
AFABULO

O« …La Musique d’AFABUL s’inscrit résolument dans une esthétique Jazz 
mais vient puiser son énergie dans le Rock tout en flattant la Pop et le 
Blues.  L’originalité de la formation : vibraphone, guitare, saxophone, 

basse et batterie, nous plonge dans une ambiance tout à fait particulière 
ou le vibraphone chemine tel un fil conducteur vers des sonorités à 

découvrir… »



Henry Grillot (Guitare) :

  Attiré par la musique dès son plus jeune âge, né à Epinal 
(88) en 1991, Henry Grillot commence la guitare classique 
au Conservatoire d’Epinal à l’âge de 7 ans avec Fabrice 
Thomas
  
  A 18 ans, il s’installe à Paris pour satisfaire sa soif de mu-
sique et prend des cours auprès du brillant guitariste Manu 
Codjia dans le Conservatoire du 13ème Arrondissement.
 
  Il s’investit dans le même temps dans différents projets 
en composant de la musique pour des spots publicitaires, 
des pièces de theatre (Cabaret Macabre, mis scène par 
Estelle Chabrolin), des courts-métrages (Ferme les yeux, 
de Marie-France Aziz), ou encore la Bande Originale, pour 

5tet à cordes de Fail, de Florian Crouzillard. . Il rejoint en 2012 le Jad Sa-
lameh Quartet (Album Lucky are the one with voices sorti en mars 2014) et crée le projet AFABUL à la fin 
de l’année 2013.

 En juin 2013, il est diplômé du Centre des Musiques Didier Lockwood (77), après 3 ans d’études du jazz 
et de l’arrangement, entouré de musiciens de renommée tels que Benoît Sourisse, André Charlier, Pierre 
Perchaud, Nelson Veras, Manu Codjia, Stéphane Guillaume, Jean Gobinet...

Baptiste de Chabaneix (Batterie) : 

 Né le 14 février 1980, à Carcassonne (11), Baptiste de Chabaneix dé-
bute la musique avec la batterie, à l’âge de treize ans. Fin septembre 
1999, il intègre la Music Academy International, à Nancy, puis le Conser-
vatoire de Région de Toulouse, la classe de batterie de José Filatreau, 
et la Classe des Musiques Improvisées. Il suit également les cours de 
Christian Tonton Salut.
 
 Il rencontre et joue avec Daniel Stec, pianiste et organiste. Il crée le col-
lectif The Spot On Jazz en 2007, rassemblant autour de lui des artistes 
avec lesquels ils collabore sur des Tribute variés (Chet Baker, Jimmy 
Smith et Art Blakey). C’est cette même année qu’il rencontre Emilio Va-
rela Da Viega et le Take Five Orchestra (musiques du monde). Il crée en 
2008 le Trio Couleurs Primaires, avec Daniel Stec au piano et Guillaume 
Gendre à la contrebasse. En 2010, il enregistre l’album Drippin’ avec le 
Trio Couleurs Primaires. Il crée en 2011 le Trio De Chabaneix dans le-
quel il joue du piano, accompagné de Gabriel Midon à la contrebasse, 
et de Guillaume Destarac à la batterie. En 2011 naissent aussi les En-
sembles Occasionnels, avec lesquels il travaillera pour la cinémathèque 
de Toulouse. Baptiste rencontre et joue avec le groupe Meajam, dirigé 
par Xavier Faro. 

 De 2011 à 2013 suit la formation Centre de Musiques Didier Lockwood. 
En 2012, il invite Jorge Rossy pour une rencontre à Toulouse, et intègre 
le Jad Salameh 4tet 2013 voit la création du Grand Ensemble Bachelard, 
projet de création autour de l’Univers du philosophe Gaston Bachelard. 
Baptiste participe à l’International Association Schools Of Jazz, au Dane-
mark en juin 2013

Illyes Ferfera (Saxophones) :

Né en Afrique du Nord, à Alger, Illyes Ferfera se fait pincer par la mu-
sique  dès l’enfance, mais s’y consacre pleinement à son arrivée en 
France. Il intègre ainsi la Classe de Jazz de l’Ecole de Mont de Marsan 
dirigée par Jacky Berecochéa, puis le CNR de Toulouse, duquel il sort 
avec un DEM de Jazz mention trés bien en 2008. Il poursuit égale-
ment des études à l’université de musicologie de toulouse le Mirail, 
ou il obtient une licence et un master 1.

 En 2005, il participe au projet Infinity orchestra sous la direction de 
l’Ethnic Heritage Ensemble de Chicago et en 2006 il enregistre un 
album parrainé par Musique de Nuit Diffusion.  Durant ces années de 
formation, il rencontre plusieurs musiciens de renommée internatio-
nale tel que Kenny Garrett, Dee Dee Bridgewater, Andy Emler, Guiller-
mo Klein, Marc Ducret…

 Illyes Ferfera  participe  activement à plusieurs projets musicaux en 
jazz et musique du monde :  Zingabe, Zilhom, Tribut to Weather Re-
port, Old School Funky Family,  et partage la scène avec de nombreux 
musiciens de jazz de la scène hexagonale, notamment avec le «Vocal-
chimiste» André Minvielle et son Ti’bal Tribal, mais aussi avec Chris-
tian «ton ton» Salut, Akim Bournane, Laurent Coulondre, Pierre Alain 
Tocanier, Thibault Dufoy, Elvin Bironien...

 Il finalise actuellement son parcours d’études musicales dans la ré-
gion parisienne, ou il à intégré l’école Didier Lockwood, réputée au 
niveau nationale et internationale. O
O



ORomain Lay (Vibraphone) : 

 Imprégné dès l’enfance de musique en général et 
de jazz en particulier, Romain Lay a, dans un premier 
temps, abordé l’apprentissage de la musique par les 
percussions classiques. 

 Rapidement interpellé à l’écoute d’artistes comme 
- entre autres - Bill Evans, Miles Davis et Thelonious 
Monk, Romain a très vite été attiré et intrigué par 
l’improvisation. 
Il a ensuite décidé d’aller dans cette direction et de 
se spécialiser dans le vibraphone, cet instrument aty-
pique dans le paysage du jazz.

 Grâce à son cursus suivi au CNSM de Paris, (ob-
tention du master en jazz et musiques improvisées 
en 2012), des rencontres successives de musiciens 
de renom et la participation à de nombreux projets 
dans différents styles, il a pu aborder le jazz plus « 
traditionnel », le rock et les musiques proches dans 
ses formations personnelles : H.E.L, son quintet Eu-
gène, et le duo Kapteur ainsi que dans les nombreux 
groupes auxquels il participe en tant que sideman. 

Francois Lapeyssonnie (Basse) : 

 Originaire de Marseille, François LAPEYSSON-
NIE,fait ses premiers pas dans la musique avec son 
frère batteur.C est a l age de 15 ans qu il débute 
son apprentissage musical au conservatoire de 
Nice ou il suit des cours de basse avec des musi-
ciens de renom(Christian Pachiaudi,jean-paul Cec-
carelli,Robert Persi,François Chassagnite...) et ob-
tient un premier prix.
 
 C’est aussi a Nice,qu il fait ses débuts en tant que 
professionnel,il joue avec nicolas Viccaro,Gerome 
Gallo,Lizzy Parks etc...il forme aussi le 4tet « One of 
a kind »et joue a la note bleue (Monaco) et tourne 
sur la cote d azur.
 
 Ensuite,il s installe a Paris et suit des cours au 
centre des musiques Didier Lockwood durant deux 
années;il prend des cours avec (marc-michel le Be-
villon,diego Imbert,Dominique Dipiazza,chris je-
nings,benoit Sourisse,pierre Perchaud,emmanuel 
bex,Christophe Walleme,olivier Ker ourio etc...).
 
 Les rencontres musicales se poursuivent,et il 
donne rapidement des concert sur paris et dans 
divers festivals de jazz(sunset,festival django rei-
hnardt,violons croisées,la ferté jazz,festival respire 
jazz,jazz in aout,opera de lyon etc...).
 
 Actuellement françois participe a plusieurs projets 
(eric allard quintet,red chocolate, Afabul, cynthia 
abraham) et poursuit son projet d album avec ses 
propres compositions.

Quelques concerts

Club le 34 : 

Sunset : 

Sunside :

Hôtel de ville d’Epinal : O



C ntacto

Booking : afabulmusic@gmail.com

: Henry Grillot 06 86 10 40 51
    henry.grillot@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Afabulmusic

Soundcloud

O
: https://soundcloud.com/afabul

http://www.facebook.com/Afabulmusic

