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Dossier de Présentation 
Un peu d’histoire 
Créée en Janvier 2015, l'association a pour objet la diffusion de la Culture artistique et musicale accessible 
à tous, à travers le développement de projets, d'actions pédagogiques, dont certains inter-générationnels, 
d'aide à la création d'évènements, de projets à vocation sociale, humanitaire.... En partenariat avec d'autres 
pratiques culturelles, artistes à dimension régionale et nationale, des structures, associations, collectivités 
ayant des objectifs similaires ; la promotion d'actions 
communes entre amateurs et professionnels, artistes par-
tageant les mêmes valeurs. Fabrice Bon et Alain Périssat 
apportent leur soutien et leur compétence artistique à 
notre Association.


De quoi s’agit il ? 
Articulation et organisation d’événements festifs autour de projets musicaux. 

Plusieurs déclinaison autour de ces projets 

Le Big Band Solis'airs : Une formation de 17 musiciens ainsi que des invités en fonction des créations 
et projets, ensemble sous la direction de Fabrice BON

L'originalité de cette formation musicale est le mélange de musiciens professionnels et amateurs éclairés, 
unis par la même passion pour la musique de jazz sous toutes ses formes.

Privilégiant les qualités artistiques et pédagogiques, les membres de ce big band ont collaboré avec des 
musiciens régionaux et nationaux (Benoit Sourisse, Pierre Drevet, Eric Capone...)


Formule Combo : Une formation dynamique basée sur la rythmique du Big Band Solis'airs

C'est la formule magique directement inspirée du big band mais reproduite en version réduite. Cette forma-
tion qui comprend, selon les configurations Basse / Guitare / Piano /Batterie / Violon / Flute / Saxophones /
Clarinette et une section de cuivre. Bien dans l'esprit des formations que l'on pouvait entendre dans les 
clubs new yorkais, la formule combo vous présente un répertoire extrêmement varié basé sur une solide 
pulsation rythmique. Selon la nature des projets, nous présentons également du chant en lead.
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L’équipe d’encadrement Artistique 

 
FABRICE BON 
SAXO, CLARINETTE, FLÛTE, VIOLON 

Professeur PEA responsable du département Jazz et Musiques actuelles 
du CRC de Saint Égrève.

Fabrice a initié de nombreux projets artistiques et pédagogiques avec 
des musiciens tels que Pierre Drevet, Philippe Roche, Pierre Bertrand, 
Jean Philippe Bruttmann, Alfio Origlio, Le groupe Electro de Luxe, Be-
noit Sourisse, André Anneli, Eric Capone.....

Musicien éclectique et poly-instrumentiste, il passe allègrement des 
saxos, à la clarinette et même à la flûte ou au violon.

Son parcours est jalonné de rencontres avec des artistes et musiciens 
d'influences diverses : Le quintette à vent de Chambéry, l'Orchestre des 

Pays de Savoie, le groupe Horn Stuff (Pierre Drevet, André Manoukian),  
l'Orchestre Régional de Jazz (André Anelli), Le quartet de Michel Perez et Dominique Di Piazza, Martial So-
lal, Michel Legrand, Folia Flamenca (JP Bruttmann).

Il intervient dans des festivals pluri-artistiques : Festival d'Avignon (Michel Dibilio), Les Choralies (Vaison La 
Romaine), Le festival de Jazz de Vienne, Le Printemps de Bourges,MC2 Grenoble (Serge Papagalli), ainsi 
qu'en Europe et dans le monde.


 

ALAIN PERISSAT, 
BASSE ELECTRIQUE 

Alain Périssat est professeur de Basse Electrique à ‘’String 
Bass Improvising’’. 

Il organise de nombreux stages de travail d’ensembles en Jazz – 
Rock – Blues – Musiques Actuelles.

Il organise également des Masters Class ‘’Basse Electrique’’ en 
collaboration avec divers associations, écoles de Musiques, 
conservatoires et musiciens solistes. 


Alain Périssat intervient en tant que Musicien Professionnel dans de nombreuses formations Jazz, Jazz-
Fusion, Big Band... 

Il participe de façon occasionnelle avec des solistes et directeurs d’orchestres comme 

Fabrice Bon Pierre Drevet Benoit Sourisse Dominique Di Piazza Leonardo Gasparini Fred Sjöberg 

Et bien d’autres... 
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Les partenaires 
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