
LA TROUPE DE L’OISEAU BLEU 
Cette association de huit artistes produit des spectacles vivants depuis 
1998, pour la rue ou la scène, en fixe ou en déambulation, ambiance 
festive ou feutrée. Les différents genres musicaux abordés vous per-

mettront de trouver la formule adaptée à votre demande.

Ksaa
 L’idée de départ est de vous proposer une prestation musi-
cale sereine, afin d’assurer l’ambiance sonore de vos terrasses et salles 
de restaurants, dans un esprit calme et détendu. Deux artistes, deux 
steel-drums et une seule volonté : vous accompagner le temps d’un 
repas...
Vous aurez le plaisir d’apprècier des pièces issues des periodes ba-
roque, classique et romantique, mais aussi des oeuvres récentes em-
pruntées à l’abum “Children’s songs” du pianiste Chick Corea, ainsi 
que des essais échappés de l’inspiration du moment.

 Le quartet Free-Steel vous 
propose un dépaysement assuré, grâce 
à la sonorité particulière de ces in-
struments atypiques que sont les steel 
drums.
Ambiance festive et chaleureuse le 
temps d’un concert en salle comme 
en rue, Free-Steel vous fera voyager à 
travers les époques et les styles musi-

caux au gré de son répertoire : musique latine, chanson française, Jazz, et 
quelques surprises.

Contact : 

Benoit Bertret 
06 21 69 65 75 

Mailto : 
info@free-steel.fr

Site : 
http://free-steel.fr

Contact : 
Cédric Baudin 06 34 75 91 69      Mailto : madprod@yahoo.fr       Site : http://guytwice.com/n-e-w-s
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Fred Maillard 06 71 10 00 36 
Mailto : info@ksaa.fr
Site : http://ksaa.fr

Contact : 
Benoit Bertret 
06 21 69 65 75 

funkosaurus@gmx.com
http://funkosaurus.com

Contact :

N.E.W.S
Est un groupe de musique Electro crée en 2016 par Guiullaume Habrias et Cédric Baudin

Funkosaurus
propose un set de Power Funk qui va vous 
rendre groove addict. Edouard Mboyan : 
Chant, Gregory boutinon : Clavier, Benoit 
Bertret : Guitare, Florian Vallet : Guitare et 
Percussions, Marc Voisin : Basse et Thibaud 
Greck : batterie.


