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Un groupe multi-facettes
De la Soul au Disco
Les Tontons Funkeurs c’est avant tout la réunion de quatre musiciens aux
influences tirées de toute la culture Funk au sens large.
Des standards de la Soul de Stevie Wonder ou des Temptations jusqu’aux
plus grands tubes Disco de Kool & the Gang ou de Boney M en passant par
les grandes figures de la Funk moderne telles Jamiroquai ou Sinclair, les
Tontons parcourent la musique funky des années 60 à nos jours.

Des reprises au goût nouveau
Une interprétation personnelle
Le leitmotiv des Tontons c’est de proposer à son public des tubes que tout le
monde connait en y apportant toujours la touche d’originalité qui caractérise
le groupe.
Avec ses quatre musiciens/chanteurs, cette formation permet
réarrangement et une réorchestration à la fois vivante et chaleureuse.

un

L’animation avant tout
Le feu sur le dancefloor
Ce qui marque le plus lors des concerts des Tontons Funkeurs, c’est l’énergie
transmise au public.
Dès l’entame des premières sonorités disco, le groupe donne aux auditeurs un
besoin frénétique de venir se remuer sur le dancefloor.
« les Tontons funkeurs, excellent groupe toulousain, dont le répertoire de reprises funky et
disco a vite provoqué chez le public une envie irrésistible de danser »
La Dépèche.fr, 24/06/09
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Biographie
Quatre années de funk
Les Tontons Funkeurs sont nés en Septembre 2005 de la rencontre de Xavier
(Chant/Clavier) et David (Chant/Guitare).
Ensemble, ils développent le projet de créer un groupe de reprises funk et
construisent alors les bases de la formation.
Au cours de l’année 2006, Xavier et David, accompagnés de différents
musiciens aux postes de bassiste et batteur, commencent à arpenter les
scènes des cafés-concerts de la région toulousaine.
C’est en à partir de Novembre 2007, après l’arrivée dans le groupe d’Alex
(Batterie/Chœurs) et de Flo (Basse/Chœurs), que les Tontons accélèrent le
rythme de leurs concerts.
Ainsi, se produisant tant dans les cafés-concerts que lors de soirée privées, ils
totalisent, fin 2009, plus de cinquante concerts.
En Novembre 2009, le groupe enregistre son second CD Démo pour aborder
l’année 2010 sur les chapeaux de roues en faisant danser de plus en plus de
monde sur leur musique Soul-Disco-Funk.
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Membres du groupe
Xavier SANTAMARIA
(Claviers – Chant lead)
Flo a débuté sa vie musicale en groupe dans la formation de compos fusion
Once A Week. Il a alors l’occasion de toucher à un panel de styles large, allant
du Rock à l’Electro en passant par le Funk qui devient vite son style de
prédilection.
dqqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsd
Ceci l’amène à continuer son parcours avec les Convoyeurs de Fonk, un
groupe de compos toulousain.
dqqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsd
Se nourrissant de l’influence de bassistes d’Acid Jazz tels que Stuart Zender
(Jamiroquai), Andrew Levy (Brand New Heavies), Randy Hope- Tailor
(Incognito, D'Angelo, Terence Trent D'Arby, etc) ainsi que d’influences Soul et
Jazz, Flo rejoint les Tontons en Octobre 2007 pour leur apporter son sens du
groove et faire danser le public jusqu’à épuisement.
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Membres du groupe
David JUGNIOT
(Guitare – Chant lead)
Beck, Gilmour, Luke, Page, Clapton, Knopfler, Hendrix : autant de génies qui
font choisir la guitare à David.
Cependant, c'est dans un style funky qu'il écumera les bars et boîtes de
Toulouse et de ses environs : du funk cuivré des RollMop's (groupe de reprises
influencé par le label Big Cheese Records) au funk "lounge" de Funkynation en
passant
par
l'électro-funk
du
duo
Old
Up.
Ses influences : nombreuses...le funk 80's de Prince, la soul planante de Lewis
taylor, le jazz déjanté de Jamie Cullum, la pop floydesque de Archive, le TripHop de Massive Attack, l'acid-Jazz made in Talking Loud, le rock alternatif de
Radiohead, le génie de la scène pop anglaise : des Beatles à Coldplay, l'électro
de Goldfrapp, Cassius, Alex Gopher ou Truffaz, la classe de Alicia Keys ou
Erykah Badu, les rythmiques efficaces de Rob Harris, la fonky french family
avec FFF, Sinclair, le génie de Sting, l'univers de Peter Gabriel et son Real
World,
le
rythm'n'blues
de
Tower
&
Captain
Mercier....
Sa mission avec les Tontons : vous faire bouger sur le dancefloor !!!!!.
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Membres du groupe
Florian MORENO
(Basse – Chœurs)
Flo a débuté sa vie musicale en groupe dans la formation de compos fusion
Once A Week. Il a alors l’occasion de toucher à un panel de styles large, allant
du Rock à l’Electro en passant par le Funk qui devient vite son style de
prédilection.
dqqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsd
Ceci l’amène à continuer son parcours avec les Convoyeurs de Fonk, un
groupe de compos toulousain.
dqqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsd
Se nourrissant de l’influence de bassistes d’Acid Jazz tels que Stuart Zender
(Jamiroquai), Andrew Levy (Brand New Heavies), Randy Hope- Tailor
(Incognito, D'Angelo, Terence Trent D'Arby, etc) ainsi que d’influences Soul et
Jazz, Flo rejoint les Tontons en Octobre 2007 pour leur apporter son sens du
groove et faire danser le public jusqu’à épuisement.
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Membres du groupe
Alexandre SAUVION
(Batterie – Chœurs)
Flo a débuté sa vie musicale en groupe dans la formation de compos fusion
Once A Week. Il a alors l’occasion de toucher à un panel de styles large, allant
du Rock à l’Electro en passant par le Funk qui devient vite son style de
prédilection.
dqqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsd
Ceci l’amène à continuer son parcours avec les Convoyeurs de Fonk, un
groupe de compos toulousain.
dqqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsdqsd
Se nourrissant de l’influence de bassistes d’Acid Jazz tels que Stuart Zender
(Jamiroquai), Andrew Levy (Brand New Heavies), Randy Hope- Tailor
(Incognito, D'Angelo, Terence Trent D'Arby, etc) ainsi que d’influences Soul et
Jazz, Flo rejoint les Tontons en Octobre 2007 pour leur apporter son sens du
groove et faire danser le public jusqu’à épuisement.
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Extraits du répertoire
Soul
-

Al Green : Love is a beautiful thing

-

Bill Withers : Just the two of us

-

Ray Charles : Georgia on my mind

-

George Benson : On Broadway

-

The Temptations : Papa was a rolling stone

-

…

Disco
-

Kool & the gang : Ladies Night – Celebration

-

Chic : Good times

-

Donna summer : Bad girls

-

Boney M : Sunny

-

George Benson : Give me the night

-

…

Funk
-

Stevie Wonder : Superstition – I wish – Do I do

-

Jamiroquai : Cosmic girl – Space cowboy

-

Sinclair : Si c’est bon comme ça

-

Jackson 5 : I want you back

-

Tower of Power : Soul with a capital “S”

-

…
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Quelques photos…
Concert : Fête de la musique 2009
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