






Florian DESBIOLLES
Guitare 12 cordes

MusicienMusicien façonné par le jeu en groupe et  
s’investissant dans des projets variés, il joue 
actuellement de la mandoline bluegrass et toutes 
sortes de guitares. Il a participé à la création d’un 
spectacle jeune public et continue d’enseigner les 
musiques actuelles.

   
    

 
  

Thibault GRAVA
Ukulélé & mandoline

ApAprès avoir appris le saxophone, il part 5 ans au 
Canada avec une guitare et revient avec une 
mandoline. Il joue aujourd’hui de la contrebasse 
dans plusieurs formations rhône-alpines, et bien sûr, 
du ukulélé.

Danilo RODRIGUEZ
Guitare folk

Il s’initie à la guitare électrique en Colombie qu’il 
quitte pour la France où il s’éprend du jazz et des 
musiques improvisées. Son identité musicale se 
niche dans le mélange des styles, qu’il met à profit 
dans le groupe « DRH ».

 



  

Baptiste TANNÉ
Guitare électrique

Baptiste Tanné est réalisateur sonore, compositeur 
et guitariste. Il est aussi régisseur. Il vit actuellement 
à Lyon.
DiplôméDiplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre (ENSATT) en 2005 au 
département de réalisation sonore, il travaille 
principalement dans les domaines du théâtre et de 
la musique. 

Jules NEFF
Basse

Autodidacte et multi-instrumentiste : guitare, basse, 
percussions africaines... Il se passionne pour le jazz 
et la musique du monde (Réunion, Cuba, Afrique...). 
IlIl joue notamment la basse dans « Warzazatte » et 
participe aux arrangements.

 
 

 

  
  

JJean-Paul HERVÉ
Guitare classique

Musicien membre fondateur de la « Compagnie du 
Facteur Soudain », collectif au sein duquel il porte de 
nombreux projets depuis 1998.
IlIl participe activement à la scène jazz et enseigne la 
guitare dans les départements Jazz des 
conservatoires de Chambéry et Saint-Etienne.







INFORMATIONS & 
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Avec 
Alexandre MICHEL Guitare classique & percussions

Florian DESBIOLLES Guitare 12 cordes
Baptiste TANNÉ Guitare électrique

Thibault GRAVA Ukulélé
Jules NEFFJules NEFF Basse

Danilo RODRIGUEZ Guitare folk
Jean-Paul HERVÉ Guitare classique
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