
 

 

 



LINE UP 

 

GABRIEL DELMAS 

A l’âge de 2 ans, Gabriel bats déjà le rythme sur les casseroles de sa grand-mère. C’est à 4 ans que Gabriel 

commence à prendre des cours dans le sud de la France à Beaumont de Lomagne. Il fait ses premières armes 

en groupe dans des formations rock. Quelques années plus tard, il va continuer son apprentissage à l’école 

Agostini de Toulouse et lance sa jeune carrière professionnelle. Musicien polyvalent, Il se produit à de 

nombreux concerts et festivals dans le sud de la France avec des formations Jazz, Funk, Blues, Pop. En plus 

d’exprimer sa sensibilité musicale dans de nombreux projets en tant que sideman, il forme en 2017 son propre 

groupe « MAKAFUNK » aux influences Soul/Funk avec Romain Mckenzie (The Voice 2016) et participe, entre 

autres à plusieurs festivals tels que le festival de Jazz à Marciac. En Octobre 2019, Gabriel lance son propre 

trio « Gabriel Delmas Trio » avec ses premières compositions dans un esprit résolument groove. La prise de 

risque, l’improvisation et la notion de plaisir de jeu sont les maitres mots du projet. Parmi ces nombreuses 

influences, on y trouve des artistes tels que Wayne Krantz, Oz Noy (qu’il a rencontré à New York), Mark 

Guiliana, John Mayer et Hans Zimmer. 

En parallèle à ses projets musicaux, Gabriel a remporté de nombreux concours de batterie 

permettant d’accroître sa notoriété et d’être de plus en plus sollicité. Ces nombreuses distinctions lui ont 

permises de participer aux plus grands festivals de batterie en Europe. Il réalise de nombreux clinic (démo de 

batterie) partout en France avec toujours la volonté de mettre en avant sa musicalité et son groove : 

Wikidrummer 2015 et 2016 en partageant l’affiche avec Tony Royster – Benny Greb – Damien Schmitt – et 

d’autres grands batteurs. En Octobre 2017 il remporte un concours organisé par la Baguetterie et réalise une 

démonstration au Moulin Rouge à Paris : Il partage la scène avec certains des plus grands batteurs du monde 

tel que Sonny Emory (Earth Wind and Fire)  – Aaron Spears (James Brown, Usher, Alicia Keys ) – Robert Sput 

(Snarky Puppy) et encore Benny Greb. En 2019 il réalise une dizaine de démonstration dans toute la France. 

Gabriel est sponsorisé par des marques prestigieuses tel que Sonor – Zildjian et Remo.  



 

FLORENT HORTAL 

Après l'obtention du DEM jazz au conservatoire et du DEUG de musicologie, Florent partira se perfectionner au 

Centre des Musiques Didier Lockwood à Paris avec Benoit Sourisse, Louis Winsberg, Pierrejean Gaucher pour 

professeurs.  

  

  Depuis plusieurs années, il fait partie des musiciens qui comptent dans la région. Florent s’illustre auprés de 

la formation Initiative H, avec le projet Off Ground Tag et le chanteur Yvan Cujious. De plus, Florent est le 

guitariste du chanteur humoriste Michel Leeb. 

  

Avec son jeu fin et énergique, Florent aide Gabriel dans les arrangements. Ses influences Jazz et Rock 

embellissent parfaitement les compositions de Gabriel. 

 

 

VIKTOR RAYNAUD 

Viktor est originaire de l'Aude. Il commence son apprentissage de la Musique à l’âge de 9 ans à l'École de 

Musique de Limoux. Tout d’abord il suit pendant 7 ans la classe de batterie & percussions. Puis rapidement, en 

parallèle il s’oriente en autodidacte vers la Basse électrique. 



Après l’obtention de son baccalauréat, Viktor s’installe à Toulouse et s’inscrit en Faculté de Musicologie Jazz 

ainsi qu’au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse en cursus Jazz et Musiques Actuelles.  

Actuellement, il est élève à l’ISDAT (Institut Supérieur des Arts de Toulouse) le Pôle Supérieur de la ville de 

Toulouse en cursus Musiques Actuelles Amplifiées. Viktor est très actif sur la scène professionnelle 

Toulousaine et se produit dans diverses formations (Metal Infected Paradise, Funk Super Extra Large Funky 

Zone etc.) 

 

 

VIDEOS 
 

Voici deux liens Youtube du premier concert de Gabriel Delmas Trio réalisé le 18 Octobre 2019 au Taquin à 

Toulouse. Cette première date fût un succés, Nous avons décidé de sortir plusieurs videos et de réaliser un EP 

ligne de cette soirée. 

https://youtu.be/NEzi43MwcOY 

Et aussi   

https://youtu.be/sYZ3nTP1IR4 

 

 

Les videos on particulièrement bien fonctionnées sur la plateforme facebook. Voir les liens sur la page 

https://www.facebook.com/GabrielDelmas.Drummer 

 

 

 

 

https://youtu.be/NEzi43MwcOY
https://youtu.be/sYZ3nTP1IR4
https://www.facebook.com/GabrielDelmas.Drummer


EP 
L'EP du Trio est maintenant disponible sur la plupart des plateformes digitales. 

-> www.deezer.com/fr/album/122479042 

-> music.amazon.fr/albums/B082P7TNJ7 

-> open.spotify.com/album/54qcJP4RSJzXCC5KNO6rUi 

 

 
L’EP est extrait du Live au Taquin du 18 Octobre 2020.   

 

 

http://www.deezer.com/fr/album/122479042
http://music.amazon.fr/albums/B082P7TNJ7
http://open.spotify.com/album/54qcJP4RSJzXCC5KNO6rUi


PHOTOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSE 
Batterie Magazine  

 

 

Batterie Magazine Décembre 2017 



 

Interview Batterie Magazine Mai 2017 

 



 

 



Interview Batterie Magazine Juin 2016 

 

Figure Batterie Magazine Juin 2016 



 

 
Batteur Magazine Mai 2014 

 



 

 

 

 

 



AUTRES LIENS 
 

- Article sur le centre presse : 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/02/02/musique-l-

aveyronnais-gabriel-delmas-entend-mener-sa-vie-tambour-

battant,3920068.php 

- Article sur le Parisien http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/six-

prodiges-de-la-batterie-font-leur-festival-23-04-2016-5738125.php 

- Interview sur un blog : https://batteursanslimite.com/gabriel-

delmas/ 

- Interview Youtube : https://youtu.be/UBD_fQKC0lQ 

- Interview Youtube 2 : https://youtu.be/JRCoJ6r6MQ8 

- Interview Youtube 3 : https://youtu.be/97M0pXqiUTU 

- Reportage sur une Masterclass de Gabriel Delmas 

https://www.youtube.com/watch?v=k_knp9Yak5A 
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