
GRÉGORY DALTIN, accordéon, accordina & bandonéon  
JULIEN DUTHU, contrebasse - SÉBASTIEN GISBERT, percussions  
Trois artistes venus d’horizons différents, conjuguant leurs expériences pour nous 
proposer un répertoire de compositions originales aux  influences marquées par 
le Nu Jazz et les musiques du monde. Un travail d’équilibriste alternant une  
rythmique puissante, aux variations rock et la mélodie.  
Une musique largement inspirée par le jazz, où l’on discernera le tourbillon d’un 
air populaire, et si l’on tend encore un peu l’oreille, une tarentelle...
De plain-pied dans le XXIème siècle, un trio innovant, une entente musicale de 
tous les instants, aux ondes positives qui se propagent très vite sur scène et dans 
le public!

 «Le Trio explore un très lage contexte jazz et des grooves à la Gotan  
 Project.» JazzWise Magazine, Angleterre
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DALTIN TRIO  Danza  

DALTIN &Cie - Association Daltin Trio
Artistique :  Grégory DALTIN
06 70 15 49 76
daltingregory@gmail.com

Administration :   
Virginie BAïET- DARTIGALONGUE
2114, route d’Aussonne  F-31300 MERVILLE
06 31 20 86 44
virginiebdarti@gmail.com

Diffusion/Communication :  
Catherine CROUZAT
06 60 25 02 92
daltintrio.diffusion@gmail.com

www.daltintrio.com
NOUVEAU SITE EN COURS DE CONSTRUCTION!

«Après R. Galliano et J.-L. Matinier, se fait entendre une très intéressante nouvelle voix  
de l’accordéon en France.»  JazzPodium - Allemagne

«Artiste associé» à la Scène Nationale 
d’Albi (81) de 2016 à 2018

Album «Le Tango de l’Autruche», 2016 
Klarthe Records, dist. Harmonia Mundi, 

NOUVEL ALBUM «DANZA»:  
Participez à l’évènement 
à l’automne 2018, 
au Théâtre Sorano de Toulouse. 
@suivez notre actu en ligne sur le 
site!

Programmes spécifiques du Daltin Trio / création 2017  
en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

CINÉ-CONCERT «Voyage en Pyrénées-Méditerranée» 1912-1956. 
Fr. 65 min. N&b / teinté. DCP. Une séance construite en puisant dans les 
fonds des films amateurs, institutionnels et d’entreprise à caractère  
régional, dont les collections de la Cinémathèque de Toulouse sont très 
riches et qui nous fera voyager dans le temps, du début des années 1910 
à la fin des années 1920, dans un Sud-Ouest frais et enjoué.


