
Nous remercions la mairie de Cars, 

le maire et son épouse,

la paroisse,

François Thuillier et Son

Mega Tuba Orchestra,

ainsi que les membres de l'association 

Côtes et Cuivres

pour l'organisation de ce concert.

Contact : 
cotesetcuivres@gmail.com
http://cotesetcuivres.chez.com

CONCERT
Eglise de Cars
1er Septembre 2010
18h30

Direction : François Thuillier

PROGRAMME
Organisé par

l'association Côtes et Cuivres

et la Mairie de Cars
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MEGA TUBA ORCHESTRA
Le Méga Tuba Orchestra est une formation d’une douzaine de tubas et une 
batterie constituée des élèves (ou anciens élèves)  du C.R.R d’AMIENS 
Métropole.
Crée en 2002 par François THUILLIER ; Professeur au C.N.R d’AMIENS, le 
Mega Tuba Orchestra propose un programme éclectique de JAZZ composé de 
pièces originales et arrangements écrits tout particulièrement pour cet 
ensemble.
 
Après avoir enregistré un premier CD sorti en 2006, le Méga Tuba Orchestra 
se produit dans toute la FRANCE (à PARIS , lors du Tuba show en 2005, au 
musée d'Art moderne de STRASBOURG, à NANTES pour un projet autour 
de Jules VERNE, au Festival Brass Open de LESQUIN, au Festival des 
cuivres du Monastier sur Gazeille , en 1 ère partie de l'orchestre de Goran 
BREGOVITCH au cirque d'AMIENS, tournée en Bourgogne, tournée d'une 
semaine dans toute la France en 2009 ...).

Les Musiciens du Mega Tuba Orchestra se veulent de faire partager leur 
dynamisme, leur jeunesse, leur talent et leur joie de vivre.

Mega Tuba Orchestra

« Funky french tour 2 »

Big band de tubas et percussions du CRR d'amiens

Direction : François Thuillier

Générique MTO          
Kroun ballad                  
Le Blues du Monastier     
Fresh showers in Roisel
Pizza pour Jo      
Le chat qui coiffait des roses
Tajine Berbère         
Synopsis                     
Afrique noire                
Medley M. Jackson     
Chicken   
                        
Bolchévik Disco    

François Thuillier
Xavier Denis
François Thuillier
Antoine Neyens
François Thuillier
Stéphane Krégar
François Thuillier
Julien Varin
François Thuillier
argt : François Thuillier
Jaco Pastorius 
arrangement F.Thuillier
Jonas Réal

François Thuillier

Né en 1967, il débute la musique à Doullens et après ses diverses récompenses 
aux conservatoires d'AMIENS, LILLE, et ROUBAIX, il entre au CNSM de 
Paris en 1986 dans la classe de F.LELONG où il obtient trois premiers prix 
(saxhorn, tuba et musique de chambre).

Parallèlement, il s'inscrit au CIM en arrangement Jazz et poursuit sa formation 
musicale avec PH.LEGRIS, notamment pour la musique contemporaine et le 
théâtre musical. Il intègre l'orchestre d'harmonie de la musique des gardiens 
de la Paix de Paris en 1989 et depuis mène une carrière de musicien 
d'orchestre, de soliste et Jazzman.

Depuis 1988, il s'est produit dans le monde entier avec entre autres Ars Nova, 
l' Ensemble Intercontemporain avec P.BOULEZ (disque chez DEUTSCHE 
GRAMMOPHON), L.BOWIE, le Canadian Brass, Eutépé, Hexagone, M. 
LEGRAND, D.LOOKWOOD, B. LUBAT, J.J MILTEAU, Michel PORTAL, 
l'Orchestre de Paris, l'Opéra de Lyon, l'Orchestre de Radio France, F. ROSSE, 
L. SCLAVIS.
Il joue actuellement avec Le JAZZ ENSEMBLE DE P.CARATINI, le MEGA 
OCTET d 'A. EMLER, le NEW DECABAND de M.SOLAL, et bien d'autres.
Auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques (éditions COMBRE, LAFITAN et 
FEELING MUSIQUE) et titulaire du Certificat d'Aptitude (1993), il a 
enseigné à l'école de Musique de DOULLENS de 1985 à 1995 et enseigne au 
CNR d'AMIENS depuis 1995. 
En 2000, il fonde le MEGA TUBA ORCHESTRA, big band de tubas et 
percussions du CNR d' AMIENS.
Sa discographie compte environ 120 CD's dont plus de 15 sous son nom.
Il obtient la victoire du Jazz 2008, le Django d'or 2008 avec le "MEGA 
OCTET d'ANDY EMLER".




