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Groupe, fanfare ou brass band ? Peu importe en fait … Zéphyrologie propose depuis plusieurs 
années une musique originale nourrie d'exigence et de fantaisie. Ni funk, ni jazz, ni rock mais cela tout à 
la fois, Zéphyrologie est au carrefour des musiques actuelles où compositions originales et covers 
improbables (Rage against the machine, Public Enemy...) se côtoient avec bonheur !  

 
La musique de Zéphyrologie est puissamment cuivrée et accompagnée par des percussions 

précises ; véritable « machine de guerre » rythmique, elle laisse cependant  la place aux interventions 
vocales, à la légèreté du banjo, à l'improvisation et à la spontanéité des interprètes. 

 
 Ayant écumé avec bonheur les rues de France et d'Europe (Sans fil ni courant à Bruxelles, 

Festival d’été de Quebec, Musikale  à Bilbao, Les Noctibules à Annecy, Musiques de rue à Besançon), 
Zéphyrologie investit de plus en plus les salles et les festivals de jazz et de musiques actuelles (Au foin 
de la rue St Denis de Gâstine, Nancy Jazz Pulsation, Europa Jazz festival au Mans, Rendez vous de 
l’Erdre à Nantes, Chorus des Hauts de Seine, Jazz à Vannes, Montréal Jazz Festival, La Flèche d’or, le 
New Morning, la Cigale en première partie de No Jazz). Les prestations de Zéphyrologie sont 
surprenantes, attachantes, souvent délicieusement décalées. Leurs spectacles restent un moment 
incontournable et fortement jubilatoire. 

 
« ...Il suffisait de se trouver sous le chapiteau en milieu d'après midi quand 

Zéphyrologie a fait monter la température vers la folie. A dominante cuivres, cette fanfare 
venue du Mans marche sur les travées de Manu Chao, invente des tonalités qui sont 
celles d'une radio planétaire. Le tout particulièrement chatoyant, rythmé et accompagné 
par les hommes en noir d'une chorégraphie sur mesure, entendre par là singulière. 
L'ambiance, côté public, est aussi chaude et enflammée que lors de la soirée africaine. 
Certains se laissent emporter dans la danse et tous, surtout, laissent partir des cris 
d'admiration au milieu d'un titre ponctué de quelques prouesses inhabituelles dans ce 
genre de prestation. Chaque morceau, bien sûr, est ponctué d'applaudissement nourris. 
NJP, à l'occasion de « la pépinière en fête », propose de vrais concerts avec des artistes 
passés maître dans leur art... » 

Jean-Paul Germonville 
L' Est républicain lundi 13 octobre 2008 

 
 
 Le groupe développe également des collaborations avec d'autres artistes, comme par exemple 
les rappeurs brésiliens de Claonordestino pour le Festival Bebop au Mans, ou encore l’enregistrement 
en live du titre « les Habitants » avec Sooolem auteur et slammeur.  
 

Plus récemment, Zéphyrologie a initié une création avec Alban Darche (Gros Cube, Alban 
Darche trio), Jean-Louis Pommier (ONJ, LPT trio) et Geoffroy Tamisier (Mukta ,ONJ) qui a donné lieu à 
deux concerts, pour l’Europa Jazz Festival du Mans et Les rendez-vous de l’Erdre à Nantes. Ce fut pour 
le groupe l'occasion de mélanger l’univers récréatif de Zéphyrologie avec les instrumentations plus 
élaborées du jazz contemporain.  

 
 Par ailleurs, Zéphyrologie dirige des master classes pour des festivals (Cuivro-foliz à Fleurance, 
Fanfare classe à Jazz à Vienne) mais aussi dans des écoles de musiques. Ces « fanfares classes », 
tournées vers un public large (enfants et adultes), offrent une vision résolument vivante et participative 
de la pratique instrumentale. La fanfare travaille aussi avec des harmonies (Evron, Noyen sur Sarthe) 
dans le cadre de créations (arrangement pour harmonies des compositions du groupe, sound painting, 
transmission orale de la musique, travail de la scène). 
  
 Après quatre albums en studio, Zéphyrologie vient de sortir un album enregistré en concert 
durant « La Caravan' jazz » du festival « Jazz à Vienne » 2008. L'enregistrement d' un album studio est 
prévu pour fin 2009.



Discographie 
 
 

 

LP : Zéphyrologie [13 titres] / Sortie : 2001 
Prod : Musiques plurielles 

 

 

LP : Pom Pom Boy’z [14 titres] / Sortie : 2003 
Prod : Musiques plurielles / Dist : Nocturne 

 

 

LP : No jazz – No Limits [Zephyrologie apparaît sur un titre] / Sortie : 2004 
Prod : Warner Jazz / Dist  :Warner 

 

 

LP : La French Touque [13 titres] / Sortie : 2005 
Prod : Compagnie DTC 

 

 

LP : Zic De Rue 2 [Zephyrologie apparaît sur un titre] / Sortie : 2008 
Prod : Wagram / Dist : Wagram 

 

 

LP : La French Touque Réédition [15 titres dont 2 inédits] / Sortie : 2008 
Prod : Compagnie DTC 

 

 

LP : Live (enregistré à Jazz à Vienne) [12 titres] / Sortie : 2009 
Prod : Compagnie DTC 

 
 
 
 

Composition du groupe

Trompette : Guillaume Rouillard 
Trompette : Charly Villoteau 
Sax Alto / Baryton : Xavier Thibaud
Sax Ténor : Cédric Thimon 
Trombone : Marc Brossier 

Banjo : Xavier Renault 
Soubassophone : Paul Gélébart 
Percu / Chant : Eric Coatleven 
Caisse Claire : Thomas Derouineau
Grosse Caisse : Laurent Cosnard 



Ils ont dit de 
ZEPHYROLOGIE 

 
 
 
• « Cette Fanfare […] marche sur les travées de Manu Chao, invente des 

tonalités qui sont celles d’une radio planétaire », L’Est Républicain 

(France, édition régionale) 

 

• « Une performance coup de cœur », Le journal de Québec, (Québec, 

QUEBEC). 

 

• « La fanfare revisitée », La Presse, (Montréal, QUEBEC) 

 

• « Ils ressemblent bien plus à un groupe punk qu’à tout autre chose », 

Le Soleil, (Québec, QUEBEC) 

 

• « La puissance des cuivres appuyée par une solide rythmique », Jazz 

Hot, (Magazine, France) 

 

• « C’est de la dynamite en musique et ça saute », la Provence, (France, 

édition régionale) 

 

•  « Zephyrologie ça s’écoute et ça se regarde », Ouest France, (France, 

édition régionale)



 
 

Tohu Bohu été 2009



 
Tohu Bohu été 2009 



 
 
 
 
 

 
 

Ouest France Mai 2009 
Chronique de l’album Live 



 

 
Est Républicain février 2009 

 
 
 
 
 

 
 

Magazine La Scéne Hiver 2008 



 
 

L’est républicain nov 2008 article sur le Nancy Jazz Pulsation 
 
 
 

 
 

Ouest France Aout 2008 Création +4Zeff aux rendez vous de l’erdre 



 
 
 
 
 
 

 
 

Article dans le cadre de jazz à vienne





 
Article pour le festival d’été de quebec 



 

 
 

Ouest France juin 2005 



 
 
 

 
 

Article paru dans « la feuille »



 
 

Article sur zephyrologie au festival de jazz de montréal 



 
 
 
 
 
 

 
 

la dépèche du midi 
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Booking 
Enzoproductions 
 
215 rue JJ Rousseau 
92136 Issy les Moulineaux 
tel : + 33(0)1 41 09 97 00 
enzoproductions@enzoproductions.com 
www.enzoproductions.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Label 
Compagnie DTC 
 
39 rue Ernest Huard 
37100 Tours 
tel : + 33(0)6 87 20 22 92 
zephyrologie@gmail.com 
www.zephyrologie.com 
www.myspace.com/zephyrologie 
www.myspace.com/compagniedtc 
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