
	
	
	
	

	
	

	 	



	
	
	
	

SNEAKY FUNK SQUAD, sneaky band funky! 

Après avoir suivi une formation de musique classique professionnelle, onze 
musicien.ne.s issu.e.s du milieu populaire des fanfares villageoises, décident de 
monter un nouveau groupe en décembre 2020. L’envie de s’amuser en faisant de 
la musique, et surtout l’envie de mettre l’ambiance les poussent à donner 
naissance à une fanfare de rue funk, rose et loufoque : Sneaky Funk Squad ! 

La Sneaky team est composée de trompettes, saxophones, trombones, 
sousaphone et percussion. Le cocktail parfait pour réinterpréter des classiques du 
funk, comme des titres de Herbie Hankock ou Stevie Wonder, mais aussi des 
pièces plus pop ou soul comme des titres de Bruno Mars. Les musicien.ne.s du 
Squad aiment aussi arranger des titres de groupes récents comme Vulfpeck ou 
Snarky Puppy. Il se peut que vous ne reconnaissiez pas certaines pièces, celles-
ci sont possiblement des compositions originales de l’un.e des Sneaky 
musicien.ne.s. 

Le lien du Squad avec le public est important. Iels veulent casser la barrière entre 
le public et les artistes, encore souvent très marquée dans les concerts 
traditionnels. Iels veulent faire danser les différentes générations que touche leur 
répertoire funk, soul et pop. Iels se tiennent prêt.e.s à enflammer les rues, les 
festivals, et toutes sortes d’endroits classiques ou loufoques ! 

Pour leur première saison le Squad s’est produit à Vevey, au Bouveret, à Genève, 
à Chardonne. Il a participé à la journée de pose de la première pierre du tramway 
lausannois avec un projet unique en compagnie du poète-rappeur Abstral 
Compost. 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFRASTRUCTURE  
Le Squad se produit en acoustique, donc pas de souci de sono (et ça 
c’est cooool !). Comme le Squad joue par cœur, il n’a pas besoin non 
plus d’énormément de lumière. Par contre le Squad aime être vu.  
C’est pourquoi il est en rose. Et le rose, c’est lumineux.  
 
Nous sommes une sympathique équipe composée de 11 musicien.ne.s :  
Trompette      Basile Kohler, Irène Hernandez et Pamela Busset 
Trombone      Mariétant et Cyprien Grüfel 
Saxophone    Robin Bartholini, Noémie Turrian et Nicolas Mognetti 
Percussion    Sacha Perusset et Mathis Pellaux 
Sousaphone  Stéphane Pecorini 
 
 
ACCUEIL 
Catering, repas chauds, bières et minérales pour 11 personnes. 
Vin avec le repas. 
Aucune allergie ni régime alimentaire particulier. 
 
LOGES 
Nous avons besoin d’un endroit pour déposer les coffres des instruments 
et le matériel. Un endroit chauffé pour se poser est apprécié aussi en cas 
de températures modérées voir hivernales.  
 
CONTACT 
N’hésitez pas à poser toutes vos questions à : 
 
MANAGEMENT 
Stéphane Pecorini 
+41 78 894 90 41 
manager@sneakyfunksquad.ch 
Rue du Lac 21 
1800 Vevey 

BOOKING  
ylin Prod 
Fabien Boissieux 
info@ylinprod.ch 
+41 79 816 87 73 

 
 
Retrouvez-nous sur www.sneakyfunksquad.ch 
 
Suivez-nous sur Facebook et Insta ! 
 

	


