Musiciens reconnus sur la scène française et internationale, Karim Gherbi,
Laurent Marode, et Abdesslem Gherbi transcendent les frontières du Jazz
en mêlant tradition et talent dans des créations aussi originales que
variées : ciné-concerts, résidences, festivals, ateliers, enregistrements
studio...
Riche des expériences respectives des trois membres et de multiples collaborations avec les plus grands noms du Jazz contemporain, le TrioInvite
volontiers un quatrième musicien à venir associer son propre enthousiasme
aux différentes prestations.

A propos d'eux
Fort d'un répertoire varié, travaillé
et arrangé avec une attention particulière à chaque événement, le Trio
Invite se produit depuis plus de dix
ans au gré des festivals, soirées et
concerts de France ou d'ailleurs.
Leur récente tournée aux Etats-Unis
à travers des dizaines de clubs de
Jazz légendaires s'est soldée par
l'enregistrement d'un premier album
"Grits and Groceries" (Avril 2011 Black'n Blue), qui s'approprie avec
brio et audace un jeu hérité des
plus grands noms du Jazz traditionnel. Cette totale maîtrise, cet amour
de leur art, sont particulièrement
palpables sur scène, terrain de prédilection du trio..

Presse et média
• "Des musiciens du XXI siècle qui ont
su se mettre au rythme de l'Amérique
des années 20-30"
Journal de 20h - TF1
• "Touché épidermique, phrasé délié,
harmonies raffinées, sens mélodique
subtil… Il règne au sein de ce trio une
complicité musicale admirable… Une
exemplaire réussite."
Lion's Club
• "Des compositions précieuses, ciselées et justes qui nous rappellent
l’évidence du jazz."
CitizenJazz
"Soucieux de perpétuer cette tradition
du jazz mais aussi de la dépasser...
Une brillante démonstration."
Les dernières nouvelles du Jazz
"Quelques écoutes et vous serez surpris de la fluidité des morceaux."
Blues Again
"Harmonie - C’est le terme que je choisirais pour parler de ce trio et de la
joie qu’ils ont à jouer ensemble.
voici un cd que vous ne vous lasserez
pas d’écouter !"
ronald baker
(trompettiste et chanteur)

Quelques solistes
Chant

Sylvia Howard
Ronald Baker
Daisy Bolter
Emi Oshima

Sax Ténor

Sophie Alour
Boris Blanchet
David Sauzay

Sax alto

Pierrick Pedron
Marielle Châtain

Trompette

Ronald Baker
Fabien Mary
Yoann Loustalot
Rasul Siddick

Trombone

Gerry Edwards
Michaël Joussain

Guitare

William Chabbey
Yves Brouqui

Vibraphone Michel Hausser
et beaucoup d’autres encore…

Karim Gherbi
Ancien designer, Karim
Gherbi décide en 1999
de se consacrer exclusivement à la musique.
Parallèlement à son
parcours classique au
conservatoire de
Paris, il débute le jazz
avec Riccardo del Fra.
Il entre ensuite à la
Bill Evans Piano
Academy et étudie avec
Jacques Vidal et
Pierre Boussaguet. Il
s'est produit entre
autre avec Jean
Claude Forenbach,
Georges Arvanitas,
Roger Guérin, David
Sauzay, Fabien Mary,
Ronald Baker, Pierre
Christophe, Michaël
Lecoq ou Mourad
Benhamou. Il remporte
avec Abdès Gherbi les
trophées du Sunside
en 2005 (Hommage à
Horace Silver). Avec
son quintet il est
invité dans plusieurs
festival de jazz : Jazz
sous les Châtaigniers,
Festival de jazz et des
grands vins de
Bourgogne, Munster
Jazz Festival.
Avec ce même trio participe à la création de
musique sur des films
du patrimoine.

Laurent Marode
Elève au conservatoire
national d’Orsay pendant 10 ans, il continue ses études à la «
Bill Evans Piano
Academy » sous l’œil
avisé de Samy Abenaîm
et de Bernard Maury.
Puis en 2004, il perfectionne son enseignement avec Katy Roberts
(piano), et Joe Makholm
(arrangement et composition). Aujourd’hui,
Laurent Marode multiplie les expériences
musicales : il se produit
régulièrement en
concert dans diverses
formations, compose la
musique et dirige des
comédies musicales ainsi
que des projets théâtre-musique (« Bonheur
» 2003, « novecento »
2005, « Pygmalion»
2007 etc.). Enfin, il
poursuit sa carrière de
jazzman, et enregistre
son premier disque « I
Mean » avec son propre
sextet. Il signe toutes
les compositions et
tous les arrangements.
Ce disque a été « élu »
par «Citizenjazz.com».
Laurent Marode a joué
entre autres avec David
Sauzay, Sophie Alour,
Ichiro Onoé, Michael
Joussein, Fabien Mary,
Bernard Erroue, Wayne
Dockery…

Abdesslem Gherbi
Abdesslem Gherbi
débute la batterie en
1994 à Jazz'on
(Dijon), il vient
ensuite à Paris compléter sa formation à
l'IACP et à la Bill
Evans Piano Academy.
Entre temps, il joue
dans diverses formations jazz et notamment avec les Chunky
Fix (Jazz Soul).
Pendant près de trois
ans, ils sont programmés régulièrement
dans les salles et
les festivals de
France (Bourges,
Fiesta des sud). En
2002, il participe au
Brahma sextet qui
remporte le concours
du festival de
Montmartre et les
trophées du Sunside
à Paris (2003) puis en
2005 . Il s'est produit dernièrement
avec Roger Guérin et
Georges Arvanitas. Il
compose et arrange le
nouveau répertoire du
Gherbi’s Quintet.Il
fait parti de l’orchestre de Gamelan de la
Cité de la Musique,

Répertoire ciné-concerts, ciné-conférences

Buster Keaton Shorts, Charley Chase Follies, Gosses de Tokyo (Ozu), L'Aurore
(Murnau), Safety Last (Harold Lloyd), Les Deux Orphelines (Griffith), The Freshman
(Harold Lloyd), Les Aventures du Prince Achmed (Reininger), Speedy (Harold Lloyd),
Trois Court-métrages d'Harold Lloyd, Les Pionniers de l'animation, Le pirate noir
(Fairbanks), Let's Get Lost (Bruce Weber), Ascenseur pour l'Echafaud (Louis Malle),
Bird (Clint Eastwood)

Quelques références

l’ADRC, Cinessone, l’ACREAMP, l’AFCAE, L’ACRIF, l'ACAP, MK2, Cinémas du Sud, Festival Images de Ville
(Aix en Provence), Festival du Cinéma Muet des Jardins D'Argences, Palais Chaillot (Paris) , La Coursive
Scène Nationale La Rochelle, Le Théâtre Scène Nationale Poitiers, Le Balzac (Paris), Le Studio des
Ursulines (Paris), Grand Action (Paris) Le Conseil Général des Hauts de Seine, L’Institut des Images Aix,
Cinéma du Sud, PARVIS Méridien Scène Nationale Tarbes, Médiathèque de Béziers Méditerranée, Les Petits
devant les Grands derrière Poitiers, l’ACAP, le Select Antony, Ciné 32 Auch, Cinéma Jacques Tati Orsay,
la ville de Carmaux, La ville de Châteauneuf Villevieille...

Informations pratiques
Tarifs à négocier en fonction de la prestation, du lieu, du nombre de musiciens, des conditions logistiques, etc. A partir de 1 500 euros.
Le Trio Invite se produit régulièrement sur l'ensemble du territoire national
et à l'étranger (Europe et USA notamment), n'hésitez donc pas à les solliciter, où que vous soyez, pour tout renseignement ou question.
Spectacles clef en main : instruments, sonorisation et installation peuvent
etre compris dans les prestations.
Facturation envisageable (en cas d’impossibilité administrative de régler
par cachets).
Contact
Jean-Charles Dufeu • 06 83 34 39 04
letrioinvite@yahoo.fr http://letrioinvite.com/

