
Après avoir mené le quartet BBFC à son apogée,  
Daniel Bourquin, saxophoniste et clarinettiste 
neuchâtelois, et Léon Francioli, contrebassiste et 
pianiste lausannois, forment, en 1992, le duo my-
thique des Nouveaux Monstres. 
Véritables monuments du jazz et de la musique 
contemporaine, reconnus tant en Suisse (Expo 02) 
que sur les scènes étrangères, les deux compères, 
sensibles aux enjeux de leur époque ne mâchent 
pas leurs mots et cultivent malgré leur bonhommie, 
une capacité d’indignation à l’origine de spectacles 
émouvants, d’une grande intensité.

Le collectif des douze musiciens-compositeurs-improvisateurs est un orchestre 
incontournable, unique en son genre dans le paysage du jazz et de la musique 
improvisée. Fanfareduloup Orchestra est une démocratie chromatique dont 
chaque membre est une force de proposition, de stimulation de l’ensemble tout 
en apportant au collectif ses qualités humaines et musicales.
Établi à Genève, Fanfareduloup Orchestra y présente chaque année une saison 
forte de cinq à sept concerts d’abonnement. Chaque concert, articulé autour 
d’une thématique, est une création – mondiale ! – ensuite rejouée tant sur les 
scènes suisses qu’à l’étranger. 
Fanfareduloup Orchestra se produit également lors de la Fête de la Musique. Que 
ce soit avec un répertoire festif ou sa relecture des musiques des films de Fellini 
devant le Mur des Réformateurs, au Victoria Hall avec le Wind Band Neuchâtelois 
ou sur la scène du Grand Théâtre avec les mélodies de son dernier cd : Oh ! ; ses 
concerts sont toujours des événements.

« …Ils jouent free quand la musique le nécessite, ils se  
font tendres, laissent le temps s’étirer, ils évitent tout ce que  
le jazz contemporain trimballe de grosses plaisanteries 
depuis des années lorsque la musique a besoin de béquilles. 
Ils s’épanouissent dans l’échange, l’exploration des timbres, 
savourent leurs sonorités respectives ; pleines rondes chez 
Francioli, déchirées et douces chez Bourquin. »

Sylvain Siclier, Le Monde 1997

« …On ne dit plus Fanfare du Loup ! Plus de vingt ans 
après sa création, le sémillant ensemble genevois de 
jazz instrumental met désormais l’attribut canin en retrait. 
Désormais, on dit Fanfareduloup Orchestra…  
Enfin… Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse. 
Et en matière de bon cru, le collectif de treize musiciens 
n’a pas l’habitude de lésiner sur le service… » 
Fabrice Gottraux, Tribune de Genève, octobre 2008




