
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 nouvel album studio est prévu pour 2010.

  Ayant écumé avec bonheur les rues de 
France et d' Europe,  offrant leur musique aux 
passants, Zéphyrologie diversifie les lieux de ses 
concerts et investit de plus en plus les salles de 
spectacle et les festivals de musiques actuelles ou de 
jazz. Les prestations de Zéphyrologie sont surpre-
nantes, attachantes, délicieusement décalées, et leurs 
spectacles restent un moment incontournable et 
fortement jubilatoire.

 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 accom-
pagnée 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.

+33 6 87 20 22 92
zephyrologie@Gmail.com

Compagnie DTC
39 rue Ernest Huard

37100 Tours

«...Il suffisait de se trouver sous le chapiteau en milieu d'après midi quand Zéphyrolo-
gie a fait monté 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, coté 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
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