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Profondément inspiré des sonorités urbaines,  

du groove et des rythmes typiques des marching bands New Orleans, 

ponctué de swing et d'influences la&nes. 

 

Un son percussif et cuivré, laissant libre cours aux élans de l'improvisa&on,  

un flow sans fron&ère et des voix féminines envoûtantes :  

en somme, une onde de chaleur qui fait bouger les corps sur la bonne fréquence. 

cast : 

Elsa LAMBEY         Flûte – voix 

Delphine MOREL        Flûte – voix 

Félix EDOUARD      Trombone – voix 

Romain MAITROT                  Trompe7e 

Stéphane MAITROT           Sax ténor 

Yann TRENEL           Soubassophone 

Aldric PLISSON       Caisse claire 

Enguerrand ECARNOT     Grosse caisse 

Radio Kaizman voit le jour en Septembre 2012,  entre Tournus (71) et Lyon (69), 

suite à des affinités musicales entre les membres vieilles de plusieurs années  

(créa&on Le Fanfaron en 2007, ENM de Villeurbanne),  

et commence à jouer dès janvier 2013 un répertoire riche en composi&ons originales. 

 

Un EP éponyme (6 &tres), sor& fin Mai 2013, est enregistré en Décembre 2012, 

avec Mathieu Ribun (sonorisateur de l’Imperial Kikiristan, les Subsistances)  

et masterisé par Mathieu Monnot (Propel, Eyemat Mastering).  

Sur la tournée d’été, 800 CDs sont écoulés. 

 

   Fort de sa polyvalence, ce brass band propose trois formules : 

déambula&on et parade, 

concert en acous&que, sta&que ou mobile, 

concert sur scène et amplifié. 

 

    Depuis janvier 2013, plus de 100 concerts ont été réalisés,  

entre fes&vals, salles associa&ves, bars, fêtes de communes, salles de concerts,  

en acous&que ou sonorisés, sur scène ou dans la rue, jusqu’à Munich. 

 

En 2014, Radio Kaizman est invité par l’alliance française de Charlo7esville à se produire en Virginie, 

et par le Hungry March Band à par&ciper au fes&val Honk NYC, à New York et aux alentours. 

Grâce au sou&en de la Spedidam, du conseil général de Saône et Loire et de la ville de Villeurbanne, 

une tournée de 3 semaines aux Etats Unis prolonge les résidences de créa&on du printemps  

et la tournée d’été française. 

 

biographie    



Tremplins et résidences 

Tremplins remportés 

2/10/13 BIJ de Villeurbanne  

8/11/13 Emergenza, phase 1  

16/05/14 TNT Fes&val, ba7le 

Résidences 

11-12/04/14 Le reservoir, Saint-Marcel (71) 

7-9/05/14 Cave à musique, Macon (71)  

Sur Scène 

23/03 Karnaval Humanitaire, Villeurbanne (69) 

25/05 Tiz'Sziget, Tournus (71) 

14/06 Fes&val Grésilles en fête, Dijon (21) 

21/06 Fête de la musique, Mâcon (71) 

14/07 Jazz en Herbe, Lugny (71) 

07/06 Les Arts Hâchés, Grenoble (38) 

24/08 Milla Club, Munich (DE) 

01/09 Chalon est dans le pré, Chalon-sur-Saône (71) 

27/09 Fes&val Le Chant des Pierres, St-Jean-des-Vignes (69) 

24/10 Transbordeur, Lyon (69) 

08/11 La Marquise, Lyon (69) 

06/12  Toï-Toï, Villeurbanne (69) 

 

 

 

dates         passées   - 2013    En acoustique 

25/02 Salon de l'agriculture, Paris (75)  

20/03 Carnaville, Mâcon (71) 

14/04 Carnaval, Montbéliard (25) 

19/05 Cavalcade, Nogent (52) 

08/06 Les Francos Gourmandes, Tournus (71) 

27/07 Samedi en ville', Bourg-en-Bresse (01) 

12/08 – 28/08 Tournée été (Dieulefit, Nyons, Aubenas,  

Aix-en-Provence, Chambéry, Munich, Strasbourg, Dijon) 

30/08 Buzz'Live, Viré (71) 

03/10  Culture Mode, Montelimar (26) 

06/10 Fête du Mont Ventoux, Sault (06) 

07/12 Contes et Lumières, Mâcon (71) 

08/12 Fête des Lumières, Tournus (71) 

29/12 Sta&on de ski, La Clusaz (74) 

En acoustique 

24-27/02, 22-23/03 Briançon, Orcières, Montgenèvre (05) 

06/03, 16/03, 13/04 Carnavals Besançon, Montbéliard (25) 

07-08/06 Fes&val interna&onal Cirque et fanfares, Dole (39) 

28/06 Fes&val Campagn’art, St Maurice Chateauneuf (71) 

04/07 Jazz à Vienne, Vienne (38) 

05/07 Charlie Jazz Fes&val, Vitrolles (13) 

13/07, 07-08/08 anima&on et Jazz aux fron&ères, Montgenèvre (05) 

14/07 Parade du 14 juillet, Feyzin (69) 

14/07, 15/08 Orcières (05) 

5-/08 anima&on, Briançon et Puy Saint-Vincent (05) 

10/08 Fête du picodon, Dieulefit (26) 

16/08 Fête de quar&er, Briançon (05) 

17/08 Fête de la libéra&on, Arbois (39) 

26/08 concert en plein air, LA Clusaz (74) 

14-16/11 Vente des vins, Beaune (21) 

Sur Scène 

29/03 Ninkasi Kao, Lyon (69) 

18/04  Conven&on ADBD, Villeurbanne (69) 

02/05 Milla Club, Munich (DE) 

10/05 Cave à Musique, Macon (71) 

16/05 TNT Fes&val,  Chambost-Allières (69) 

9/06 De l’autre côté du pont, Lyon (71) 

14/06 finale TNT fes&vale, Tarare (69) 

21/06 Fête de la musique, Louhans (71) 

24/06, Maison d’arrêt, Dijon (21) 

19/07 Fes&val des sauterelles vertes, Agey (21) 

20/09 Fes&val Vogue la Galère, Lyon (69) 

06/12 Le 6ème con&nent, Lyon (69) 

 

 

Et a venir... — 2014    

USA - TOUR 

15/10 Windup Space, Bal&more, MD 

16/10 Honk NYC Fest, Jersey City, NJ 

17/10 Honk NYC Fest, New York NY 

18/10 Café Bon, Charlo7esville, VA 

22/10 Posi�ve Vibe Café, Richmond, VA 

24/10 Mall Parade & C’Ville Café, Charlo7esville, VA  

28/10 Barbes, New York, NY  

31/10 Halloween Parade, New York, NY  

 



presse 

  Webzine, La Scene Maconnaise, 19 mai 2014    

 « Après un set endiablé où chacun des musiciens a su montrer son talent pour son instrument  

– que ce soient les légères et pétulantes flûtes traversières, le puissant soubassophone, un saxo 

dynamique, des drums percussifs, en passant par un trombone et une trompe1e bouillonnants 

d’énergie – le public, visiblement pas assez rassasié, en redemandera. Il se laissera emporter par 

l’entrain des improvisa�ons dont peut faire preuve Radio Kaizman. » 

h7p://lascenemaconnaise.free.fr/index.php/2014/05/19/radio-kaizman-imperial-kikiristan-photos-cavazik-macon-2014 

  News Emergenza, 27 decembre 2013     

« Le 8 novembre dernier, Radio Kaizman enflammait la scène de la Marquise à Lyon et remportait 

la première place […] » 

« […] Si ses membres ont partagé diverses expériences musicales, on s’étonne malgré tout en ap-

prenant que ce groupe n’existe réellement que depuis le début de l’année. Tout semble alors aller 

très vite, et dans le bon sens. Pour preuve un séduisant premier maxi éponyme disponible depuis 

mai. Mais c’est vraiment sur scène que Radio Kaizman prend toute son ampleur… « Ça envoie du 

lourd ! » comme ils disent… pour la plus grande joie du public ! » 

h7p://www.emergenza.net/FR/fr-fr/news/1648/20067/radio-kaizman-fanfare-on-focus.aspx 

        Loisir de grandir, 2 septembre 2013 

 « Laissez vous porter par le groove ! Baladez-vous entre des compos qui flirtent avec le rap, le hip-

hop et la culture urbaine puis swinguez aux rythmes des morceaux plus chauds et plus fes�fs. Pour 

Radio Kaizman, la musique est un immense plaisir à partager avec le public. Outre le spectacle 

qu’ils peuvent proposer sur scène, ils n’hésitent à s’inviter au plus près de leur public lors de déam-

bula�ons rythmées et largement suivies. » 

h7p://buzzlive.loisirsdegrandir.org/buzzlive-2013-radio-kaizman 

        Webzine, La Scene Maconnaise, 26 Juin 2013    

 « Radio Kaizman, qui non contents d’être programmés sur une scène plus tard dans la soirée, ne 

peuvent s’empêcher d’aller à la rencontre du public dans les rues de la ville. » 

« Déjà vu en début de mois de manière i�nérante aux Francos Gourmandes, ce soir sur une scène, 

le projet dévoile son poten�el pour faire bouger les foules en tant que vrai groupe et non pas en 

tant que transi�on, enchainant leurs morceaux pour le plaisir des personnes présentes dansant sur 

leurs rythmes cuivrés teintés de percussions. Et à en croire de nombreuses personnes ayant décou-

vert ce projet, une vraie révéla�on a eu lieu et pour beaucoup un vrai coup de cœur ! Bonne con�-

nua�on à ce groupe très prome1eur. » 

h7p://lascenemaconnaise.free.fr/index.php/2013/06/26/chronique-fete-de-la-musique-macon-2013-vendredi 

media 

Le petit journal de jazz a vienne, 9 juillet 2014 

h7p://www.youtube.com/watch?v=EOBLZev9nU4 

LIVE a la cave a musique, 10 mai 2014 

h7ps://www.youtube.com/watch?v=r1Oeo5en-Xw 

Teaser et Videos live 

www.youtube.com/radiokaizman  

 

EP, mai 2013 
h7p://www.radiokaizman.com/medias/musiques/index.html 

 



photos 

Photographies non libres de droit. Téléchargement libre sur le site www.radiokaizman.com 

 

 



liens et contacts 

Site officiel 

www.radiokaizman.com 

Écoute 

www.radiokaizman.bandcamp.com 

Actu 

www.facebook.com/radiokaizman 

Vidéos 

www.youtube.com/radiokaizman  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail 

radio.kaizman@gmail.com  

 

Téléphone 

Enguerrand : +336 33 20 84 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Radio Kaizman est soutenu par   

 




