
LES CLUBS DE JAZZ DE PARIS ILE-DE-FRANCE
FONT LEUR FESTIVAL !

KIT PROFESSIONNELS

18 SHOWCASES DU MEILLEUR DE LA SCÈNE JAZZ FRANCAISE EN 1 SOIRÉE !
SOIRÉE SHOWCASES
MARDI 17 OCTOBRE

S/SEINE 2017



SOIRÉE SHOWCASES

S/SEINE 2017

Avec le soutien de l’ADAMI, le Festival JAZZ SUR SEINE propose aux profes-

sionnels de la musique et au public de découvrir 18 showcases du meilleur de la 

scène française révélé par les clubs. Une sélection qui se veut représentative du 

jazz de 2017, à travers des sorties d’albums emblématiques, des projets présentés 

en avant première ou encore des collaborations avec des invités de renoms. 

L’invitation des professionnels de la musique à cet événement organisé la veille 

du Mama, a pour but de développer la programmation de ces artistes dans les 

festivals, SMAC, théâtres etc. et à l’international. 

ACCÈS PRIORITAIRE POUR LES PROFESSIONNELS

Cocktail réservé aux Professionnels à 18h au Bar du Baiser Salé Jazz Club. 

ACCRÉDITATIONS & ACCÈS COCKTAIL :

prod@parisjazzclub.net

+33 (0)1 83 06 61 01

mailto:mailto:prod%40parisjazzclub.net?subject=


Guinness Tavern - 31 bis rue des Lombards 75001 Paris
GUINNESS
TAVERN

20H00

ANTILOOPS
« LUCID DREAM »
INVITE NINA ATTAL

Ludivine Issambourg flûte  Nicolas Derand 
keyboard - Timothée Robert basse - Maxime 
Zampieri batterie -  Nina Attal voix, guitare

Quelque part entre l’album «Mehliana» 
de Brad Mehldau, Amon Tobin, Meshell 
Ndegeocello et les productions du label 
Ninja Tune, Ludivine Issambourg, flûtiste 
chez Wax Tailor et Premier Prix du Concours 
National de Flûte Jazz sous l’égide de Magic 
Malik, est de retour avec son groupe 
Antiloops pour un deuxième album electro 
- jazz, soul, hip hop des plus audacieux ! 
Viscéralement organique, le groupe a, pour 
Lucid Dream, choisi d’explorer la voix des 
machines, de les absorber et d’en faire 
une nouvelle force motrice. Création de 
croisements hybrides entre instruments 
classiques et émulateurs numériques, 
Nicolas Derand, Timothée Robert, Maxime 
Zampieri et Julien Sérié ont repensé leur 
façon de faire sonner claviers, basse et 
batteries pour se mettre à raisonner comme 
des samplers, échantillonnant leurs propres 
riffs et beats pour les malaxer, les triturer, 
et les rejouer en boucle sur eux-mêmes.

Site : www.antiloops.fr 
Écouter : www.antiloops.fr/Audio_a38.html 
Contact Booking : Aurore Thibault
06 63 12 56 85 / ilonarecords@gmail.com 

21H00

XAVIER ROUMAGNAC
INVITE JULIEN ALOUR 
« SIRÈNES »
 
Xavier Roumagnac batterie, compositions 
Robert Marshall saxophone - Yoann Kempst 
guitare - Công Minh Pham synthétiseur 
Guillaume Marin basse

Le Xavier Roumagnac Eklectik Band est 
un quintet issu de la scène des clubs de 
jazz parisiens. En 2015, le groupe gagne le 
prix de composition lors des Trophées du 
Sunside et décroche une résidence de 2 ans 
au Baiser Salé. Lors de cette résidence, ils 
expérimentent diverses formules et c’est 
ainsi que le quintet s’élargi sur certains 
morceaux passant de 7 à 9, voire 11 
musiciens :
Une section “cuivre” pour ajouter un côté 
orchestral (saxophones, trompette, flûte, 
clarinette basse) + une section percussions 
pour la dimension groove (marker ka, boula 
gél) Fort de cette expérience, Xavier décide 
d’entrer en studio en décembre 2016. 
Le répertoire original est inspiré par le 
caractère cosmopolite et métissé de la 
France. Il mêle les influences des différentes 
communautés musicales s’y côtoyant, des 
rythmes ancestraux africains à l’électro de la 
French Touch, en passant par un jazz plutôt 
underground. Xavier Roumagnac Eklectik 
Band, à travers l’expressivité du jazz, associe 
le caractère organique des rythmes aux 
sonorités sophistiquées actuelles. Une 
musique puissante et contemplative, 
suscitant le voyage et l’évasion. 

Site :  www.xavier-roumagnac.com
Écouter / Voir : youtube.com/
watch?v=oTIQJo_kQJo
Contact Booking : 06 84 25 44 88
xavier.roumagnac@gmail.com 

22H00

AKALÉ WUBÉ 

Paul Bouclier trompette, percussions, krar 
Cyrille Méchin saxophones - Loic Rechard 
guitare - Oliver Degabriele basse - David 
Georgelet batterie

C’est en écoutant la célèbre collection 
Ethiopiques que les 5 “férenj” d’ Akalé Wubé 
se sont voués à la musique éthiopienne 
“made in Paris”. Depuis la première 
session dans un garage de banlieue jusqu’à 
aujourd’hui, cet amour ne s’est jamais 
démenti. Quatre albums, 250 concerts dans 
le monde entier, une résidence mensuelle 
au Studio de l’ Ermitage, et des collabo-
rations avec notamment Manu Dibango, 
Melaku Belay, Girma Bèyènè, les ont amené 
à devenir les “Ambassadeurs de l’ethio-
groove”, ce curieux mélange au croisement 
de traditionnels éthiopiens, de funk, de jazz 
et de rock. Aprés le succès de leur collab-
oration avec le chanteur Girma Bèyènè 
(Ethiopiques 30) ce concert, dans le cadre de 
Jazz en Seine, sera l’occasion de découvrir 
quelques morceaux de leur prochain disque 
en cours de réalisation.

Site : www.akalewube.com
Écouter / Voir : youtu.be/W02oTZwwDRE 
Contacts booking : +33 (0)6 16 73 59 23
akalewubeband@gmail.com 

http://www.antiloops.fr
http://www.antiloops.fr/Audio_a38.html
mailto:mailto:ilonarecords%40gmail.com?subject=
http://www.xavier-roumagnac.com
http://youtube.com/watch?v=oTIQJo_kQJo
http://youtube.com/watch?v=oTIQJo_kQJo
mailto:mailto:xavier.roumagnac%40gmail.com?subject=
http://www.akalewube.com
http://youtu.be/W02oTZwwDRE
mailto:mailto:akalewubeband%40gmail.com?subject=


20H00

 LAURA PERRUDIN
« POISONS
& ANTIDOTES » 

Laura Perrudin voix, harpe
TALENT JAZZ ADAMI 2017

Remarquée dès 2015 par le Monde, la 
BBC, FiP ou les Inrocks pour son premier 
album Impressions, Laura Perrudin est de 
retour avec Poisons & Antidotes (sortie le 
22/09/2017). Masterisé au Greenhouse 
studio de Reykjavik par Valgeir Sigurðsson 
(Björk, Feist, Camille, Damon Albarn…), cet 
ovni pop aux frontières d’une soul teintée 
d’electronica et d’une folk expérimen-
tale repose sur l’utilisation originale d’un 
instrument unique au monde : une harpe 
chromatique électrique. Prêtant sa voix 
singulière aux recherches et bidouillages 
électroniques qu’elle affectionne tant, Laura 
Perrudin compose un univers personnel 
très fort qui se matérialise à merveille lors 
de concerts surprenants où elle enfile la 
panoplie du parfait geek (laptop, pédales 
d’effet, looper multipistes).

Site : www.lauraperrudinmusic.com 
Écouter / Voir : youtube.com/watch?v=G-
t1rk_Bqfoo 
Contact Booking : Laurent Carrier / Colore
06 71 04 97 10 - 01 42 62 14 67
laurentcarrier@colore.fr 

21H00

BENOÎT LUGUÉ
« CYCLES » 

Benoît Lugué voix, basse - Martin 
Wangermée batterie - Matthis Pascaud 
guitare - Denis Guivarc’h saxophone, 
machines - Johan Blanc trombone, claviers

Synthèse atypique entre jazz moderne 
fiévreux et rock débridé, CYCLES est 
l’aboutissement d’un long processus de 
recherches sur le groove et la transe. 
Entouré d’un line up incendiaire,  le bassiste 
et compositeur  Benoît Lugué invente une 
architecture sonore explosive, convoquant 
la force des mélodies limpides et aériennes, 
la richesse des polyrythmes et un son très 
produit, massif, envoûtant. CYCLES est 
aussi le premier album de Benoît Lugué, 
sorti en mars 2017 (Shed Music/Absilone) 
en mars 2017. Un disque largement salué 
par la critique (Révélation Jazz Magazine 
et TSF Jazz).

Site : www.benoitlugue.com
Écouter / Voir : www.benoitlugue.com 
Contact Booking :  Benoît Lugué
06 09 38 25 46 / benoit.lugue@gmail.com

22H00

LEILA MARTIAL
« BAA BOX » 

Leila Martial voix, claviers - Eric Perez 
batterie, électronique, basse vocale - Pierre 
Tereygeol guitare, voix

Baa est le cri de la chèvre en anglais, il 
ne cherche pas l’esthétique, il EST. « J’ai 
voulu réunir des gens aux personnalités 
et aux discours forts, pour multiplier les 
possibilités de couleurs, d’univers, être 
supris sans arrêt, afin de tenir toujours la 
créativité en éveil. »

Entre l’exploration électronique, l’utilisa-
tion des voix sous toutes ses formes (voix 
basse, bruitages, lignes mélodiques…) et 
les diverses associations de timbres, on 
découvre la synthèse des multiples facettes 
de Leïla Martial. Il y a dans la musique de Baa 
Box un mélange d’héritage musical hybride 
et une audace jubilatoire. On retrouve une 
énergie très rock, organique qui contrastent 
avec des moments d’une extrême douceur. 

Site : leilamartial.com
Écouter / Voir : youtu.be/ut4GRtTHKWM 
Contact Booking : Laurent Carrier / Colore
06 71 04 97 10 - 01 42 62 14 67
laurentcarrier@colore.fr  

Le Klub - 14 rue Saint Denis 75001 Paris

http://www.lauraperrudinmusic.com
http://youtube.com/watch?v=Gt1rk_Bqfoo
http://youtube.com/watch?v=Gt1rk_Bqfoo
mailto:mailto:laurentcarrier%40colore.fr?subject=
http://www.benoitlugue.com
http://www.benoitlugue.com
mailto:mailto:benoit.lugue%40gmail.com%20?subject=
http://leilamartial.com
http://youtu.be/ut4GRtTHKWM
mailto:mailto:laurentcarrier%40colore.fr?subject=


20H00

TONY PAELEMAN 
« CAMERA OBSCURA » 
INVITE CHRISTOPHE 
PANZANI

Tony Paeleman piano - Julien Pontvianne 
saxophone, clarinette Samuel F’hima 
contrebasse - Karl Jannuska batterie + 
invité : Christophe Panzani saxophone

Issu du CSNM où il a exploré en tous sens 
l’inépuisable langage du jazz aux côté des 
meilleurs espoirs de sa génération, et après 
des détours par les musiques électriques 
au Rhodes (pop, groove), le pianiste Tony 
Paeleman retrouve ses racines avec son 
quartet acoustique. Son disque « CAMERA 
OBSCURA », sorti en mars 2017 sur le label 
Shed Music, est représentatif de l’inspi-
ration éclectique des musiciens de jazz 
d’aujourd’hui : le jazz de Brad Mehldau, 
Keith Jarrett ou Charlie Haden, les motifs 
hypnotiques de Steve Reich, la musicalité 
incontournable des Beatles... et Led 
Zeppelin, Pink Floyd ou Rage Against The 
Machine qui sont passés par là. Un univers 
captivant d’un bout à l’autre, aux ambiances 
cinématographiques et magnétiques, aux 
formats qui transcendent les conventions 
du genre.

Site : tonypaeleman.com
Écouter / Voir : youtu.be/8d_mLIzgxJ8
Contact booking :
Tony Paeleman : tonypaeleman@gmail.com 

21H00

AUXANE TRIO
INVITE DIDIER
LOCKWOOD

Auxane Cartigny piano - Samuel F’hima 
contrebasse - Tiss Rodriguez batterie + 
invité : Didier Lockwood violon

Mélange d’influences classique, de musique 
française et de jazz, les compostions aux 
mélodies puissantes laissent une grande 
place à l’improvisation et aux dialogues 
entre les musiciens. Ce trio s’inscrit dans 
la lignée des grands trios occidentaux avec 
une volonté de faire ressentir l’expres-
sion pure des émotions. Auxane réunit 
avec lui deux prodigieux musiciens Tiss 
Rodriguez (batterie) et Samuel Fhima 
(contrebasse) qui accompagnent à merveille 
cet univers musical. Aujourd’hui, le groupe 
à l’honneur d’accueillir une immense figure 
du jazz depuis plus d’un demi siècle, Didier 
Lockwood.

Écouter :
soundcloud.com/user-455236297/sets/
auxane-trio/s-5ce4V
Contact Booking : Auxane Cartigny
06 33 16 52 46
cartigny.auxane@gmail.com

22H00

VOLUNTEERED SLAVES 
« RIPCORD » 

Olivier Temime saxophone - Emmanuel 
Duprey piano, keyboards Julien Charlet 
batterie - Akim Bournane basse - Arnold 
Moueza percussions - Emmanuel Bex orgue 
Hammond - Kiala Ogawa chant - Raphaela 
Cupidin chant - Mafé chant - Indy Eka chant/
rap Allonimous rap/chant/slam

The Volunteered Slaves est un collectif de 
musiciens, venus d’ici et surtout d’ailleurs, à 
la recherche  d’une  musique qui nous 
mélange et mélange les styles, les 
cultures, les générations, les genres… 
Pour leur nouvel opus, le groupe poursuit 
son entreprise de “décloisonnement”, au 
gré de ses rencontres. N’hésitant pas à 
colorer hier son jazz de funk et de disco, 
il cultive aujourd’hui ses racines Afro 
avec 4 jeunes chanteuses Hip-Hop (Indy, 
Mafé, Kiala Ogawa et Raphaela Cupidin) 
et le slameur Allonymous. L’électro n’est 
pas loin avec les ondes analogiques du 
Moog d’Emmanuel Duprey ou du vocodeur 
de l’organiste Emmanuel Bex, guest 
de l’album.  D’un titre à l’autre, on suit les 
pérégrinations d’une troupe nomade. Pour 
ce nouvel album, le groupe The Volunteered 
Slaves entend des voix et nous invite à 
planer à bonne distance du sol. D’où son 
titre « Ripcord ».

Écouter : thevolunteeredslaves.
bandzoogle.com/music
Contact Booking : Stephan Moutot
smoutot@jazziaprod.com / 0673562879

Duc des Lombards - 42 rue des Lombards 75001 Paris

http://tonypaeleman.com
http://youtu.be/8d_mLIzgxJ8
mailto:mailto:tonypaeleman%40gmail.com?subject=
http://soundcloud.com/user-455236297/sets/auxane-trio/s-5ce4V
http://soundcloud.com/user-455236297/sets/auxane-trio/s-5ce4V
mailto:mailto:cartigny.auxane%40gmail.com?subject=
http://thevolunteeredslaves.bandzoogle.com/music
http://thevolunteeredslaves.bandzoogle.com/music
mailto:mailto:smoutot%40jazziaprod.com?subject=


20H00

ARMEL DUPAS TRIO
« A NIGHT WALK »

Armel Dupas piano - Kenny Ruby basse, 
synthétiseurs - Mathieu Penot batterie, 
synthétiseurs

Armel Dupas décide, après le succès de 
ses projets en duo WaterBabies (2013) et 
Upriver (2015), de s’attaquer à l’exercice 
du trio. La patte electro-acoustique, qui 
caractérise son style, oscille pour ce 
nouveau groupe, entre ambient music et 
rock progressif. Elle offre ainsi une large 
place au synthétiseurs analogiques pilotés 
par Mathieu Penot et Kenny Ruby, respec-
tivement batteur et bassiste du trio. L’album 
A Night Walk (à paraître le 20 octobre sur 
Upriver Records, le label d’Armel) nous 
montre une facette plus anguleuse de la 
personnalité musicale d’Armel. Ecrit à 
la manière un scénario, l’enchainement 
des huit titres nous plonge dans l’univers 
émotionnel d’un homme traversant la nuit 
en cherche d’une réponse. Le piano se fait 
tantôt mutin, caressant, oppressé ou apaisé, 
évoquant les strates d’une quête intérieure.

Site :  armeldupas.com 
Écouter :  we.tl/pqdzwj32HZ 
Contact booking :
Julie Diebolt - Nuances Music Productions
julie@nuancesprod.com / 06 18 64 31 44

21H00

ENZO CARNIEL
HOUSE OF ECHO 
« ECHOÏDES » 

Enzo Carniel piano - Marc-Antoine Perrio 
guitare - Matteo Bortone contrebasse - Ariel 
Tessier batterie

House of Echo est né en 2012 de la 
rencontre du pianiste Enzo Carniel et du 
guitariste Marc-Antoine Perrio, autour du 
désir de créer des musiques espacées et 
improvisées, qui reconnectent et réconcil-
ient l’écoute et le temps. À rebours des 
effets hâtifs et de l’immédiateté dans 
laquelle notre époque impatiente s’abime, 
leurs compositions se développent et s’écha-
faudent dans la durée, offrant des tramages 
subtils de couleurs et de timbres, entre 
abstraction mélodique et groove allusif, 
frémissement de textures et bouleverse-
ments sonores, dessinant des paysages 
auditifs au fort pouvoir onirique.

Site : www.enzocarniel.com
Écouter / Voir : youtube.com/
watch?v=fISUEPk6Ml4
Contacts Booking : Vincent Bessières
jazzandpeople@gmail.com

22H00

 RÉMI PANOSSIAN RP3 
« MORNING SMILE »

Rémi Panossian piano - Maxime Delporte 
contrebasse - Frédéric Petitprez batterie

Après 7 années d’existence et plus de 350 
concerts dans une trentaine de pays, RP3 
travaille aujourd’hui sur son 4ème album. 
Leur collaboration avec Eric Legnini en tant 
que directeur artistique sur leur dernier 
album était un pari, celui de sceller défini-
tivement  leur marque de fabrique : grooves 
ravageurs, mélodies pop et chantantes, folie 
et énergie des moments improvisés ...   Pari 
réussi puisque RP3 est plus que jamais un 
groupe de rock qui joue du jazz, un groupe 
de jazz qui joue du rock...

La complicité de ces jazzmen modernes les 
amène à repousser les limites du genre et 
lui offre de nouvelles perspectives. Cette 
ouverture les propulse sur le devant des 
plus grandes scènes mondiales du jazz à 
la rencontre d’un public métissé sensible 
à l’imbrication parfaite de ces mélodies 
parlantes sans jamais être bavardes, de 
ces rythmes complexes mais digestes, de 
cette dextérité et de ce talent conjugués au 
service de l’essence même de la musique: 
l’émotion. Rémi Panossian : finaliste Jeunes 
talents ADAMI 2016.

Site : www.remipanossian.com
Écouter / Voir :
youtube.com/watch?v=rskI6dhqQn0 
Contact Booking : Marie Séguret
+33 6 44 22 74 77
marieseguret@clap-prod.com

Sunside - 60 rue des Lombards 75001 Paris

http://armeldupas.com
http://we.tl/pqdzwj32HZ
mailto:mailto:julie%40nuancesprod.com?subject=
http://www.enzocarniel.com
http://youtube.com/watch?v=fISUEPk6Ml4
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http://www.remipanossian.com
http://youtube.com/watch?v=rskI6dhqQn0
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20H00

MARION RAMPAL 
« MAIN BLUE » DUO

Marion Rampal chant - Pierre-Francois 
Blanchard Fender Rhodes, claviers, sound 
design, chœurs

Sous le ciel d’une New Orleans réinventée, 
Marion Rampal a façonné des chansons 
fulgurantes et simples. Amours trahis, 
soulèvements, tempêtes, la matière de 
Main Blue est le bleu profond, celui qui 
baigne les bayous et qui imprègne toutes 
les musiques du Delta du Mississippi.  
Marion Rampal, la songwriter, c’est un 
amour indéfectible pour Jim Morrison, 
Patti Smith, Joni Mitchell, et des carnets 
de chansons   — en Anglais — remplis 
depuis l’adolescence. Lors d’un voyage 
buissonnier aux États-Unis, au gré des 
mémoires qu’il ravivait, elle a composé 
les mélopées singulières de Main Blue. 
Inspirée par le français des créoles 
et des cajuns, elle a créé sa « langue 
des cœurs coulés ». Sa voix se déploie 
dans un va-et-vient vivace et libertaire 
entre tradition et invention, mélodies 
entêtantes et improvisation, émotions 
contenues et  déferlement Soul. Main Blue 
célèbre le Blues  comme art d’incarner 
l’émotion. C’est un carrefour d’influence 
où les chansons, les rythmes et les langues 
traversent les mers et descendent les 
rivières.

Site : nemomusic.com/index.php/fr/
artistes/marion-rampal 
Écouter / Voir : youtu.be/9bAd2IJNu6U
Contact Booking : François Peyratout
+33 6 20 76 10 10
fr.peyratout@gmail.com

21H00

MOHAMED ABOZEKRY 

Mohamed Abozekry oud - Abdallah 
Abozekry saz

Jeune virtuose du Oud, Mohamed 
Aboazekry, égyptien de naissance, 
installé entre Paris Lyon et le Caire, 
n’a pas encore 26 ans, et pourtant, il a 
déjà eu plusieurs vies et a arpenté une 
bonne partie de la planète. Ouvert sur 
de multiples influences, de Coltrane à 
Piazolla en passant par les maîtres du 
Moyen Orient , Mohamed travaille sur 
plusieurs répertoires. Tournée vers le 
Jazz avec le projet “Heejaz”” 2 albums en 
2013 et 2015 avec un travail de composi-
tions ouvert sur l’improvisation et les 
sonorités latines ou Flamencos . Tourné 
vers la tradition avec le projet “Karkadé” 
ou il s’entoure de musiciens cairotes pour 
jouer la musique classique et populaire 
égyptienne, 1er album en septembre 
2016.. Mohamed Abozekry a largement 
dépassé le cadre du luth arabe, le jazz, 
le flamenco, le latino sont ses territoires 
cousins. Il viendra présenter, accompagné 
de son frére Abdallah Abozekry au saz, ses 
compositions empreintes de respirations 
et d’arabesque. Son Oud a beaucoup à 
vous raconter.

Site : mohamedabozekry.com
Écouter/ Voir : youtube.com/
watch?v=WPDjrldd02Y 
Contact booking : Germain Barataud
+33 (0)4 75 06 39 80
+ 33 (0)6 84 38 76 92
germain.b@lamastrock.com

22H00

« ANTS » TRIO

Ricardo Izquierdo saxophone ténor 
Mauro Gargano contrebasse Fabrice 
Moreau batterie

ANTS explore les différentes facettes de 
l’improvisation, autant sur le plan formel 
que celui strictement improvisé. Les trois 
musiciens développent un langage qui 
frôle les limites entre l’écrit et l’improvi-
sation, vacillant entre le jazz moderne et 
modale actuel, la musique contemporaine, 
le folk et la musique latine. Le processus 
d’intégration consciente des styles et des 
formes musicales provenantes d’autres 
cultures est au centre de leur démarche 
créatrice. Le travail de fond sur le jeu 
et les compositions il s’est construit sur 
plusieurs années. En transformant leur 
héritage musicale librement, ils ont 
supprimées les barrières stylistiques 
en privilégiant le dialogue de l’instant, 
toujours dans une démarche artistique 
personnelle, tout en restant toujours 
mélodiques dans l’acception de notre 
époque post contemporaine. 

Site :
ants.bandcamp.com/album/ants
Écouter / Voir : soundcloud.com/
ants_trio/sets/ants-izquierdo-garga-
no-moreau/s-wgf5U
youtu.be/6O59S3mLIG4
Contacts Booking :
antsinternationaljazztrio@gmail.com
+33 6 01 76 69 42 / +33 6 64 77 29 47

Sunset - 60 rue des Lombards 75001 Paris
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20H00

MATHIAS LEVY TRIO 
« REVISITING
GRAPPELLI »

Mathias Lévy compositions, violon 
Sébastien Giniaux compositions, 
guitare, violoncelle - Jean-Philippe Viret 
contrebasse

Avec talent et audace, Mathias Lévy 
renouvelle la tradition du violon jazz 
en réactivant l’héritage de Stéphane 
Grappelli grâce à un disque enregistré 
à la Philharmonie de Paris, sur un violon 
ayant appartenu au maître disparu voici 
vingt ans. Mathias a choisi la formule 
du trio acoustique, chère a Grappelli 
(violon – guitare – contrebasse), mais 
avec un guitariste jouant également 
du violoncelle ce qui permet d’alterner 
avec un trio à cordes frottées violon – 
violoncelle – contrebasse. Ce trio à deux 
faces nous offre une palette de couleurs 
et une expressivité sans limite. De plus, 
il voulait pour ce projet des musiciens 
capables de jouer « dans le style » bien sûr, 
mais aussi d’aller plus loin, de transcender, 
de déconstruire, de décaler, pour faire 
une vraie proposition musicale actuelle. 
Jean-Philippe Viret l’a guidé dans cette 
démarche en tant que directeur musicale 
et contrebassiste du trio.

Site : mathiaslevy.fr/about/le-trio-hom-
mage-a-grappelli/ 
Écouter / Voir : youtube.com/
watch?v=hZrZ37V0q6Y 
Contact Booking : Christian Pegand
+33 6 07 13 82 16
christianpegand@me.com

21H00

ANTOINE BERJEAUT
& MAKAYA MCCRAVEN 
« BEAT SCIENTIFIQUE » 

Antoine Berjeaut trompette, effets 
Makaya McCraven batterie électronique 
Julien Lourau saxophone   - Gael Petrina 
basse - Guillaume Magne guitare - Arnaud 
Roulin synthétiseurs - Lorenzo Bianchi 
électronique, traitements

Le trompettiste Antoine Berjeaut 
rencontre le “Beat Scientist” 
Makaya McCraven, jeune batteur de 
Chicago, accompagné de six musiciens 
de renoms internationaux. Première 
étape d’un laboratoire de création 
parrainé par la le programme de bourse 
franco-américain de la foundation “Face”, 
qui de  Paris  à  Chicago  soutiendra 
pendant un an le projet en tournée et en 
studio « itinérant”.Une musique inédite, 
mélangeant jazz moderne, post-rock, beat 
music et électro-acoustique. Création 
soutenue par la Face, Spedidam, l’Adami

Site : antoineberjeaut.com/events/
berjeautmc-craven-beat-scien-
tifique-showcase/ 
Écouter / Voir : youtube.com/
watch?v=qOfIOxtHN3Q 
Contact Booking :
Laurent Carrier / Colore
06 71 04 97 10 / 01 42 62 14 67
laurentcarrier@colore.fr 

22H00

NATASCHA ROGERS
INVITE BASTIEN PICOT 

Natascha Rogers percussions, voix lead 
Lucas Saint-Cricq saxophone soprano, 
percussions, chœurs - Ouriel Ellert basse, 
chœurs - Benoit Medrykowski guitare, 
chœurs + invité : Bastien Picot chant

C’est un voyage ébouriffant, aux 
multiples allers/retours, d’une rive à 
l’autre de l’Atlantique. À la tête de son 
groupe, Natascha Rogers embrasse ce 
qui l’a nourri : les percussions (de Cuba 
et d’Afrique), la rumba, la folk, le jazz... 
Son univers foisonne de toutes ces 
influences, assumées et travaillées. Avec 
un sens de la mélodie qui touche, et une 
voix qui s’affirme, cette jeune musicienne 
singulière, livre sa propre définition de la 
“ world music”: généreuse et authentique! 

Site : www.natascharogers.com 
Écouter / Voir : youtube.com/
watch?v=8b75XTlo4yw 
Contact Booking : 06 64 81 42 93
music.rythmic@gmail.com

Le Baiser Salé - 58 rue des Lombards 75001 Paris
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