
 

Prestations : 

 

Concerts publics, privés 

Evenementiel 

Projets pédagogiques 

Résidence 
 

Tout concert peut être accompagné, le jour même ou 
en plusieurs séances, de stages instrumentaux et vo caux 
(avec une participation possible des stagiaires à l a 
représentation), mini conférence sur le métier d’ar tiste 
musicien ou présentation du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« LiberJAZZ » 
Millésime 2016 

 

 
CONTACT 

 
NIUTE 

07 86 98 65 14 
Email : ladeniaisee@yahoo.fr 

 
WebSite 

 
Technique 

 
Jeff  SOUTOUL 
05 58 42 44 49 

Email : jeffsoutoul@fastmail.com 



« LA DENIAISEE » 

 
La Déniaisée flâne

dans les sphères musicales.

 

Légère, elle s’abandonne aux 

plaisirs de l’écléctisme et de la 

diversité des répertoires.

 

Joueuse, elle flirte avec tous 

les genres en transformant 

rythmes et atmosphères, tout 

à son aise. 

 

Philosophe, elle jouit de tout sans nuire à personne.

 

Audacieuse, elle décide de déjazzer le Jazz et de 

jazzifier ce qui ne l’est pas. 

 

Enjouée, La Déniaisée entraine son public avec un 

nouveau genre fusionnel qui lui ressemble

original et expérimenté. 

 

Le  LiberJAZZ  est né. 

 

Website

La Déniaisée flâne, désinvolte, 

phères musicales. 

Légère, elle s’abandonne aux 

léctisme et de la 

diversité des répertoires. 

Joueuse, elle flirte avec tous 

genres en transformant 

rythmes et atmosphères, tout 

nuire à personne. 

er le Jazz et de 

Enjouée, La Déniaisée entraine son public avec un 

nouveau genre fusionnel qui lui ressemble : libre, 

ebsite  

Ce groupe, basé sur la Côte Ouest de la France, est né à la 

croisée des chemins de quatre saltimbanques, tous bien rodés 

au métier de musiciens et 

musicaux authentiques. 

 

Sur fond de prohibition déprohibée des années folles, la 

chanteuse Niute et ses acolytes revisitent avec une économie 

d’artifices et beaucoup de spontanéité des standards 

internationaux, des bijoux 

des pièces classiques aussi bien que des tubes du moment.

 

Le projet, actuellement interactif avec le public, évolue vers la 

création scénographiée d’un répertoire de compositions.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Greg WEST

Guitare, voix

NIUTE : 

Chant 

Jeff SOUTOUL

Batterie, voix

Ce groupe, basé sur la Côte Ouest de la France, est né à la 

croisée des chemins de quatre saltimbanques, tous bien rodés 

au métier de musiciens et désireux de partager des moments 

Sur fond de prohibition déprohibée des années folles, la 

chanteuse Niute et ses acolytes revisitent avec une économie 

d’artifices et beaucoup de spontanéité des standards 

internationaux, des bijoux de la chanson populaire Française, 

des pièces classiques aussi bien que des tubes du moment. 

Le projet, actuellement interactif avec le public, évolue vers la 

création scénographiée d’un répertoire de compositions. 

Roberto BROTO : 

Soubassophone 

Greg WEST : 

Guitare, voix 

Jeff SOUTOUL : 

Batterie, voix 


