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Woodcolors, C’est quoi ?  
!
Woodcolors est une formation de quatre musiciens  
multi-instrumentistes qui proposent de découvrir de 
manière ludique la famille des bois (flûtes, saxophones, 
clarinettes), au travers d'arrangements originaux et 
variés. 
 
 

Woodcolors, Pour qui ? 

Ce projet pédagogique convient idéalement aux 
scolaires, mais aussi à n'importe quel public. 

En effet, le concept très original va bien au delà d'une 
présentation classique d'instruments, car outre le fait 
qu'on peut entendre un quartet de saxophones, un 
quartet de flûtes ou encore un quartet de clarinettes, 
chaque instrument est régulièrement mis en valeur au 
cours du spectacle, et les changements répétés (durant 
les morceaux) permettent à l’auditeur d’apprécier de 
multiples combinaisons et couleurs sonores sans 
monotonie.  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Les points forts 

• Pour les scolaires et le grand 
public. 

• Une thématique ludique et 
enrichissante. 

• Plusieurs types de prestations. 

• un riche panel instrumental à 
découvrir.  !

Les artistes 

 
Venant du Jazz, du Classique, de 
la Variété, de la Salsa, de la Soul, 
de l’Electro,de la World musique…  
les artistes de Woodcolors sont 
complémentaires, et chacun 
apporte sa riche expérience au 
sein du collectif. 

 !
Les instruments 

- Flûtes  
Flûtes en ut, Piccolo , Flûte alto 

- Saxophones 
Saxophones Soprano, Alto,  
ténor, baryton et basse     

- Clarinettes 
Clarinettes en Bb, clarinette 
alto et clarinette basse 

!
!
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Egalement, certains passages instrumentaux sont rejoués 
arrangés de manières différentes avec des parties 
remplacées.  
 
De cette façon, le public peut mieux appréhender  
les subtilités de timbres et les caractéristiques des 
instruments représentatifs de la famille des bois. 

 
Woodcolors, comment ? 
!
Quatre types de prestations possibles : 

1/ Présentation pédagogique aux scolaires en une ou deux 
séances d'une heure. 

2/  Educatifs scolaires (1H) l’après-midi, suivi d'un 
concert en soirée de 90 minutes. 

3/ Un concert tout public de 90 minutes. 

4/ Show case de 50 minutes. !
A noter : Un temps d'installation est assez long.  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Conditions 

(au 01-06-15) 

Prix selon le type de prestation 
choisie.  
 
Renseignements:  
 
contact@woodcolors.fr 

Les prestations sont sur facture et  
contrat de cession artistique incluant :  !
Salaires et charges sociales et fiscales en 
vigueur, TVA 5,5%, frais de gestion et frais 
de transport*). !
* Jusqu’à 70 kms en région parisienne. 
 !!!
Frais supplémentaires éventuels !

TRANSPORT - HEBERGEMENT - REPAS 
 !

• Au delà de 300 kms, TGV 2ème classe, 
et transferts pour les prestations en 
province. 

• Hébergement en hôtel 3* et singles. !
• Repas et boissons pour les artistes 

durant toute leur présence sur 
l’événement. 

!
Voir également fiche technique 
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!
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!
Ronald ALPHONSE 

Ronald est à l'origine du projet 
(conception et écriture).  
Un parcours entre le Jazz, la musique 
Classique et la Salsa. 

Dans Woodcolors, Ronald joue les 
saxophones alto et soprano, la clarinette et 
la flûte alto. 

!
Philippe BROHET 

Multi-instrumentiste de grand talent, 
Philippe apparaît aussi bien en Jazz, en 
variétés, que dans les comédies 
musicales. 

Dans Woodcolors, Philippe joue les 
saxophones alto et soprano, la clarinette, la 
flûte et le piccolo. 

!
Julien DUCHET 

Excellent multi-instrumentiste 
également, Julien met tout son talent 
au services de styles musicaux variés 
(Jazz, Soul, Pop, Funk, Electro, 
Contemporain….).  !
Dans Woodcolors, Julien joue le saxophone 
ténor, la clarinette et la flûte. 

 !
Xavier SIBRE 

Principalement actif en World musique, 
Xavier est curieux de toutes expérience 
musicale nouvelle, et s’aventure avec 
réussite sur les chemins qu’il explore. 

Dans Woodcolors, Xavier joue le saxophone 
baryton, la clarinette basse, et la flûte. 

!
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