
Big Band
   du conservatoire de Toulouse

Concert Jazz par le 

23 Fevrier 2014
         à 17 heures

St Pierre des
 Cuisines

Concert organisé par le Lions Club Toulouse 
 Vallée du Girou au profit de CHUT Douleur

Entrée 10 €   Enfants 5 €
Ouverture de la billetterie 
sur place à partir 
de 16 heures 30

Le BIG-BAND du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse

Fondé en 1985 par Guy Courtade et Marcel Bellus, le Big Band du Conservatoire de 
Toulouse est dirigé, depuis 1997, par José Fillatreau, professeur de jazz et de batterie au 
Conservatoire.
Le Big-Band actuel est composé d'une vingtaine de musiciens qui sont tous des élèves 
de troisième cycle du Conservatoire, et sont issus du département des musiques 
improvisées, jazz, musiques actuelles et musiques classiques.
Le répertoire du Big-Band est assez éclectique, très varié et renouvelé chaque année, et 
va des grands standards de Duke Ellington et Count Basie aux thèmes plus modernes 
de Thad Jones - Mel Lewis sur des arrangements originaux que José Fillatreau 
emprunte aux Universités et aux Bibliothèques américaines, mais le Jazz latin n’est pas 
oublié.
Ce Big Band se produit régulièrement en concert (St Pierre des Cuisines, Halle aux 
Grains, ou encore pour « Rio loco » avec Hermeto Pascoal... )

L'intégralité des sommes recueillies au cours de ce concert sera 
versée à l’association toulousaine « CHUT Douleur ».

Cette Association a été créée, à Toulouse, pour soutenir la formation permanente, la 
recherche et la prévention dans le cadre de la lutte contre la douleur.
Elle est présidée par Jean-Marc Bergia et Michel Olivier du CHU de Toulouse. Son siège 
social : 12, rue des épis, 31600 Saubens
Tél. : 05.34.46.58.08 / 06.87.35.84.62 Email : chutdouleur@free.fr
La création des CLUD (Comités de Lutte contre la Douleur), au sein des structures 
hospitalières a permis de mettre en place, de façon transversale entre les di�érents 
secteurs de soins, une coordination performante de toutes les activités (comportemen-
tales et techniques) destinées à la lutte contre la douleur chez les patients quels que 
soient l’origine et les caractères particuliers de la douleur, notamment celles qui sont 
liées à l’évolution de la maladie de Parkinson.
Mais cette création des CLUDs ne s’est pas accompagnée de crédits spéci�ques, ce qui 
limite l’e�cacité attendue de ces structures transversales, notamment en matière de 
formation des personnels à des techniques psycho-comportementales de pointe et 
aux pratiques professionnelles antidouleurs adaptées à chaque patient.
L’association CHUT Douleur permet, grâce à des actions bénévoles et à des partenariats 
�nanciers, d’améliorer, d’accélérer et d’augmenter les performances du CLUD du CHU 
de Toulouse pour la lutte contre les douleurs des patients dans les di�érents secteurs 
de soins.
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