
vous aimez 
la musique ? 

Nous aussi, 
mais en

Fédération d’artistes 
pour la musique en 

Grands Formats

grands
formats

grand!



Bientôt seize ans que je fais partie de Grands Formats. Seize ans c’est 
beaucoup, et cela montre à quel point les artistes y sont attachés car il s’agit 
d’une des rares fédérations créée par des artistes, pour des artistes.  

Pendant toutes ces années, j’ai vu la « fédé » se transformer. Au départ, nous 
étions une douzaine de chefs d’orchestres, compositeurs, musiciens, tous 
issus du jazz. Le modèle des grands ensembles perdure, d’autres profils 
d’artistes venus du jazz mais pas que, et d’autres manières de fonctionner 
sont apparues, ou sont réapparues au sein de la fédération. Aujourd’hui 
nous dépassons les 80 membres ! 

Peu importe le mode de fonctionnement, l’important reste notre cause 
commune, défendre la musique à grand effectif. C’est donc naturellement 
que l’ensemble des membres de Grands Formats a décidé d’accueillir des 
collectifs dès 2019. Autre point fort de cette année, Grands Formats mène 
aux côtés de l’AJC et la FNEIJMA une enquête sur la place des femmes dans 
le secteur, qui sera présentée en septembre. 

Notre fédération est en train de constituer une force de création artistique 
incontournable en France, et bientôt pour l’Europe puisque nous travaillons 
sur la construction d’un réseau européen auquel participent déjà dix 
ensembles et six pays. J’ai d’ailleurs le plaisir de vous inviter au lancement 
de la Rentrée Grands Formats qui aura lieu du 10 au 12 octobre 2019 à 
Brest !

Frédéric Pallem, 
Président de Grands Formats
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LES MEMBRESLES MEMBRES

France
Auvergne-Rhône-Alpes
ARFI (collectif)
Bigre ! / Félicien Bouchot
Blackstone Orchestra / Franck Pilandon 
La Forge (collecitf)
Lilananda Jazz (collectif)
MN BigBand / Matthieu Notargiacomo
Oeuf Big Band / Pierre Baldy-Moulinier
The Very Big Expérimental Toubifri Orchestra / Direction collective

Bretagne 
Ensemble Nautilis / Christophe Rocher
La Machine Ronde / Jordan Philippe 
Moger Orchestra / Mael Oudin & Moger
Nâtah Big Band / Clément Dallot et Simon Latouche 

Bourgogne-Franche-Comté
D’un Instant à l’Autre (collecitf)
Orchestre Franck Tortiller 

Centre-Val-de-Loire
Capsul Collectif
Diagonal / Jean-Christophe Cholet
Veston Léger (collectif)

Grand Est
Azeotropes / Loris Binot
Bernard Struber Jazztett 
Ensemble Bernica / Pierre Boespflug & François Guell

Hauts-de-France
Circum Grand Orchestra / Christophe Hache
Muzzix (collectif)
The Headshakers / Pierre-Yves Langlois

Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Kami Octet / Pascal Charrier 
Nice Jazz Orchestra / Alain Asplanato, Frédéric Luzignant, 
Christian Pachiaudi & Pierre Bertrand
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+ de 1200 ARTISTES
EN 2020



RDV sur www.grandsformats.com pour découvrir 
les projets artistiques de nos membres !

Île-de-France
Andy Emler MegaOctet 
Aum Grand Ensemble / Julien Pontvianne
Collectif la Boutique (collecitf)
Dal Sasso Big Band / Christophe Dal Sasso
Eve Risser Desert Orchestras 
Fred Pallem & le Sacre du Tympan 
Healing Orchestra / Paul Wacrenier
Humans Palace Orchestra / Jean-Baptiste Bridon
Jean Marie Machado Orchestre Danzas 
Kelin Kelin’ Orchestra / Brice Wassy & Jean-Jacques Elangué
Laurent Mignard Duke Orchestra 
Le Spoumj / François Jeanneau
Les Rugissants / Grégoire Letouvet
Leila Olivesi Nonet 
Line Kruse Orchestra
Los Pistoleros del Infinito / Raï Bonini, Ricardo Izquierdo, Sebastien Buchholz 
& Benjamin Sanz 
Mansfaroll & Campana Project 
Multiquarium Big Band / André Charlier & Benoît Sourisse
Onze Heures Onze (collectif)
Orchestre National de Jazz / Frédéric Maurin
Osiris / Paul Anquez
Panoramic Project / Léo Jeannet
Pan-G / Aloïs Benoit
Pee Bee / Gary Brunton & Claudio Pallaro
Pégazz & l’Hélicon (collectif)
Pierre Bertrand & Caja Negra 
Print & Friends / Sylvain Cathala
Surnatural Orchestra / Direction collective
SURPRiSE / Direction collective
The Amazing Keystone Big Band / Jon Boutellier, Bastien Ballaz, Fred Nardin 
& David Enhco 
The Dedication Big Band / Philippe Maniez
Thierry Maillard Big Band
Tullia Morand Orchestra 
Umlaut Big Band / Pierre-Antoine Badaroux
Voice Messengers / Direction collective 
Wanderlust Orchestra / Ellinoa 
Zoot Collectif (collectif)

Pays de la Loire
Alban Darche & l’Orphicube 
Le SonArt / David Chevallier 

Nouvelle Aquitaine 
Déluge (collectif)
Le Lobe / Claire Bergerault
Organik Orkeztra / Jérémie Ternoy & Kristof Hiriart

Normandie
Duke & Thelonious / Denis Charolles
Collectif PAN 
Les Vibrants Défricheurs  (collectif)
Tous Dehors / Laurent Dehors
Tante Yvonne / Samuel Belhomme

Occitanie
Compagnie Impérial (collectif)
Grand Ensemble Koa / Alfred Vilayleck
Initiative H / David Haudrechy

Europe
Article XI / Anton Hunter (Royaume-Uni)
Beats & Pieces Big Band / Ben Cottrell (Royaume-Uni)
L’Orchestre du Lion / Michel Debrulle (Belgique)
LUME / Marco Barroso (Portugal)
Mik Mâäk / Laurent Blondiau (Belgique)
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp / Vincent Bertholet (Suisse)
Philipp Rumsch Ensemble (Allemagne)
Q-Some Big Band / Manten Van Gils (Belgique)
Rêve d’Eléphant Orchestra / Michel Debrulle & Michel Massot (Belgique)
TransEuropeExpress / Hans Lüdemann (France - Allemagne)

MEMBRES D’HONNEUR
Patrice Caratini (Caratini Jazz Ensemble), Jean-Rémy Guédon (Ensemble 
Archimusic), Philippe Laudet (Jazz Odyssée), Bruno Régnier (X’TET) et 
Thierry Virolle (Andy Emler MegaOctet). 



La Rentrée, un rendez-vous incontournable 

La Rentrée Grands Formats, c’est le rendez-vous annuel pour les professionnels 
du jazz et des musiques improvisées et tous les amoureux de la musique. Pendant 
un mois à l’automne, des concerts, des rencontres et des actions culturelles sont 
organisés partout en France afin de montrer l’extraordinaire diversité des projets en 
grande formation.

Grands Formats Friendly

La fédération développe chaque année un peu plus son réseau de salles et 
festivals partenaires. Les acteurs de ce réseau défendent aux côtés de la fédération 
l’importance de programmations musicales présentant des formats variés. En écho 
à la Rentrée, des soirées Focus sont organisées dans ces lieux afin de valoriser les 
initiatives des Grands Formats Friendly.

Think Big !

Grands Formats poursuit le développement du réseau de grands ensembles 
européens initié en 2018 afin de favoriser les échanges et les coopérations 
artistiques à grande échelle.

Une communication à 360°

De nombreux outils de communication sont développés pour faire découvrir 
aux professionnels et au grand public les artistes de la fédération et leurs projets 
artistiques, mettant ainsi en avant l’originalité et la créativité des initiatives menées 
dans le secteur du jazz et des musiques improvisées.

FAVORISER LA DIFFUSION 
ET LA VISIBiLITÉ DE 
LA MUSIQUE EN GRANDE 
FORMATION

FAVORISER LA DIFFUSION 
ET LA VISIBiLITÉ DE 
LA MUSIQUE EN GRANDE 
FORMATION

Après avoir toujours soutenu une politique jazz aux
Gémeaux - Scène Nationale de Sceaux, il me semblait 
logique de monter encore d’une marche pour soutenir les 
grandes formations avec Grands Formats. 

Françoise Letellier, directrice des Gémeaux Scène Nationale de Sceaux

« «



Grands Formats nous permet de faire entendre 
collectivement notre voix et de défendre ensemble une 
autre façon de faire de la musique que celle imposée par le 
rouleau compresseur de l’industrie.

Frédéric Maurin, directeur artistique de l’Orchestre National de Jazz 

« «

Faire de la musique en grande formation fait partie 
intégrante de l’aventure du jazz, de tout temps et dans 
tous ses champs esthétiques. Le nombre et la variété des 
ensembles qui constituent Grands Formats aujourd’hui sont 
le reflet de la vitalité du jazz contemporain et de la créativité 
d’artistes qui osent imaginer leur musique en grand.
En tant que salle partenaire, le Petit Faucheux est heureux 
de contribuer à la création jazz en grande formation, en 
accueillant et en accompagnant des projets artistiques 
exigeants et ambitieux. 

Renaud Baillet, programmateur du Petit Faucheux à Tours

«

«
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L’observation 

Grands Formats réalise et publie tous les ans des enquêtes et des études grâce à la 
participation active de ses membres. Elles permettent de mieux faire comprendre le 
fonctionnement du secteur, les réalités auxquelles sont confrontés les artistes mais 
aussi d’être force de proposition par rapport aux problématiques soulevées. 

La transmission

La fédération développe des partenariats avec des établissements de 
l’enseignement supérieur musical afin d’encourager la rencontre du monde 
professionnel et étudiant, sensibiliser aux répertoires des grandes formations et 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes musiciens.

L’accompagnement 

Grands Formats accompagne le développement de ses membres, en particulier 
les plus jeunes en compagnonnage, grâce à la mise à disposition de ressources, 
l’organisation d’ateliers et de rencontres professionnelles. 

4 563 
cachets de
musicien.ne.s

118 063
spectateurs

78 
programmes 
interprétés

des dépenses 
dédiées à 
l’artistique

3/4

chiffres clés 2016 
enquête réalisée auprès de 36 ensembles



Constituer une 
instance de 
représentation des 
artistes et participer 
à la structuration du 
secteur

Contributions 

Grands Formats constitue une instance collégiale de réflexion et de débat qui 
permet de porter la voix des artistes lors des travaux menés par le ministère de la 
Culture, les collectivités territoriales, les sociétés civiles et tous les autres acteurs du 
secteur musical. Les artistes y sont force de proposition et soumettent des schémas 
vertueux à même de garantir la diversité culturelle et respectueux des conditions de 
travail et de vie des artistes. 

Représentation et interventions

La fédération intervient régulièrement sur les évènements nationaux et 
internationaux structurants du secteur. Ces interventions permettent de sensibiliser 
les acteurs de la vie culturelle aux problématiques des grands ensembles, des 
collectifs et plus globalement des artistes.

Coopération

Grands Formats travaille avec de nombreux acteurs de la musique et du spectacle 
vivant afin d’élargir le champ des réflexions soulevées et d’aller plus loin dans les 
actions menées.

Constituer une 
instance de 
représentation des 
artistes et participer 
à la structuration du 
secteur

Le CNV tient à soutenir les fédérations qui concourent à la 
structuration du secteur.
De nombreux combats sont à mener et je me réjouis que, 
seul ou avec d’autres, Grands Formats soit là pour le faire 
dans le milieu du jazz et des musiques improvisées. Je ne 
prendrais que quelques exemples : la place des femmes 
dans le métier, la programmation du jazz sur les scènes 
publiques généralistes, l’accès aux aides publiques pour les 
grands ensembles, la viabilité économique des entreprises 
qui portent ces projets… 
Le risque d’uniformisation est aujourd’hui trop grand pour 
ne pas soutenir les artistes et les fédérations qui s’engagent 
dans la bataille de la diversité artistique.

Philippe Gautier, président de la commission structuration et 
développement professionnel du CNV

«

«



La fédération Grands Formats me permet d’être 
représenté à une échelle nationale, elle m’apporte 
une meilleure connaissance du paysage des 
grandes formations en France et le sentiment 
d’appartenance à une grande famille militante. 

Pierre Baldy-Moulinier, chef d’orchestre de l’Oeuf Big Band

«
«



CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Frédéric Pallem

VICE-PRÉSIDENT
Alexandre Herer

Secrétaire
Arnaud Fièvre 

Trésorière 
Tifenn Ezanno

Administrateur·rice·s
Pierre Bertrand, Gary Brunton, Sylvain Cathala, Pascal Charrier, 

Laurent Dehors, Camille Durand, Grégoire Letouvet, Frédéric Maurin, 
Laurent Mignard, Christophe Rocher, Marie-Edith Roussillon, Alfred Vilayleck

Déléguée Générale
Aude Chandoné

COmmunication et 
ressourceS
Margaux Hardoin

l’équipe

10 rue Coquillière 
75 001 - Paris

+ 33 (0)1 40 26 31 36
contact@grandsformats.com
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Aimez-nous sur les réseaux sociaux !
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