
TROMBONE SUMMIT 

 

 

Robert Ellis, André Verreault, Hugh Fraser, Jacques Bourget 

Formé de 4 à 8 trombonistes, TROMBONE SUMMIT  présente un 
spectacle unique en son genre. Cette réunion peu ordinaire fera découvrir à 
votre auditoire un des plus beaux instruments qui soit, surnommé à juste titre 
"le violon des cuivres".  

Avec des arrangements uniques signés de la main de grands trombonistes 
tels que : J.J. Johnson, Kay Waiding et Slide Hampton, cet ensemble offre à 
votre auditoire une sonorité tout à fait différente.  

Au programme de ce spectacle, un répertoire qui se veut à la fois moderne et 
accessible à tous. TROMBONE SUMMIT vous propose des pièces 
musicales de la période du swing et du bebop mettant en évidence des 
compositeurs connus (Gillespie, Monk, Johnson, Winding, Parker). Votre 
public pourra ainsi découvrir les plus beaux standards de jazz : Night in 
Tunisia, Lil Darlin, Scrapple from the apple, etc. interprétés de façon tout à 
fait différente. Une section rythmique les accompagne (basse, piano et 
batterie). 

 



 

Programme du concert  
 
 
8 trombones + section rythmique  
 

- A night in Tunisia  arr. J.J.Johnson  
- Four plus Four   arr. J.J.Johnson 
- No moon at all   arr. E.Auger  
- Lil’ Darlin    arr. J.Bourget 
- Loco motif sin sin  arr.McQuary 
- Ides     arr.J.Bourget 
- Doxy    arr.J.Bourget 
- Lament    arr.J.Bourget 
- San Juan Blues   arr.Lewis  
- Pork Fat and black  arr.McDonald  

 
 
4  trombones + section rythmique 
 

- Israel      arr. E.Auger 
- Blue Nun    arr.J.Bourget 
- Concepts in Blue   arr.J.Bourget 
- Caught a touch…  arr.J.Bourget 
- Duo Bone    arr.J.Bourget 
- It’s all right with me  arr. J.J.Johnson 
- What are you doing  arr. E.Auger 
- Take the B train   arr. D.Bilodeau  
- Spain    arr. E.Auger 
- Angel eyes    arr.J.Bourget 
- Falliig in love with love  arr.J.Bourget 
- The coaster    arr.J.Bourget 
- Hip Bones    arr.J.Bourget 
- Round midnight    



Programme du concert (suite) 
 
 
2 trombones + section rythmique  
 

 
 Hommage à J.J.Johnson  
 
 
Première partie  
 
 

- Opus the Focus 
- Coffee Pot 
- Lope city 
- Hip bones  
- Lament 
- Wee Dot  
- Deak 
- Elora  
 
 

Deuxième partie  
 

- Flat Black  
- In walked Horace 
- Melodee 
- Nermus 
- Blue Nun 
- Concepts in blue  

 
 



 
 
 
 


