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TRIO MAULUS

Nous sommes heureux de vous présenter: 

le trio Maulus, trois musiciens unis par l'amitié et le talent. Depuis 25 ans, ces 
artistes font partager leur passion de la musique. Ils offrent tout à la fois, du swing, 

du rythme, de la poésie... Bref de l'accordéon autrement ! 

Au programme: des compositions originales, des pièces extraites du riche 
patrimoine cinématographique italien, de la chanson française, et, bien sûr, de la 

musique à la demande. De l'amour, de l'humour, de la mélancolie, de l'entrain, 
enfilés sur le cordon de la mélodie !! 

https://youtu.be/NQW0zDOtK00
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Le trio Maulus  
c'est aussi des 
croisières, des 

festivals à l'étranger, 
des concerts etc... 

Les Frères Maulus s’adaptent à toutes les demandes et à tous les 
événements pour rendre un spectacle vivant et chaleureux. Avec 

leurs accompagnateurs, véritables compagnons musicaux, ils 
exploitent tous les instruments de leur palette pour une 

représentation unique !  

~événements d’entreprises 

~animations privées 

~manifestations pour des associations ou des collectivités  

Animations : Cocktail dinatoire, soirée de gala, inauguration, 
exposition, séminaire, congrès, mariage, fête de famille ; en duo, 
trio, quartet ou trio + violon tzigane avec Ela Gladys  (1er prix de 
Varsovie) …  

« Côté entreprises » Les formations des Frères Maulus peuvent 
jouer pour des comités d’entreprises, des soirées prestigieuses 
lors de séminaires en France ou à l’étranger, pour des 
inaugurations, vernissages, etc… 

- Références : En France et à l’étranger pour les établissements 
Leclerc . Soirées privées pour de nombreuses banques : Crédit 
mutuel, Crédit Agricole … Soirées privées pour les médaillés 
Michelin, etc … 

« Animations privées » Mariages, anniversaires, évènements 
privés… les Frères Maulus seront là pour accompagner tous les 
temps forts de vos vies. Ils seront également à la disposition des 
associations (clubs-services comme le Rotary ou le Lion’s Club, 
comités des fêtes, etc).  La prestation musicale se déroule en 
plusieurs temps : accueil des invités dans une ambiance swing/
jazz, musique feutrée. Puis 3 passages des musiciens pendant le 
repas dans un répertoire choisi et demandé par les invités 
jusqu’au final explosif ! 

« Collectivités » Ils jouent pour les mairies, conseils généraux, 
régionaux, le Sénat… Ils accueillent les invités avec une musique 
d’ambiance feutrée. Au fil du déroulement de l’événement la 
musique devient de plus en plus festive et entraînante jusqu’à un 
final dynamique et chaleureux.     

         Liens vidéos 
cliquer sur les images

https://youtu.be/H7y4k1mTlBs
https://youtu.be/am0JXtdiSc4
https://youtu.be/5tcpPfh3HCw

