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Apres avoir sorti son premier album en 2015, le Old School Funky Family vient de sortir
en avril 2017 leur deuxieme opus « PING PONG ». 



BIOGRAPHIE

Depuis 10 ans, le Old School Funky Family seme son groove sur les scenes et les festivals de France. 

On a pu les entendre jouer dans la rue, mais c'est sur scene qu'ils sont le plus a leur place : avec une 
rythmique implacable et des arrangements originaux pour quartet de saxophones, leur musique prend une 
autre dimension.

L'octet instrumental a su au fl de ses compositions trouver son style : 
-une base de Funk US secoue d'Afrobeat nigerian et de musique « Trad' », faisant la part belle a 
l'improvisation et a l'interactivite. 
Leur objectif est a la fois de secouer le « dance foor » tout en fattant les oreilles plus averties ! 

Le Old School Funky Family a partage les scenes (Le Portail a Roulette, Altxerri, Scene Bastille, l'Atabal) et 
les festivals (Black & Basque, EHZ, Jazz a Luz, Jazzaldia, Jazz dans le Bocage, Jazz a Oloron, Nuits de 
Nacre...) avec entre autres Bibi Tanga, Tete, Alice Russel et Quantic ou encore Angelique Kidjo, et ne 
compte pas s'arreter en si bon chemin ! 

« Un concert original, energique, dejante, mais attention : un groove bien en place, des sonorites 
impeccables, de vrais musiciens... c'est au confuent du funk, du jazz et de l'afro-beat, ca demenage, et ca 
groove puissamment ! » Jazz dans le Bocage 2015

« Les sept musiciens ont tout pour eux : la technique (mais on s’en moque), le collectif (c’est mieux), 
l’energie (sinon mieux vaut faire de la musique pop), et le sens des compositions (melodies, arrangements 
avec idees lumineuses). »
« Quand on pense que ce groupe ecume les scènes depuis une dizaine d’annees… Où etions-nous pendant
tout ce temps ? » Citizen Jazz

« On a du mal a rester assis à l'ecoute de I'album ; il respire la fête, les festivals, la compagnie des amis les 
soirs d'ete un verre à la main. Du bonheur en galette. » La Gazette Bleue

« C'est diablement funky ! » Remy Kolpa Kopoul - Radio Nova 



UN NOUVEL ALBUM : PING PONG (sortie en avril 2017) 

Apres un premier album auto-produit, chaleureusement accueilli en 2015, le groupe veut transformer 
l'essai. Ce nouvel opus s'inscrit donc dans la continuite du premier : une esthetique identifable, une 
musique vivante et dynamique, le paradoxe d'une production lechee et d'une ambiance « roots », sans 
artifce superfu. 

Infuence par des artistes tels que Maceo Parker, Roy Hargrove (funk), D’Angelo (new soul) ou encore Fela 
Kuti (Afro-Beat), le OSFF a cherche a melanger les styles tout en gardant le sien, avec ses nouvelles 
compositions et son instrumentarium original (quartet de saxophones, sousaphone, guitare, accordeon, 
batterie). 

Étant un groupe de scene avant tout, il paraissait primordial que l'aspect vivant et dynamique de leur 
musique puisse transparaitre sur cet album. 

Les instruments d'epoque, les micros et autres materiels d'enregistrement bien specifques conferent a ces 
titres une saveur presque organique assurement eloignee des sensations d'ecoute numerique actuelle. 

On y trouvera 11 titres, dont 8 compositions originales aux noms improbables et absurdes, refetant la 
devise du groupe : « faire de la musique serieusement sans se prendre au serieux ». 

On ne change pas une equipe qui gagne : 
- L'enregistrement s'est deroule a l'AIAA (Roquefort 40) avec Pascal Garmendia du studio Colourbox. 
Son savoir-faire et son experience ne sont plus a demontrer, sans parler de sa culture de la musique des 
70’s. 
- La realisation et le mix sont confes au batteur du groupe, Jerome Martineau-Ricotti, qui a deja realise 
l'album precedant ainsi que les albums de David Cairol contribuant ainsi a apporter une patte, une couleur 
« Old School » a cette production. 
- Le mastering est realise a OAK Studio.
- La conception graphique est elaboree par Nicolas Barrome, illustrateur de St Jean de Luz, membre du 
collectif « Jeanspezial ». 
Chez Nicolas on croise toutes sortes d’animaux poilus, des chiens qui louchent, des poulpes geants... 
Le OSFF s'est tout de suite reconnu dans cet univers ! 

Pour le fnancement de l'album, le groupe a fait appel cette fois-ci a la communaute Internet. Un peu plus 
de 9000 euros ont ete recolte en 40 jours via le site de « Crowfunding » KissKissBankBank rendant possible
l'enregistrement (avec mixage et mastering), le pressage CD et vinyle, l'impression de T-Shirts, ainsi que la 
captation video d'un concert. La sortie nationale est prevue pour mars 2017. 
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Photo 1 HD (Fred Prat) / Photo 2 HD (Thierry Loustauneau)
Photo 3 HD (Estebe Malharin)
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Fiche Technique 
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Video 1 (Studio) / Video 2 (Studio) 
Autre Liens: 
www.osf.fr 
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Youtube 
Contacts Jerome Martineau-Ricotti 
jejemartineau@gmail.com / 06 18 48 00 23 
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« Le premier album eponyme », indique la reclame envoyee aux journalistes (cela s’appelle un communique de presse, 
ou un dossier de presse, quand c’est plus copieux ; les inities disent CP ou DP). Quand on pense que ce groupe, 
parait-il, ecume les scenes depuis une dizaine d’annees… Où etions-nous pendant tout ce temps ? Au bar ? À nous 
dorer la pilule ? Impossible de reconstituer mon emploi du temps… Peu importe : apres une petite dizaine d’ecoutes, et
en afchant toujours le meme sourire de ravi de la creche, je peux vous le dire : c’est de la bonne ! De la bonne 
musique, en l’occurrence du funk jouissif (petit pleonasme pour etre certain d’etre bien compris). Le groupe est 
compose d’un quartet de saxophones, d’un soubassophone, d’un accordeon et d’une batterie. Les sept musiciens ont 
tout pour eux : la technique (mais on s’en moque), le collectif (c’est mieux), l’energie (sinon mieux vaut faire de la 
musique pop), et le sens des compositions (melodies, arrangements avec idees lumineuses). Difcile de sortir un titre 
(d’ailleurs les noms valent deja le detour) plutot qu’un autre tant cet enregistrement ne quitte pas les sommets. Peut-
etre feront-ils le « buzz » avec leur relecture tres reussie de « Around The World » de Daft Punk. On est moins seduit par
le seul titre chante, mais le texte est une grosse rigolade (donc, fnalement, c’est assez remarquable). Ils ont
bien fait de se retirer (momentanement) de la scene pour passer en studio. 
Et nous, nous passerons les voir la prochaine fois sur scene… 
Ça fait juste une dizaine d’annees qu’il aurait fallu le faire. par Antoine Garance

Album eponyme, et totalement auto-produit qu’on se le dise, la Old School Funky 
Family est dans la place, celle des bacs et des salles de concert. Depuis douze ans, le 
collectif de Bayonne, qui connait bien les prestations dans la rue, ravit ses auditeurs 
par ses rifs groovy. C'est donc sous la forme d’un septet que OSFF sevit. Tout d'abord
constitue par un excellent quartet de saxophones (Paul-Antoine Roubet au soprano, 
lllyes Ferfera a l'a|to, Vincent Andrieux au tenor et Julius Buros au baryton), auquel 
s'ajoutent Sebastien Desgrans a |’accordeon et aux claviers, Pierre Latute au 
soubassophone et Jerome Martineau-Ricotti a la batterie. Vous l'aurez compris, la 
formation est atypique, ce qui Iui donne cette energie brute façon fanfare mais 
agrementee en studio de subtiles sonorites samplees. La base musicale est facilement 
identifable avec une forte infuence funk US malaxee a de |’afrobeat entetant. Treize 

compositions constituent cette premiere galette dont le fabuleux « Fun In Space ». On se rejouira egalement de la belle 
reprise de Daft Punk « Around The World » qui nous entraine dans une ode au groove cuivre le plus global. 
Un deuxieme album est en cours d'elaboration et devrait sortir en 2017. Et en attendant citons leur devise : 
« Faire de la musique serieusement sans se prendre au serieux. » 
Facile mais effcace, Ia preuve sur www.osf.fr              par Thierry Demougin

Formation instrumentale composee de sept musiciens (saxophonistes, batteur ou accordeoniste) ayant parcouru les 
scenes musicales hexagonales depuis plus de 10 ans, le moment etait venu pour la Old School Funky Family d’entrer 
en studio et de publier son premier album, eponyme, environ 6 ans apres leur premier EP.
Le groupe assume pleinement ses infuences US comme Roy Hargrove ou D’Angelo, ou encore ses inspirations 
africaines, et, des le debut de l’album, le funk explose avec la bombe « Fun In Space ». « Le Camion De Van De Velde » 
quant a lui se savoure dans une ambiance jazz/soul delicieuse, tout comme « See Real » ou « On Reverra Le Pouet » ! 
« Jungle Saucisse » delivre une ambiance survoltee a laquelle il est difcile de resister ! 
A noter l’excellent morceau « Chair A Reves » avec RPZ !               par Remi Cavailles

Tout est dit dans le nom du groupe. Formation originale plutot faite pour le live, et la fete, composee autour d'un 
quartet de saxophones - Reno Silva Couto (ss), Jean Vernheres (sa), Vincent Andrieux (st) et Julien Buros (sb) - d'une 
rythmique de malade avec Pierre latute (soubassophone ; quel beau mot pour decrire cet ouvrage de cuivre) et Jerome 
Martineau-Ricotti ou Alexandre Castera (dr), Jerome Martineau-Ricotti et Sebastien Desgrans rajoutant quelques 
harmoniques aux claviers ou a l'accordeon. L'accord des quatre tessitures de sax rend tres chantant le cote melodique,
la rythmique implacable rappelant a l'auditeur qu'il n'ecoute pas de la musique de chambre. Les compositions ont 
souvent des titres amusants voire potaches, « Richard Pâte Cornichon », « Jungle Saucisse », « On Reverra le Pouet »...
Attention ne vous meprenez pas, les contenus transpirent de qualite musicale. Beaucoup d'improvisations des 
soufants qui se battent parfois en duel ou en bataille rangee a quatre. On pense aux univers de Maceo Parker, de Roy 
Hargrove et on a du mal a rester assis a l'ecoute de I'album ; il respire la fete, les festivals, la compagnie des amis les 
soirs d'ete un verre a la main. Du bonheur en galette.                   Par Philippe Desmond


