
Après  l'obtention  du  DEM jazz  au  conservatoire  et  du  DEUG de  musicologie, Florent partira se perfectionner au Centre des Musiques Didier
Lockwood à Paris. Il reviendra à Toulouse  après  l'obtention de  son  diplôme  pour intégrer  différents projets. Il accompagna en tournée pendant 
sept ans le chanteur toulousain Yvan Cujious dans  toute la francophonie  ( France, Québec, Suisse, Belgique…) Il  a été le guitariste du chanteur 
humoriste  Michel  Leeb  pour la  tournée  de son  disque "Repères" paru  chez  Universal  en  février  .  Florent  s'illustre  actuellement  dans 
différentes formations dont le Big Band Brass et la formation Initiative H. Parralèlement  à ses activités de musicien, Florent  possède  le  Diplôme 
d'Etat de professeur de musiques jazz et improvisées et enseigne à ĺécole Music'Halle (Toulouse), au Conservatoire de Montauban et à la faculté 
de musicologie à Toulouse.

Pierre  entre  à  l’école  Agostini  (Toulouse)  d’où  il sortira  diplômé  en  ,  ainsi  que  de  l’atelier  de  Jazz  du  Conservatoire  de  Toulouse. 
Il  joue  avec  un  grand  nombre  de  musiciens  de  la  scène  Jazz  Toulousaine (Richard Calleja, Paul Chéron, Abdou Salim, Dominique Rieux 
(Big  Band  Brass), Serge Oustiakine, Philippe  Laudet, Patrick Artero)  Et  plus  actuellement  l’organiste  et  pianiste Thierry  Ollé,  le  guitariste 
Bernard  Vidal,  Mais  aussi  des  artistes  de renommée Internationale  comme  Sara  Morrow ex- tromboniste chez Ray Charles ou bien encore 
le guitariste Christian Escoudé ainsi que tout récemment la nouvelle jeune star montante du violon Fiona Monbet, Carl Shausser, Alain Boucher, 
Marc Laferriere. 

FLORENT HORTAL - Guitare

PIERRE THURIES - Batterie

Les  musiciens du ENtet

Deux  années  passées  au  Conservatoire  de  Montauban  permettent  à  Grégoire  d’obtenir  un  DEM  Jazz en , en même temps un Deug 
de musicologie  Jazz à l’Université Toulouse Jean Jaurès. il enseigne maintenant le piano jazz au Conservatoire  de Montauban et à  l’Université 
Toulouse  Jean  Jaurès.  Musicien  intermittent  depuis  l’âge  de  ans, il a donné plus de  concerts et spectacles dans des contextes variés : 
du  concert  pour  le Prince de Monaco aux comédies musicales avec des élèves de  quartiers  sensibles  de  Toulouse,  en  passant par les plus 
célèbres  festivals de  Jazz : le « In » de Jazz in Marciac,  le  festival de  Jazz  de Fort  de  France en  Martinique, Jazz  à  Vienne, Jazz  sous les 
Pommiers,  Jazz  à  Luz, Jazz sur son ,  Festival de Jazz à  St  Louis au Sénégal… Il participe aujourd’hui aux projets : Endless, Offground Tag, 
Serenity tet, Hervé Rousseaux Trio, M’Organ Trio, Esther Nourri. 

GREGOIRE AGUILAR - Orgue



DAVID PAUTRIC - Saxophone & arrangements

Cyril  commence  la  trompette  à l'âge  de    ans à  l'école  de  musique  de  Valence  sur  Baîse ( ).
Pris  de  passion  pour  cet  instrument  il  rentre  au  Conservatoire  de  Toulouse  et  obtient  un  prix  de  trompette  classique  en  .
Il  decide  ensuite  de  se  consacrer  au  jazz  et  obtient  un  DEM  de  jazz  en  . Musicien  toulousain, il joue  actuelement dans de 
nombreux  projets  dont  les  Roger's,  Iniative H,  Le Big  band  Garonne,  Sugar  bones  et  Rumpus.
Il enseigne également la trompette a l'école des musiques vivantes Music hall. (Toulouse)

CYRIL LATOUR - Trompette

Musicien, saxophoniste, arrangeur,  David  fait  ses  études  au  Conservatoire  de  Toulouse  en  saxophone  ( Médaille  d’or  en saxophone 
et  Musique  de  Chambre ) puis  poursuit  sa  carrière  d’artiste  en  parallèle d’une carrière d’enseignant.Titulaire du Diplome d’Etat de Jazz 
et  du  D.E  de  Saxophone, il  est  enseignant  et  coordinateur  pédagogique  au département Jazz au Conservatoire du Tarn () ainsi qu’à 
Music’Halle (Toulouse). Il  fait  partie  de  diffférents  groupes : Somesax, le "Jazz Unit tet" de Tonton Salut, Big Band Brass, Offground Tag, 
où  il  a  pu  jouer  et  rencontrer  Didier  Lockwood,  Manu  Di  Bango,  André  Minvielle, Rob Mc Connell, James Morrison, Gordon Goodwin,
Stéphane  Guillaume, Denis  Leloup, ou  encore  Juliette  et Natalie Dessay, et participe aussi à des stages et master class avec notamment 
Bob Mintzer, Stefano di Battista, Jesse Davis, Jimmy Cobb.

Elève  au  Conservatoire  du  Tarn et  au  Conservatoire  de Toulouse, Rémi  obtient un DEM  de  Formation Musicale en , deux DEM 
de Jazz en   et , une  License  de  Musicologie  en    ainsi  qu’un  Diplôme  d’Etat  de Jazz  en . Il a ainsi l’occasion de 
partager le temps d’un concert voir plus, la scène, avec des « monstres sacrés » comme Dave Liebman, Hermeto Pascoal, Claudio Roditi, 
ou plus récemment, James Morrison et Gordon Goodwin…Il joue  et  opère  en  tant  qu’ingénieur du son depuis de  nombreuses  années  
pour  des  artistes  ou  formations  comme,  le Big Band Garonne,  Initiative H, Les Headbangers, Michel  LEEB,  Michel Jonasz,  Richard 
Galiano, John Faddis, Wycliffe Gordon,  Billy Paul,  Daniel Huck,  Yvan Cassar,  Monty Alexander …Il est également professeur de Jazz, 
Musiques Actuelles, MAO ainsi que Coordinateur du Pôle Audiovisuel au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

REMI VIDAL - Trombone


