
 

Un orchestre de jazz pour les concerts, 

les soirées à thèmes, les interventions 

conviviales ou évènementielles.  

Pour tout public, reprenant les 

grands standards de Louis Arm-

strong, Sidney Bechet, Jelly Roll 

Morton et d’autres grands noms du 

Jazz d’avant guerre. 

En quartet ou composé de 3 à 6 

musiciens, les Hot Jazz Brothers 

vous feront entendre le son du 

Jazz sur des instruments iden-

tiques à ceux de l’époque... 

Orchestre de jazz traditionnel 

 

Contact Michel COTTIN 

Téléphone :  06 60 74 85 61 

Messagerie : hotjazzbrothers@orange.fr 

Web : www.hotjazzbrothers.com 

 

THE HOT JAZZ 

BROTHERS 

Concerts, soirées à thèmes, prestations 
d’animations dans la rue ou en salle, 
festivals de Jazz, croisières à thèmes, 
conférences, animations du patrimoine, 

soirées privées, mariages…. 

THE HOT JAZZ 

 BROTHERS 

THE HOT JAZZ 

 BROTHERS 

Membre de l’association : 

« POUR LE JAZZ » 



Contact : Michel COTTIN 

Téléphone :  06 60 74 85 61 

Messagerie : hotjazzbrothers@orange.fr 

Web : www.hotjazzbrothers.com 

THE HOT JAZZ BROTHERS 

Concerts, soirées à thèmes, prestations d’animations dans la rue ou en salle, festivals de Jazz, Croisières à thèmes, conférences, animations du patrimoine, soirées privées, mariages, baptêmes ... 

Michel COTTIN : clarinette / sax soprano 

C’est adolescent que Michel Cottin  dé-
couvre Claude Luter, au Slow-Club de Pa-
ris. Cette cave de jazz deviendra sa se-

conde maison. Il quitte alors le conservatoire 
après 7 années d’étude de la clarinette pour se 
consacrer uniquement au jazz traditionnel. Mais 
c’est à Nîmes qu’il monte son premier orchestre, 
le « Swing Chorus Jazz Band » dans lequel vien-
dront jouer Roger Guérin, Bruno Hervat, Philippe 
Renault…. Aujourd’hui, c’est avec le « Hot Jazz 
Brothers » qu’il continue l’aventure …. 

Laurent MASSON : trombone 

C’est à la clarinette que Laurent Masson a 
commencé sa vie musicale, avant de se 
tourner vers les claviers, orgues et synthés. 

Bricoleur de sons pour une formation electro-
funky : « M.O.B », l’envie de souffler à nouveau 
dans un tuyau le démangeait depuis un bon mo-
ment. Il s’est adonné au jazz, au trombone à cou-
lisse dans diverses formations, du trio au big 
band, en passant par l’orchestre symphonique, et 
actuellement, au sein de plusieurs formations de 
jazz new - orleans. 

Christian « Toto » DEL PRETE : banjo 

Ancien guitariste de variété reconverti au 
banjo pour faire du jazz new-orleans, Chris-
tian Del Prete tourne en Inde et Colombie 

avec Roger Guérin, au Japon avec le Cirque de 
Paris, en Turquie, Afrique, Guyane ….  Musicien 
autodidacte, sa devise : « Le plaisir de faire plai-
sir ». Il accompagne Maxim Saury, Eric Luter, 
François Guin ….. 

Jo KOTCHIAN : soubassophone 

Poly instrumentiste, ses instruments de pré-
dilection sont le souba, le tuba et la batte-
rie/percussions. Un parcours atypique, dans 

lequel passage par la musique militaire du 4 ème 
RIMA lui a permis de se perfectionner aux percu-
tions, avant de  sillonner les scènes du sud de la 
France avec diverses formations et artistes de va-
riétés. On a pu l’entendre tour à tour avec Hans 
van Baaren, Peter Well’s, Liz Newton,, Michel 
Marre, les tontons swingueurs ... 


