. Depuis leur retour de Cuba, quelques sonnorités sur fond de rhum commencent à se faire entendre...
Ils se produisent en concert depuis 2003. Ils ont déjà participé
à des évènements importants comme des Festivals de Musique,
concerts de jazz et aussi animé mariages, apéritifs, soirées et
salons.

Les besoins techniques
Les Red Beans peuvent se produirent en plein air lorsque le
temps le permet, pour menager les instruments !
L’ensemble mettra à votre disposition sa propre sonorisation.
Pour jouer, l’ensemble a besoin d’un emplacement de 5 mètres
de large par 4 mètres de profondeur, et d’un point électrique.

Leurs prestations
L’ensemble étudie votre demande et adapte sa prestation à vos
besoins pour votre plus grand plaisir.
Un devis est établi pour chaque intervention et tient compte
du déplacement, du nombre de musiciens et du matériel nécessaire.
Les Red Beans est une association loi 1901, vos démarches sont
ainsi facilitées.

Le Repertoire
. Les classiques de Jazz New-Orleans (When the saints,
Tiger rag, Basin street blues...),
. Les classiques du Jazz Dixieland (New-Orleans masquarade,
When my sugar walks down the street...),
. Les classiques du Jazz (La Panthère Rose, New-York NewYork, Harlem nocturne, Misty...),
. Les morçeaux chantés (Les copains d’abord, Ma nouvelle Orléans, Red Beans parade...),
. Les morçeaux cubain (Oye como va, Chan chan, Para los rumberos, ...).

Les Musiciens
Trompette : Pierre
Clarinette, Sax Soprano, Alto, Ténor, Chant : Gérard
Sax Baryton, vocals : Thierry
Trombone, vocals : Benji
Clavier, Chant : Sylvain
Batterie, Washboard, Percussions, vocals : Benjamin
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