
 

8 Musiciens sur scène, pour vous donner le meilleur de la musique LIVE. 

WTFunk!? c'est 2h30 de show 100% Live qui vous fera (re-)plonger dans les années Soul & Funk 60's et 70's ! Ike & 

Tina Turner, The Jackson 5, Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye... sont tous présents dans le répertoire de 

WTFunk!? dans esprit résolument original, rejoints par quelques petites nouveautées. 

À travers ces hits qui ont marqué l’histoire, WTFunk !? propose un show musical énergique, visuel et dansant. 

 

WTFunk!? version 2020 avec un tout nouveau Line-up ! 

Sébastien Joly que l’on a pu voir aux baguettes derrière Isabelle Boulay, Céline Dion, Laura Pausini, Christophe 

Willem ou encore Johnny, reprend la batterie et la direction musicale de ce Band incontournable en Suisse Romande. 

Il s’entoure de musiciens affutés qui connaissent aussi bien leurs gammes, ils vous embarquent pour la "Planète 

Groove" ! 

Chant : Marie Beaumont, la nouvelle voix de WTFunk!?. Marie vous fera voyager dans la soul et le Funk. 

En parfaite maitresse de cérémonie, son énergie saura ravir vos oreilles et votre sens du groove 

Guitare : Boris de Piante (Monkey3 qu’on ne présente plus). Diplomé du GIT de Los Angeles, guitariste tout terrain 

(studio, live, Bo de Film), Boris revient à ses origines avec WTFunk!? un puriste de ce style. 

Basse : Thomas Gerber à la basse, au groove tout droit revenu de Berlin où il assurait déjà dans le même répertoire. 

Clavier : Marko Fell habitué des scènes de Suisse (Cully Jazz, Montreux Jazz). De formation classique, il est 

l’homme de la situation dans le blues, le Jazz et bien sur, le Funk. 

Une section cuivre explosive pour ce style :  

-----------------------------------------------------------  

Saxophone Alto / Ténor : Nicolas Zeitoun après l’EJMA, il se produit dans divers style : Big Band, Funk. En Europe 

(dont le Montreux Jazz Festival) ou en Thaïlande, il a collaboré avec de nombreux musiciens. 

Saxophone Ténor / Baryton : Anthony Monnier, l’autre pilier historique de WTFunk!? depuis 2013. De formation 

classique, il se forme à l'école de Jazz de Montreux. Son modèle : Stephen "Doc" Kupka de Tower of Power. 

Trompette : Hugues Moisson - de formation classique par le conservatoire, il tombe très vite dans le Funk et la Soul 

ainsi que dans des Big Band. Il a assuré les premières parties de Babylon Circus ou encore Beat Assaillant.  

----------------------------------------------------------- 

Venez assister au nouveau show de WTFunk !? et vivez un retour dans les années Funky-Soul. 

WTFunk !? @2022 

Contact Presse : Sébastien Joly – 079 938 28 40 

 


