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Adrien Brandeis est dingue de latin jazz !
Tellement qu’il a passé un mois à La Havane, l’an passé, pour approfondir son approche du piano.
De retour en France, il a rassemblé plusieurs pointures des scènes cubaines et caribéennes évoluant à Paris
pour enregistrer l’album Meetings dont on célèbre la sortie ce midi avec une grande fiesta latina en direct de
nos studios !
Quatre titres sont au programme, interprétés en compagnie de Felipe Cabrera (contrebasse), Thomas Galliano
(batterie), Inor Sotolongo (percussions), et un autre percussionniste incontournable, Orlando Poleo en invité...
Une célébration qui se prolongera le samedi 10 octobre avec un concert au Duc des Lombards.
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CD Reviews

Adrien Brandeis: Meetings
By Raul Da Gama - Sep 21, 2020
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The young pianist Adrien Brandeis has taken an extraordinarily
challenging step on Meetings, which is just his second recording as
leader. He has chosen to engage with three master rhythmists of
Afro-Cuban music – bassist Damián Nueva and percussionists
Inor Sotolongo and Orlando Poleo – and fortified by the
French drummer Arnaud Dolmen, of course; with all of which to
set the bar of this encounter even higher by challenging himself to
write all the music for this encounter. Such a feat of derring do
usually comes much later in a musician’s career; when he [or she]
has travelled a lot further down the road of creative practice. The
twists and turns of Afro-Cuban rhythms is not, after all, merely a
matter of mastery of clave, which it is itself a daunting task.
It is much more than that: for instance, one must be possessed of
the understanding of tumbao and then mastery of that ability to
impart it to one’s pianism. The answer, then, as to whether Mr
Brandeis has succeeded in making music worth putting down on
record so early in his career is, by all measures of music, a
resounding success. This is a superb album, with music written as if
by a tenured member of the tribe of Afro-Cuban musicians, so to speak. Mr Brandeis is French, of course. But on this music he has
happily – and quite remarkably – “gone native”. His pianism is so subsumed by his gift for tumbao that this music may as well have
been written by someone who is not French, but Cuban instead.
This music reflects many aspects of Mr Brandeis’ gift for composition. The writing is gloriously idiomatic. He has, throughout, resisted
the temptation to dapple his melodies with stylistic gestures and devices so common in writing by someone with a lesser gift for
composition. There is no attempt to be consciously “clever”. However, there are plenty of hidden treasures in this music that suggest
that Mr Brandeis knows his way around the tricks of harmony and rhythm. The beautifully cinematic “Elixir” is one example which
also captures Mr Brandeis navigating his way very delicately around the formidable form of the bolero rather well.
Then there is “Cha-Cha Paris”, which is simply superb. The best aspect of this song is the manner in which Mr Brandeis has
harmonically and rhythmically inverted his phrases right from the outset of the song. Here – as everywhere else on the recording –
melody, harmony and rhythm are in balance to a remarkable degree. Composition, improvisation, exploration, and especially
individuality have been pressed into service with impressive respect for tradition. These are rare and wonderful qualities to encounter
in a recording by someone relatively young. And all of this bodes very well for this man’s future as a musician indeed.
Track list – 1: Mantodea; 2: Prelude To Agonda; 3: Agonda; 4: Chick’s Garden; 5: Suave; 6: Never Know; 7: Not Ready; 8: Elixir; 9:
Cha-Cha Paris; 10: Textures
Personnel – Adrien Brandeis: piano; Damien Nueva: contrabasse; Arnaud Dolmen: drums; Inor Sotolongo: percussion;
Orlando Poleo: percussion [5]
Released – 2020
Label – Jazz Family [ABM002]
Runtime – 48:53

Adrien Brandeis Quartet - Teaser New Album "Meetings"
À regarder …
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Raul Da Gama
Based in Milton, Ontario, Canada, Raul is a poet, musician and an accomplished critic whose profound analysis is reinforced by his deep understanding of music,
technically as well as historically.
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Meetings (Encuentros) es el nombre de la mas
reciente, y segunda, entrega discográfica del
joven y talentoso pianista, compositor y
arreglista francés Adrien Brandeis. Acompañado

Un Mundo Sin Racismo – Conciencia Casica

de un cuarteto de lujo, conformado por el los
cubanos Inor Sotolongo (percusión) y Damian

Conciencia Clásica - U…

Nueva (bajo), así como por el baterista francés
Arnaud Dolmen, y como invitado especial, el
gran maestro venezolano Orlando Poleo en las
congas.
Brandeis, oriundo de Annecy, curso estudios
musicales en el Conservatorio de Niza, antes de
radicarse de lleno en Paris, ciudad en la que ha desarrollado una interesante y meteórica
carrera musical. Su versatilidad interpretativa beben de una gran fuente de ritmos

Buena Vista Legacy Band

musicales, con el Jazz y la música Afro-Cubana, como grandes referentes. Declarado
admirador de figuras como Ruben Gonzalez, Brad Mehldau, Michel Camilo, Chick Corea, Jon
Lord, Red Garland y Bill Evans, entre otros, Brandeis debuto en el 2018 con el fonograma

Buena Vista Legacy Ba…

Euforia. Andreis también fue galardonado con el prestigioso premio Letter One Rising
Stars Jazz Award 2018, lo cual le permitió mostrar sus talento en inmejorables tarimas
como Nice Jazz Festival, Umbria Jazz Festival, Leopolis Jazz Festival, Love Supreme Jazz
Festival, Heineken Jazzaldia Festival, Kongsberg Jazz Festival y JazzOpen Stuttgart.
Aprendió los secretos de la clave cubana con el gran Ernan Lopez Nussa, con quien curso
estudios en la Habana, Cuba.
Meetings, album grabado enteramente en Montreuil, Francia, en 2019, incluye 10
números de la autoría y arreglos del mismo pianista francés. El energético y efervescente

Artista recomendado

numero Mantodea (Mantis en latin) abre el album, con una interesante musicalización de
los movimientos de este insecto, y la destacada participación de Inor Sotolongo en el solo
de congas. Agonda, numero inspirado en la ciudad de la India en el estado de Goa, nos
cautiva con un memorable solo de Brandeis al piano, complementado por Arnauld Dolmen
en la batería. As the name suggests, Chick’s Garden, un tributo al gran Chick Corea, es un
ejercicio pianístico del mas alto nivel. Suave , con toques de Guajira al comienzo, nos
presenta una contagiosa y sofisticada melodía que tiende puentes con la música Clásica e
invita al gran Orlando Poleo en el solo de tumbadoras. Never Know hace guiños con la
Música Clásica mientras que en los siguientes dos cortes Not Ready y Elixir Brandeis nos
acerca al Jazz clásico, con un trío sin percusión. Cha Cha Paris posee un afinque sabroso
que nos embeleza hasta la saciedad y destaca al contrabajista habanera Damien Nueva, asi
como al tambien habanero Inor Sotolongo en las congas. Brandeis se despide con lujo de
detalles con un excelente solo de piano en el misterioso numero Textures.
Album fascinante con puntos muy altos y una desarrollo musical impresionante.

Siguenos en Spotify

Tracks: Mantodea; Prelude To Agonda; Agonda; Chick’s Garden; Suave; Never Know; Not

Mas Salsa Que Pescao
El Chino

Ready; Elixir; Cha-Cha Paris; Textures
Integrantes: Adrien Brandeis – piano; Damian Nueva – contrabajo; Arnaud Dolmen –
batería; Inor Sotolongo – percusion latina; Orlando Poleo – percusión (5)
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Adrien Brandeis «Meetings»
a cura di Alceste Ayroldi - 29/11/2020
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AUTORE
Adrien Brandeis
TITOLO DEL DISCO
«Meetings»
ETICHETTA
Jazz Family

C’è chi si limita a far suonare temi e ritmi latini scopiazzando a destra e a manca, e chi fonde in perfetta armonia il passo latino con
l’improvvisazione jazz. Brandeis appartiene a quest’ultima schiatta; e se già lo aveva messo in chiaro nel suo album d’esordio, ora lo
sottolinea con vigore e maturità professionale. Non ci sono cover o remake, è tutto frutto della penna del giovanissimo (classe 1992)
pianista francese. L’apertura è al fulmicotone, con un torrido assolo del leader, supportato da una sezione ritmica di vaglia, che conosce
bene i meandri musicali di Cuba e dintorni (Mantodea). La freschezza armonica di Agonda trova un succoso preludio con le corpose
linee di basso di Nueva e gli spazi aerei disegnati dai piatti di Dolmen. Brandeis ridisegna il mainstream, lo accarezza ma lo tiene a bada.
Pone dovizia alle strutture armoniche, sempre complesse seppur ben avvolte dall’immediatezza espressiva, come in Chick’s Garden,
con il tocco al limite di una percussione, i ritmi saltellanti e gli accompagnamenti sobri, rimarcati dal turbinoso periodare di Dolmen e
dal suono profondo e rassicurante di Nueva. La vena compositiva del musicista francese è di quelle ad ampio spettro e lo conferma
nell’andamento romanticamente danzabile di Suave, con le percussioni di Poleo che spiegano ogni traccia sonora, marchiandole di
latinità. Nel tocco di Brandeis ci sono anche richiami alla musica classica e Never Know ne è un eloquente esempio, con le rapide e
mutevoli frasi su intervalli che dilatano le armonie del tema. Velocità e precisione non difettano e la roboante Not Ready fa da garante.
Brandeis riesce a essere narrativo e sciorina il suo linguaggio colto, ironico, mai scontato sia quando il metronomo viaggia a ritmi
sostenuti, sia quando è più melanconico e dispensa sorrisi e carezza (Elixir). Rielabora ad arte anche i ritmi più battuti, come si ascolta
in Cha cha Paris, supportato dalle impeccabili percussioni di Sotolongo. La ricerca sonora del pianista di Annecy arriva sempre
inaspettata: il suo pregevole lavoro si chiude con le attente sonorità della migliore classica contemporanea, tra note aperte, silenzi,
pause e ripartenze corali della bella Textures.
Alceste Ayroldi

DISTRIBUTORE
difymusic.com/jazz-family
FORMAZIONE
Adrien Brandeis (p.), Damian Nueva (cb.), Arnauld Dolmen (batt.), Inor Sotolongo, Orlando Poleo (perc.).
DATA REGISTRAZIONE
Udine, febbraio 2020
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È pubblicata ininterrottamente dal luglio 1945.
È una delle riviste più longeve d'Italia.
È la seconda rivista di Jazz più longeva al mondo.
Nel dicembre del 2015 è stata insignita dal sindaco di Milano
del prestigioso Ambrogino d'oro.
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Adrien Brandeis – Meetings (Jazz
Family/Socadisc)
21/01/2021 , Recensies

De jonge Franse pianist Adrien Brandeis begon als rockmuzikant en stortte zich vervolgens vol verve op de latin jazz,
studeerde piano in Havana en omringde zich met de Cubaanse musici Damian Nueva (contrabas) en Inor Sotolongo
BESTEL LOSSE EDITIE

(percussie) en drummer Arnaud Dolmen uit Guadeloupe.

Adrien Brandeis Quintet - Teaser New Album "Euforia"
À regarder …

Partager
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Meld je hier aan voor de
maandelijkse Jazzismnieuwsbrief
Email-adres
Regarder sur
INSCHRIJVEN
In 2018 bracht hij zijn debuut Euforia uit. In zijn vooral Cubaans getinte latin jazz staat de piano centraal. Deze wordt
zeer vakkundig uitgevoerd. In Suave draagt de Venezolaanse congaspeler Orlando Poleo daar zeker aan bij. Brandeis’
voorbeelden zijn Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba en Chick Corea; het door tempowisselingen gekenmerkte Chick’s
Garden draagt hij op aan de laatste. Erg mooi zijn het nostalgische Elixer en het romantische Cha-Cha Paris. In alle tien
tracks toont Brandeis zich een begenadigd en inventief pianist. Dat laat hij ook in zijn solo-stukken horen, al begint de
slottrack Textures wat onduidelijk maar is die in zijn geheel zeer boeiend!
Rik van Boeckel
Meetings
Adrien Brandeis
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Aka Moon: The Scarlatti Book.
Sonata Inspiration
Alfredo – ‘Midnight Prayer’ - a
tribute to Sam Coenegrachts
Aka Balkan Moon: Alefba Double Live
Alex Jønsson - Spy on your
friends
Andreas Schaerer, Arte Quartett,
Wolfgang Zwiauer: Perpetual
Delirium
Angela Avetisyan Quartett
„Inside“, 2013
Ansgar Specht - Diversion
Angelika Niescier - Now

A
Jazz Family

Andy Emler MegaOctet Obsession 3

Après avoir été attiré par le rock, Adrien Brandeis découvre le latin jazz et Michel Camilo.
Il intègre le Conservatoire de Paris, et suit les cours de Manuel Rocheman, grand admirateur de Martial Solal. Il aime aussi
écouter Chick Corea, Gonzalo Rubalcaba et Bill Evans. Il enregistre un premier album en 2018, Euforia, avec le
saxophoniste alto Joachim Poutaraud. En 2019, il gagne La Havane pour un mois pour affûter son goût du latin jazz dans le
style de Lopez-Nussa.
Il propose ici Meetings, en compagnie de deux musiciens cubains: le contrebassiste Damian Nueva et le percussionniste
Inor Sotolongo et choisit le guadeloupéen Arnaud Dolmen pour occuper la batterie: une vraie rythmique colorée et
dynamique.
Il présente ici une série de compositions originales. Trois sont interprétées en quartet très latin jazz: Mantodea (la mante
religieuse) au tempo survolté; Agonda, d'abord présenté par un prélude tout en intimité, avant l'explosion des rythmes;
enfin, Cha Cha Paris aux rythmes dansants à souhait, avec explosions de congas.
Sur Suave, le quartet est rejoint par le percussionniste vénézuélien Orlando Poleo, pour une osmose entre rythmes
chatoyants et charme mélodique. Deux thèmes, Not Ready à l'énergie proche d'Horace Silver et Elixir introduit en piano
solo, sont joués en trio sans percussionniste. Enfin, deux pièces sont jouées en piano solo introspectif: Never know et
Textures qui clôt l'album dans une expérimentation sonore.

Andi Kissenbeck's Club
Boogaloo: Monsoon Dance
Alex Norris Organ Quartet:
Extension Deadline
Andy Manndorff 4tet: Dirt&Soil
Augusto Pirodda Quartet - A
turkey is better eaten
Alex Jung Quartet & Johannes
Enders: Love and the Inception
André Meisner „Kreatur“

Un pianiste à suivre!
© Claude Loxhay
In case you LIKE us, please click here:

Adrien Brandeis Quartet - Teaser New Album "Meetings"
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Le jazz suave d’Adrien Brandeis en direct du Duc
des Lombards, un jeudi soir, à Paris
04 DÉCEMBRE 2020 | PAR YAËL HIRSCH

Jeu concours : 3 DVD du clm LE DÉFI DU

Cette !n d’année 2020, depuis le cœur du deuxième con!nement, le mythique Duc
des Lombards
accueille
CHAMPION
à gagner
15 concerts live qui mettent en avant les groupes qui ont sorti des disques remarquables
14 FÉVRIER en
20212020. Ces
concerts « Un soir au club » sont di"usés en direct sur TSF jazz en lieu et place du gala annuel You & The

A gagner : 5 exemplaires du n° 206 –
Rentrée d’hiver de la revue PAGE des
libraires

Night & The Music.
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Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
03 OCTOBRE 2020

Ce jeudi 3 décembre, nous avons donc pu aller exercer notre métier de journaliste et entendre
Meetings (Jazz Family/Socadisc), composé par le pianiste niçois Adrien Brandeis et qu’il interprète en
quartet avec Damian Nueva (Contrebasse), Arnaud Dolmen (Batterie) et Inor Sotolongo (Percussions).
Un voyage à la rencontre de nombreux in!uences dont Cuba.

Opéra Royal de WallonieLiège
09 FÉVRIER 2020

Pour lire notre interview de Sébastien Vidal directeur des programmes de TSF Jazz et programmateur
du Duc des Lombards où Adrien Brandeis et son quatuor ont déjà joué avec du public le 10 octobre,
c’est ici.

La Scala Paris

On toque donc à la porte et entre dans la chaleureuse salle du Duc des Lombards. Nous sommes

08 FÉVRIER 2020

évidemment très peu nombreux, masqués et terriblement heureux d’entendre de la musique « live ».
Sur la gauche TSF Jazz s’est installé pour commenter et di"user en direct le concert. A 20h30 précise
les quatre musiciens sont eux aussi galvanisés par ce geste simple : monter sur scène et jouer
ensemble. Le set est très cadré et l’on suit avec grâce et facilité à travers les pistes de l’album, comme
promis.
Entre chaque morceau, Adtien Brandeis donne le titre et explique ses in!uences. Evidemment il
présente plusieurs fois ses camarades et leur connivence se ressent. Les explications sur le morceau
inaugural, « Agonda » n’arrivent qu’après, et sur quelques mesures qui semblent commencer comme
dans un piano-bar new-yorkais. Et puis, au fur et à mesure, c’est une explosion de couleurs, de
douceur et d’harmonie qui nous mène en fait vers le village indien où le titre a été écrit. Cuba règne
avec une joie de vivre communicative et des moments où l’on retient son sou#e à entendre le duo
Arnaud Dolmen/ Inor Sotolongo. « Cha cha Paris » nous fait voyager dans le temps, avec suavité sans
qu’on n’oublie jamais l’in!uence des caraïbes. Avec un faux air de classique pour commencer, une
piano majeur et volontiers plus expérimental, le joliment perché « Elixir » revisite des mélodies
entêtantes et oscille entre l’enfance de « Jingle bells » et une romance sans paroles. Petit parenthèse
magique où les cordes de Damian Nueva nous prennent à la gorge d’émotion. Et ensuite, le
thermomètre grimpe pour trois plages tout à fait dansante : la syncope de « Not ready » fonctionne
comme un oxymore et rend tout à fait prêt à faire la fête toute la nuit. Tandis que « Suave » nous
emmène dans une salsa endiablée. Mais le titre qui nous ferait vraiment quitter nos tabourets pour
lever les bras a été composé pendant le con$nement et est un inédit qui apparaîtra probablement
sur le troisième disque d’Adrien Brandeis: « Watchy Watchy ». Une soirée de musique live suivie par
les auditeurs de TSF jazz et qui nous rappelle fort justement à quoi doit ressembler Paris, la nuit.

Adrien Brandeis Quartet - Teaser New Album "Meetings"
À regarder …
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Jazz Family JF065 - Le Disquaire.com
Adrien Brandeis : piano
Damian Nueva : contrebasse
Arnaud Dolmen : batterie
Inor Sotolongo : percussion

Articles les plus récents
30 novembre – Adrien Brandeis : Meetings

+ Orlando Poleo : percussion (sur Suave)

14 novembre – L’Appeal Du Disque - Novembre

Jeune pianiste originaire d’Annecy, Adrien Brandeis passera par Nice
avant de s’installer finalement à Paris. Son horizon musical est pourtant
situé plus à l’Ouest : Amérique du Nord et du Sud avec une passion toute
particulière pour la musique cubaine. Son premier disque « Euforia »,
enregistré en 2018 alors qu’il était encore au CRR, lui ouvre les portes de
nombreux festivals, dans différents pays et le fait connaître dans le cercle
du piano latin-jazz. Fort de plusieurs prix internationaux, il s’embarque en
septembre 2019 pour une immersion à La Havane, auprès de l’immense
pianiste Ernán López-Nussa.

2020
11 novembre – BILLIE & ELEANORA Un film, un
disque...
6 novembre – L’Amérique qui avance malgré tout...
5 novembre – Le Pérégrin Tourne En Rond Autour
Du Jazz
30 octobre – PAN d’automne
25 octobre – Anne Ducros au Bal Blomet

C’est de retour à Paris qu’il enregistre à Montreuil, ses compositions dans ce disque. Il s’entoure des
cubains Damian Nueva à la contrebasse et Inor Sotolongo aux percussions et, en invité spécial, du
conguero vénézuélien Orlando Poleo pour le titre « Suave ». Le batteur originaire de la Guadeloupe
Arnaud Dolmen, déjà présent sur le premier album, fera partie du projet.
« Meetings » qui pourrait être un titre « bateau » pour un disque de jazz trouve ici un écho plus large. Au
delà de la rencontre avec les musiciens présents, on reconnaît des pianistes qui ont influencé le jeune
musicien : Michel Camilo bien sûr mais aussi Red Garland, Bill Evans ou Chick Correa avec un morceau
qui lui est explicitement dédié « Chick’s Garden ». Ce disque est aussi le mélange de différents rythmes
cubains (Guajira, Cha-cha…), du jazz et de la musique classique. Ce second disque se présente comme
un état des lieux, un point d’étape d’une carrière. Quant au dernier titre en solo « Texture », différent du
reste des compositions, il semble indiquer d’autres directions possibles.

21 octobre – Un Poco Loco : drôles d’oiseaux à
Coutances
15 octobre – L’Appeal Du Disque - Octobre 2020
8 octobre – Le Pérégrin Pérambule Encore - 74
2 octobre – WEEK-END SOUS LES POMMIERS,
Coutances (#1]
2 octobre – WEEK-END SOUS LES POMMIERS,
Coutances (#2]
21 septembre – L’Appeal Du Disque - Septembre
2020

Cela donne un album ouvert, joyeux et solaire. Adrien Brandeis possède un grand sens de la mélodie dans
ses improvisations et du thème comme le démontre le morceau « Suave ». Il maîtrise le jeu d’ensemble de
son quartet. Il passe de l’intime au flamboyant, en donnant parfois l’impression de résister à l’énergie du
groupe pour mieux le rejoindre ensuite.

18 septembre – Didier Ithursary trio
13 septembre – Under the radar et derrière les
masques
7 septembre – Feed-back 2019 Jazz à Vienne John

Peu de doute, ce musicien est prometteur et il fait partie de ma liste des musiciens à suivre.

Zorn
5 septembre – Ker Ourio Quintet

www.cdzmusic.com/adrien-brandeis . www.ledisquaire.com/adrien-brandeis-meetings
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14 novembre – L’Appeal Du Disque - Novembre 2020
11 novembre – BILLIE & ELEANORA Un film, un disque...
6 novembre – L’Amérique qui avance malgré tout...
15 octobre – L’Appeal Du Disque - Octobre 2020
21 septembre – L’Appeal Du Disque - Septembre 2020

Les brèves

6 articles au hasard

24 décembre 2019 – Saint Fons Jazz Festival 2020
24 août 2019 – JAZZ A TROIS-PALIS
29 mai 2019 – MASTER CLASS au Bémol 5 à Lyon !
14 mai 2019 – CHARLIE JAZZ FESTIVAL cherche
BENEVOLES !

18 janvier 2015 – Trio de Jean-Marc FOLTZ au

16>19/09 - Les Émouvantes à

Sunset (Paris)

Marseille

8 septembre 2018 – L’appeal Du Disque - septembre
2018
19 février 2015 – Bruno Angelini & Stephan Oliva :
pianos croisés et plus encore.

19 avril 2019 – Concert de soutien au GISTI
16 avril 2019 – Croix Rousse Melting Jazz Club

1 2 3 4 5

26 décembre 2011 – Michel PULH : « Au fil du jazz Bourgogne 1945-1980 »
21 juillet 2013 – En vacance de jazz ou presque
21 mars 2009 – Vitrine de mars 2009 : quoi de neuf ?

Archives | Se connecter | Contact

Des festivals & événements

Lire la suite...

LE JAZZOPHONE FEVRIER 2021

HIVER 2021

Le journal gratuit trimestriel du jazz

11

JAZZ & BLUES

BABY J LA VOIX DU SUD, OC BROTHERS LA VOIE BLUES
UNE FAMILLE SOUL ET ROCK’N’ROLL !
PAR JACK LALLI

Dès son enfance, Joséphine Cosoleto a eu la
chance d'avoir grandi avec la musique à la maison.
Elle a pu bénéficier de tout le savoir musical de
son père, Tony, qui est le batteur énergique des
O.C Brothers. Dominique Cosoleto est le bassiste
(et contrebassiste), le chanteur guitariste : c'est
José Cosoleto. Richard Peyrichon est à la guitare
et voix. On retrouve, pour la grande formation,
aux claviers Serge Salacroup, à l'harmonica
Andrea Scagliari, plus les 4 cuivres : Georges
De Martino, trompette et arrangements ; JeanVincent Lanzillotti trompette, Jean Yves Rossi
au saxophone, et Gilles Barosi au trombone. Un
must ! On a donc une belle famille nourrie au
blues, au rock’n’roll, et à la musique soul, funk,
et rhythm and blues. C’est également un bel
espace de fraternité et d'amitié. Par ailleurs, Baby
J écoute de nombreux artistes comme Etta
James, Otis Redding, Beyonce, Christina
Aguiera, Bruno Mars, Amy Whinehouse, Jessie
J, Aretha Franklin... Elle dit qu'elle aime entendre toutes les voix pour s'en inspirer, et travailler
la technique du chant. Elle prend beaucoup de
temps sur ses compositions, en français et en
anglais... Sa voix est gorgée de feeling, elle a du
talent et de la classe !
Elle chantait adolescente devant la famille, pour

le plaisir, ce fut déjà
un enchantement, une
révélation... On lui avait
déjà parlé de The Voice,
mais elle ne voulait pas
faire l'émission The Voice
Kids... Elle se retrouve
sur les planches, à 14 ans,
avec le groupe The
Shakemakers, c'est avec
ses jeunes cousins qu'elle
montre son potentiel...
Mais, études obligent, c'est
les oncles qui prennent la
relève ! Et, elle rejoint les
Ocbro-thers. L'an dernier,
avec une amie, elle va
faire une audition pour Radio Émotion, sans
savoir que c'est justement pour l’émission TV
The Voice. Banco ! Elle est sélectionnée à 18 ans !
Arrivée en demi-finale avec brio, elle rebondit
rapidement, libre de tous droits, elle repart sur
scène avec les O.C Brothers, et sous le nom de
Baby J & the J's Band. D'ailleurs, on a eu ces
superbes soirées estivales 2020 (du Département
06), avec la grande formation. Deux disques live
O.C Brothers sortent ce printemps (pochette et

conception du visuel de l'album par Robert
Sgarra), un avec Baby J au chant, un autre avec
José guitare chant. C'est une superbe aventure
pour elle, et le public est heureux de chanter,
bouger, danser, avec cette formation du cru, belle
et heureuse de faire partager ces superbes
moments musicaux ! À un prochain concert avec
cette grande famille !
www.ocbrothers.com

JAZZ ESPOIR

ADRIEN BRANDEIS

RENCONTRE

AVEC

Depuis un certain temps, j’entendais un morceau
réussi de jazz cubain sur TSF Jazz. J’étais persuadée
qu’il avait été enregistré par un musicien cubain :
quelle ne fut pas ma stupéfaction d’apprendre
que c’était un jeune français de Cagnes-sur-Mer
qui l’avait composé et enregistré. Intriguée, je
décidais de l’appeler et de le rencontrer. En effet,
il vit à Paris, mais revient souvent dans sa famille
à Cagnes-sur-Mer. La rencontre qui devait être
brève dura 2 heures ! En effet, Adrien Brandeis
est un garçon très intéressant et fort sympathique,
en plus de son talent et de son ouverture d’esprit.
Ce garçon a fait le Conservatoire de Nice, période
où il fait une expérience rock, puis tombe amoureux du latin jazz en entendant Michel Camilo et
Gonzalo Rubalcaba. Il découvre alors qu’il peut
y déployer la même énergie. Un peu plus tard, il
intègre le Conservatoire de Paris dans la classe de
jazz ; ses deux idoles sont alors Chick Corea et
Bill Evans. Avant même de terminer ses études,
il monte un quintette et fait son premier album
« Euforia », ce qui lui permet de tourner dans le
monde entier dans de nombreux festivals et de
recevoir le prix « Letter One Rising Stars Jazz
Award ».
A ce stade, rien d’inhabituel pour un pianiste
doué, mais en septembre 2019, il décide de partir
un mois entier à La Havane afin de perfectionner

PAR FRANÇOISE MIRAN

son jeu de piano pour le jazz cubain avec un
pianiste renommé à Cuba, mais peu en France,
Ernan Lopez-Nussa, oncle d’Harold. Ce ne sera
pas un voyage inutile, car c’est en revenant qu’il
fait son 2e disque « Meeting » avec un quartette
cubain domicilié à Paris, Arnaud Dolmen,
Damian Nueva, et Inor Sotolongo. Son esprit de
découverte débouche sur ce disque fait pour être
joué sur scène. Adrien avoue avoir adoré Cuba,
ce pays où la musique est à tous les coins de rue,
et qu’il y retournerait volontiers ! On sent bien
qu’il n’en est qu’au début de ses créations et
qu’il va continuer à proposer des projets qui
surprendront, car il est curieux de tout et de tous.
Par contre comme tous les musiciens, il souffre
de nombreuses annulations, même à Nice où il
devait passer en février à la salle Laure Ecart : il
ne lui reste que le 22 janvier 2021 le Festival de
Briançon Altitude Jazz.
Faisons-lui confiance, on entendra parler de lui !
#Chronique « Meeting »
Un vrai kaléidoscope : on passe du tempo vif et
saccadé de Mantodea, partagé entre le jeu du
piano et un tapis percussif, à Agonda (ville de
l’Inde) lent prélude qui explose avec un ostinato
dément mené par Adrien, puis à l’hommage à
Chick Corea avec Chick’sGarden, suivi de Suave,
typiquement cubain avec un invité de choix,

Orlando Poleo. Puis Adrien se paie le luxe d’un
piano solo avec Never Know et suivent deux
morceaux en trio avec Not Ready (sans percus) et
Elixir au climat plus nostalgique. Enfin retour au
quartette pour un langoureux et sensuel Cha
cha Paris qui invite à la danse amoureuse, pour
conclure avec un piano solo Textures, singulière
expérimentation sonore qui semble appeler vers
de nouvelles aventures.
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Articles récents
Adrien Brandeis (Haute-Savoie): piano, compositions

Arnaud Dolmen (Guadeloupe): batterie

Damian Nueva (Cuba): contrebasse

Inor Sotolongo (Cuba): percussions

Invité

Recherche
Orlando Poleo (Venezuela): percussions
Recherche

Mon émission de radio
Lectrices rythmiques, lecteurs dynamiques, ce blog vous a déjà chanté les louanges de
l'album " Meetings " du pianiste français Adrien Brandeis sous la plume de mon ami

Couleurs Jazz Radio

Philippe. Philippe m'accompagnait à ce concert de sortie au Duc des Lombards mais,
cette fois, c'est moi qui écrit.

Archives

Introduction en piano solo tout en douceur. A la Bill Evans. Le quartet se lance et ça

2020

sonne tout de suite caribéen. Le percussionniste est assis à côté du batteur. La contre-

Octobre (5)

basse marque le pas, ponctuée par les instruments à percussion. Le quartet nous ré-

Septembre (4)

chauffe à feu doux. La cuisson monte doucement en température. Beau dialogue piano

Août (11)

& percussion ponctué par la contrebasse et la batterie.

Juillet (7)
Juin (4)

" Agonda " une plage en Inde dans la province de Goa. Démarrage en douceur de la

Mai (12)

contrebasse. Les percussions et le piano viennent ajouter des vagues douces comme

Avril (13)

l'Océan Indien par temps calme. Le piano lance le signal et la musique devient plus

Mars (11)

dansante, plus rythmée. Batteur et percussionniste, dans la même pulsation, dialoguent
avec le pianiste. Puis Cuba et la Guadeloupe dialoguent entres îles par instruments
rythmiques alors que piano & contrebasse ponctuent.

Février (10)
Janvier (7)
2019
2018

Un morceau plus calme. Inor Sotolongo gratte et frotte en même temps. Ca balance

2017

tranquille. Solo de contrebasse qui devient un instrument de percussion entre les mains

2016

du Cubain Damian Nueva. Batterie et conga ponctuent. Pas de démonstration. Le fluide

2015

sympathique circule bien entre les 4 musiciens. " Cha Cha Paris " chantent ils. Cf ex-

2014

trait audio au dessus de cet article.

2013
2012

Solo de contrebasse en intro. Majestueux, profond, résonnant. Le quartet se lance par

2011

vagues puis déroule en douceur.

2010
2009

Retour au Jazz pour un hommage à Chick Corea, " Chick"s Garden ". Inor Sotolongo a
quitté la scène. Ca sonne Jazz et c'est bon mais moins original que le quartet.

Inor Sotolongo remonte sur scène. Percussions et sons étranges dans les cordes du piano. Scène du château hanté ce qui nous éloigne de la Caraïbe dans l'imaginaire. Solo de
piano mystérieux à souhait en intro. Entre ici, Nosferatu! Le quartet enchaîne sur un air
doucement dansant, caribéen. Ca balance tranquille d'un même mouvement.

Le quartet attaque direct sur un air plus vif, plus rythmé. Les paumes des mains d'Inor
Sotolongo font bondir sa conga. Ca ressemble à une envolée finale tant le quartet galope
joyeusement. Dialogue puissant entre piano d'un côté de la scène, batterie et conga de
l'autre. La contrebasse assure le lien au second plan.

Orlando Poleo vient s'ajouter sur scène comme il le fait sur l'album. Inor Sotolongo tape
deux bout de bois l'un contre l'autre pour marquer le rythme. Le pianiste brode autour.
Ca y est, le quintette se lance. Les peaux d'Orlando Poleo tiennent chaud. Ses mains
volent sur le tambour.

Après ce final caliente, un RAPPEL pour le quartet qui finit bien en rythme.

Mon ami Philippe vit dans l'Hexagone depuis le siècle précédent mais il est né et a grandi en Martinique. L'album " Meetings " et ce concert du quartet d'Adrien Brandeis
l'ont retrempé dans l'eau vive et salée de sa jeunesse. Merci pour la musique.

Dans la vidéo ci-dessous, enregistrée chez TSF Jazz le lundi 28 septembre 2020,
Adrien Brandeis joue 4 morceaux de son album " Meetings " avec un autre contrebassiste (Felipe Cabrera) et un autre batteur (Thomas Galliano), les percussionnistes
demeurant inchangés (Inor Sotolongo & Orlando Poleo).

Adrien Brandeis en Session TSFJAZZ !
À regarder …
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Articles récents
Adrien Brandeis: piano

Damian Nueva: contrebasse

Arnauld Dolmen: batterie

Inor Sotolongo: percussions

Recherche

Orlando Poleo: percussions (sur " Suave " uniquement).

Recherche

Lectrices Jazz, lecteurs Caraïbes, après avoir écouté et apprécié l'album " Meetings " du
pianiste français Adrien Brandeis, j'ai décidé de le confier à un collègue et ami Martini-

Mon émission de radio
Couleurs Jazz Radio

quais. Philippe baigne dans ce ce genre de musique depuis sa conception. Après avoir
écouté l'album en boucle chez lui ainsi qu'en voiture, sur la route de retour de vacances
de la Vendée (85) au Val d'Oise (95), voici ses Impressions enthousiastes sur cet album.

Archives
2020

C’est une agréable découverte ! Cet album de jazz est tout simplement aérien et joyeux. L’auteur ne
cherche pas à séduire par des artifices, il séduit tout bonnement. Le morceau final en piano solo
« Textures » (10) en témoigne tout particulièrement.

Octobre (8)
Septembre (4)
Août (11)
Juillet (7)
Juin (4)

Il intègre intelligemment les phrases musicales des classiques de la musique cubaine dans une chorégra‐

Mai (12)

phie très jazzy des instruments. C’est particulièrement vrai pour les morceaux « Prelude to agonda » (2) et

Avril (13)

« Cha-cha Paris » (9). Cf extrait audio au dessus de cet article.

Mars (11)
Février (10)
Janvier (7)

L’album est bien construit, il est accessible à tous et donne envie de découvrir le prochain.J’ai cherché,

2019

comme dans tout discours, à objectiver mes propos ! A prouver ! En vain ! On ne peut rationaliser l’émotion

2018

sauf à l'aseptiser.

2017

Ecoutez-le ! Il mérite de participer à votre CDthèque.

2016
2015
2014
2013

Philippe

2012
2011
2010
2009

Adrien Brandeis Quartet - Teaser New Album…
À regarder …

Partager cet article
Partager 0

Tweet

S'inscrire à la newsletter

Vous aimerez aussi :

Enregistrer

0

Repost

0

Partager

+ Créer mon blog

PARIS MOVE SEPTEMBRE 2020
HOME

PA R I S M O V E

BLOG

REVIEWS / CHRONIQUES

C O N C E RT S

A RT I C L E S / I T W S

PA R T N E R S

! SEARCH

ADRIEN BRANDEIS – MEETINGS
JAZZ

ADRIEN BRANDEIS – MEETINGS
Jazz Family / Socadisc Distribution

JAZZ

MARK S
LES NOTES
AV E R A G E / M O Y E N

GOOD / BON

V E RY G O O D / T R E S B O N

G R E AT / C O U P D E C O E U R

A MUST / INDISPENSABLE

Le jeune pianiste Adrien BRANDEIS n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a déjà
commis une galette: Euforia, en quintette, en 2018, et qu’il a remporté le prix Letters One
Rising Stars Jazz Award. (Ce concours entamera d’ailleurs cette année sa quatrième
édition. Le lauréat européen de ce concours gagne sa participation à une tournée “readymade” de 7 prestations dans les grands festivals européens, et le lauréat nord-américain sa
place dans 10 grands festivals de jazz aux Etats Unis et au Canada). L’année suivante, en
2019, Adrien BRANDEIS s’embarquait pour Cuba, histoire de perfectionner son jeu de
piano dans le style cubain auprès d’Ernan Lopez-Nussa, merveilleux pianiste cubain né en
1983 et qui a déjà 8 albums à son actif. Intituler un album Meetings annonce déjà la couleur.
Celle là même que l’on retrouve tout au long des 10 morceaux que Adrien a composés et
arrangés et qu’il interprète avec les membres de son quartette “exotique”, avec les cubains
Damian Nueva à la contrebasse, Inor Sotolongo aux percussions, et le batteur d’origine
guadeloupéenne Arnaud Dolmen. Meetings, c’est aussi une rencontre avec le rock,
musique avec laquelle Adrien avait commencé à jouer en groupe, et le latin-jazz dans lequel
le pianiste a retrouvé la même énergie rythmique… Fusion, enfin, entre le jazz latino et les
enseignements qu’il a tirés des cours de jazz de Manuel Rocheman (lui-même élève de
Martial Solal, qui a enregistré 10 albums en tant que leader entouré de sommités, trois en
solo, et qui a participé à au moins à 17 projets d’autres artistes en tant que sideman. Ces
derniers pouvant se dérouler sur plusieurs albums.) Ce qui explique la juxtaposition de
pièces aux rythmes cubains et un hommage à Chick Corea ou des références à Bill Evans.
Il faut également souligner sa superbe manière de jouer ses propres morceaux,
puisque Adrien BRANDEIS alterne piano solo, trio (sans percussionniste) ou quartette avec
ou sans invité, comme le percussionniste vénézuélien Orlando Poleo. Bref, du très bel
ouvrage et que l’on se repassse en boucle tellement c’est beau, lumineux et coloré. Un
album “coup de coeur” que vous aurez beaucoup de mal à retirer de votre platine pour le
ranger…
Dominique Boulay
PARIS-MOVE & Blues Magazine (Fr)
PARIS-MOVE, 10th September 2020
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A la suite de son remarqué « Euforia » paru en 2018, Adrien Brandeis, pianiste et
compositeur tout juste âgé de 28 ans, dévoile son second opus, « Meetings » : une
puissante rencontre en Quartet, où l’énergie rythmique s’allie aux teintes mélodiques de la
musique cubaine. Coup de cœur !
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Mardi 8 septembre 2020

) Adrien Brandeis, rencontres cubaines
54 min

Après un disque remarqué en quintet, « Euforia », publié
en 2018, où il était entouré de musiciens de sa génération,
le jeune pianiste français Adrien Brandeis (28 ans) nous
revient en quartet, cette fois entouré de musiciens
chevronnés. « Meetings » paraît chez Jazz
Family/Socadisc.
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Adrien Brandeis, © Daniel Tiurin
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Au sommaire aujourd'hui
•

À l'antenne

Adrien Brandeis à la Une

Avec « Meetings », Adrien Brandeis place son jeu de piano au centre de ses
compositions, où il a convié deux musiciens cubains installés à Paris : le
contrebassiste Damian Nueva et le percussionniste Inor Sotolongo, ainsi que
le batteur d’origine guadeloupéenne : Arnaud Dolmen. Un quartette volcanique
et inspiré, qui forme un groupe avec une identité sonore cohérente, où l’énergie
rythmique se marie avec bonheur aux saveurs mélodiques de la musique
cubaine. Une énergie conduite de mains de maître par les ostinatos que plaque
Adrien sur son piano, décuplés par la force percussive de ses compagnons.

"

16:00 DISQUES DE LÉGENDE
L'Italienne à Alger par Claudio
) Scimone, Erato (1981)

17:00 LE VAN BEETHOVEN
Johannes Brahms, sur les
) traces de Beethoven

#
HOMMAGE A GARY PEACOCK

1

18:05 OPEN JAZZ
Stracho Temelkovski joue la
) carte grand voyageur

La NPRlui consacre un article complet

DIRECT

19:00 BANZZAÏ
Serpents droits devant : Stella
) Chiweshe, Kurt Elling, Kermit
Rufﬁns, Charles Mingus and
more
Plus d'émissions !
Revoir

Les plus consultés
MAGAZINE

1

Hommage À Gary Peacock
ARTICLE

Gary Peacock, contrebassiste de jazz, est
mort à l'âge de 85 ans

)
1 min

Hommage à Patrick
Charton, luthier
inventeur au service des
cordes
MUSIQUE CONNECTÉE
Mardi 27 octobre 2020

2

Jazz Agenda
ARTICLE

Jazz Agenda (semaine du 07 au 13
septembre 2020)

Répétitions,
enregistrements et
tournages survivent au
conﬁnement
Jeudi 29 octobre 2020

•

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Alexandre Herer jeudi 10
septembre à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (75) dans le cadre de Jazz
à la Villette. Cliquez sur " contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 2
invitations pour 2 pour les 2 premiers mails.

CONCERTS

Jazz Bonus

)

ARTICLE

Jazz Bonus : András Dés - einschließlich"

2h 28mn

3

Viva Vivaldi ! Avec
Philippe Jaroussky,
Emöke Baráth et Le
Concert de la Loge de
Julien Chauvin
LE CONCERT DE 20H
Mardi 27 octobre 2020

4

« Meetings »

En partie paralysé, le
pianiste Keith Jarrett ne
donnera sans doute plus
de concerts

Ce bouillonnement dynamique n’est pas sans rappeler la vigueur déployée par
des musiciens de rock et c’est justement dans un groupe de rock, à Nice,
qu’Adrien a fait ses débuts (où il reprenait à l’orgue les tubes de Deep Purple !).
Après cette expérience rock, Adrien Brandeis est tombé amoureux du latinjazz en découvrant la musique du pianiste dominicain Michel Camilo et il s’est
rendu compte que l’on pouvait déployer la même tension et la même énergie
dans les musiques caribéennes que dans le rock. Après Michel Camilo, il s’est
intéressé au pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba, puis il a intégré le
Conservatoire de Paris (CRR) pour s’initier au jazz en suivant les cours de
Manuel Rocheman. Durant ses études, la musique de deux grandes figures du
piano jazz l’a immédiatement séduit : Chick Corea et Bill Evans !
Adrien Brandeis forme très vite un quintet et enregistre son premier album alors
qu’il n’a pas encore terminé ses études au conservatoire. L’album « Euforia »
ne passe pas inaperçu et lui permet de tourner dans le monde entier, ainsi que
dans de nombreux festivals importants après avoir remporté le prestigieux prix :
« Letter One Rising Stars Jazz Award ».

Vendredi 23 octobre 2020
ENTRETIEN

)
25 min

5

Christophe Ghristi : "On
ne veut pas d'une
culture en boîte, il faut
que ça soit vivant !"
L'INVITÉ DU JOUR
Jeudi 29 octobre 2020

Évènements

Adrien Brandeis Quartet - Teaser New Album…
À regarder …

Partager

* LE JEUDI 29 OCTOBRE 2020

[SORTIE LIVRE] La
Discothèque Idéale De
France Musique

En septembre 2019, il passe le mois entier à La Havane afin de perfectionner
son jeu de piano dans le style cubain auprès d’Ernan López-Nussa (oncle
d’Harold López-Nussa). C’est à son retour de La Havane qu’il forme ce fameux
quartet cubain à Paris et compose l’intégralité de l’album « Meetings » qu’il
enregistre en décembre 2019. Un disque conçu pour être joué sur scène, avec
une narration pertinente, qui constitue en quelque sorte une setlist idéale pour
des concerts à venir…..
Avec Mantodea (nom savant de la mante religieuse) qui ouvre magistralement
l’album, nous sommes au cœur d’un tempo vif et saccadé, porté par une
fabuleuse énergie de groupe, où cette composition particulièrement riche, se
développe autour d’une belle interaction entre le jeu de piano et un tapis
percussif tellement dense que l’on a envie de l’orthographier : danse !
Pour Suave, nous sommes de plain-pied dans la tradition de la musique
cubaine, où mélodie et rythme sont en parfaite osmose autour d’une musique
harmonieusement organique. Le percussionniste vénézuélien Orlando Poleo
(installé à Paris), est l’invité de luxe du quartette pour ce morceau-clé qui figure
exactement au milieu de l’album.
(extrait du communiqué de presse - Lionel Eskenazi)

Où écouter Andrien Brandeis
•

A Paris (75) samedi 10 octobre à 19h30 & 22h au Duc des Lombards

* DU 31 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE
2020

Les 20 Ans D’A
L’Improviste !

* DU 26 OCTOBRE AU 08 NOVEMBRE
2020

France Musique À L'heure
Américaine ! - Du 26
Octobre Au 8 Novembre
2020

* DU 31 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE
2020

[ANNULATION] 3ème
Édition Du Festival La
Dolce Volta, Samedi 31
Octobre Et Dimanche 1er
Novembre 2020

Adrien Brandeis (piano)
Damian Nueva (contrebasse)
Arnaud Dolmen (batterie)
Inor Sotolongo (percussions)
* DU 04 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE
2020

[SAISON 20/21] Ballets Du
Bolchoï Au Cinéma - Pathé
Live

La programmation musicale :
18h08

Gary Peacock
Thyme Time
Gary Peacock. : compositeur, Peter Erskine. : compositeur, Gary
Peacock (contrebasse), Jan Garbarek (saxophone soprano), Palle
Mikkelborg (trompette, bugle), Peter Erskine (batterie)
Album Guamba

18h15

Label Ecm (833039-2)

Année 1987

Paul Bley & Gary Peacock & Paul Motian
When Will the Blues Leave
Ornette Coleman. : compositeur, Paul Bley (piano), Gary Peacock
(contrebasse), Paul Motian (batterie)
Album When will the blues leave

18h22

Label Ecm

Année 2019

PODCAST :

Voir plus

Adrien Brandeis, rencontres cubaines

Open jazz

Newsletter

* LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

[SORTIE CD] Double Michel Portal, Paul Meyer,
Orchestre Royal De
Chambre De Wallonie

https://www.francemusique.fr/emissions/
open-jazz/adrien-brandeis-rencontrescubaines-86549
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Écouter le direct The James Hunter Six - Never
Écouter le direct The James Hunter Six - Never

Écouter le direct The James Hunter Six - Never

Accueil > Emissions > Club Jazzafip

Accueil > Emissions > Club Jazzafip

Accueil > Emissions > Club Jazzafip

Club Jazzafip du dimanche 13
septembre 2020

Club Jazzafip du mardi 06 octobre
2020

Publié le 11 septembre 2020 à 08:34

Publié le 6 octobre 2020 à 19:00

Club Jazzafip du jeudi 08 octobre
2020
Publié le 8 octobre 2020 à 19:00

S'abonner à l'émission

PARTAGER

S'abonner à l'émission

PARTAGER

S'abonner à l'émission

PARTAGER

Replay émission du 8 octobre 2020
1 heure

Replay émission du 13 septembre 2020
1 heure

Replay émission du 6 octobre 2020
59 min

EN CE MOMENT SUR
FIP

EN CE MOMENT SUR
FIP

EN CE MOMENT SUR
FIP

Never
The James Hunter Six (2020)
Voir les titres diﬀusés

Never

Never

The James Hunter Six (2020)

The James Hunter Six (2020)

Voir les titres diﬀusés

Voir les titres diﬀusés

Piano Sunset - Photo Bruno Chabert ©Radio France

De 19h à 20h, ça jazz à fip ! Une animatrice reçoit chaque soir un
programmateur pour une émission où s’entremêlent tous les jazz, des
grands standards aux artistes émergents…

De 19h à 20h, ça jazz à fip ! Une animatrice reçoit chaque soir un
programmateur pour une émission où s’entremêlent tous les jazz, des
grands standards aux artistes émergents…

Nouveau

Renault CAPTUR

PROGRAMMATION MUSICALE

CJAF (Getty) ©Radio France

De 19h à 20h, ça jazz à fip ! Une animatrice reçoit chaque soir un
programmateur pour une émission où s’entremêlent tous les jazz, des
grands standards aux artistes émergents…

CJAF (Getty) ©Radio France

PROGRAMMATION MUSICALE
When you're smiling

19h58

Frankie Laine

PROGRAMMATION MUSICALE

ALBUM That's my desire
LABEL

Blackbird

19h55

Epsilon

19h59

Ulf Wakenius

Staplin

ALBUM Taste of Honey

ALBUM Neon shade

LABEL

ACT

LABEL

Ajouter aux favoris

19h51

TRUE VELVET RECORDS

ALBUM Ben Webster meets Oscar Peterson
LABEL

19h52

Eric Reed

ALBUM Jan Johansson in Hamburg

ALBUM

ACT MUSIC & VISION

LABEL

VERVE
Ajouter aux favoris

Harlemania : drop me oﬀ in Harlem, Harlem nocturne, ta…

Jan Johansson

LABEL

Ben Webster

Ajouter aux favoris

Emigrantvisa

ASV
Ajouter aux favoris

The touch of your lips

19h51

Pianocello

19h45

Manhattan melodies

À VOIR AUSSI

Benjamin Faugloire Project

VERVE

ALBUM L

Ajouter aux favoris

LABEL

Ajouter aux favoris

En écoute : l'album
"Nomadic Spirit" de La
Caravane Passe

JAZZ FAMILY
Ajouter aux favoris

Blue grapes

19h45

À VOIR AUSSI

Bengt Hallberg
ALBUM Les trésors du Jazz 1954 - Vol. 5
LABEL

Do you feel it ?

19h48

ALBUM Bustin' out

“You're What's Needed
In My Life”, miroir soul
de Lee Fields

CHANT DU MONDE

LABEL

Ajouter aux favoris

Ecoutez Open Up
(That’s Enough) le
nouveau Morceau des
Dead Weather

Jack Sheldon

LABEL

“Buka Dansa” : danser
jusqu’au bout avec
Kokoko!

Walkin' (original take)

ALBUM Incomparable !
LABEL

Volupté absolue avec
le nouveau Melody
Gardot
Keith Jarrett ne jouera
probablement plus sur
scène

Mel Torme
ALBUM Swings shubert alley

Big swing face

"Zappa", dans l'intimité
du génial Frank Zappa

The Rich Buddy Big Band

Keith Jarrett ne jouera
probablement plus sur
scène

Moanin'

19h26

Bobby Timmons

LABEL

Volupté absolue avec
le nouveau Melody
Gardot

BUYU RECORDS

LABEL

Keith Jarrett ne jouera
probablement plus sur
scène

I didn't know what time it was

19h29

Billie Holiday
ALBUM Songs for distingue lovers
LABEL

Neil Young partage
"Homefires", un nouvel
inédit de 1974

VERVE
Ajouter aux favoris

"Zappa", dans l'intimité
du génial Frank Zappa

Speak low

19h27

Chet Baker

Neil Young partage
"Homefires", un nouvel
inédit de 1974

RIVERSID

LABEL

Fréquences radio

Frémeaux & Associés
Ajouter aux favoris

Dans le casque de... St
Germain

Ajouter aux favoris

"Zappa", dans l'intimité
du génial Frank Zappa

Dat dere

19h23

Shaw 'nuﬀ

19h23

Un Poco Loco

Sheila Jordan

ALBUM Ornithologie

Fréquences radio

ALBUM Portrait of Sheila

FONTANA

ALBUM Ain't nobody's business (feat. Billie Holiday)

ALBUM Kurt Weill's Songs

ALBUM This here is Bobby Timmons

ALBUM Big swing face
LABEL

LES PLUS CONSULTÉS

Bahama Soul Club

Volupté absolue avec
le nouveau Melody
Gardot

VERVE
Ajouter aux favoris

Neil Young partage
"Homefires", un nouvel
inédit de 1974

Ajouter aux favoris

19h26

LES PLUS CONSULTÉS

Anita O Day

LES PLUS CONSULTÉS

The surrey with fringe on top

Ain't nobody's Business (feat. Billie Holiday)

Naomi Shelton & the
Gospel Queens nouvel
album "Cold World"

POLL WINNERS RECORDS

Slaughter on 10th avenue

CARRERE MUSIC
Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris

19h31

ALBUM Art Pepper + Eleven

19h32

Pierrick Pédron « Clock
Road » #Live à Fip

JAZZLAND RECORDINGS NORWAY

Ajouter aux favoris

Art Pepper

LABEL

LABEL

19h35

George Russell
ALBUM New York, N.Y.

CONCORD JAZZ
Ajouter aux favoris

19h35

ALBUM Space sailors

Avec "Brest", Rone
revient sans amarre

Manhattan - rico

19h38

ALBUM On My Own
LABEL

Rymden

Le chanteur et poète
Jacques Higelin est
mort

VAMPISOUL

Le jazz flamenco de
Renaud Garcia-Fons &
Dorantes

My life in the mirror

19h39

Ajouter aux favoris

I can't get started

19h40

À VOIR AUSSI

The Joe Cuba Sextet

LABEL

Fréquences radio

LABEL

UMLAUT

BLUE NOTE
Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris

Dans le casque de... St
Germain

The warm up

19h20

Dans le casque de... St
Germain

I'll never stop loving you

The Mills Brothers

Andy Emler

Yazmin Lacey

ALBUM BD Music presents the Mills Brothers

ALBUM No Solo

ALBUM Blue Note Re:imagined

LABEL

19h17

La Buissonne

LABEL

Ajouter aux favoris

LABEL

DECCA / BLUE NOTE

Renault CAPTUR
Siete potencias (bu kantu)

HYBRIDE RECHARGEABLE

Didier Ithursarry

Roberto Fonseca

ALBUM Atea

ALBUM Akokan

L'expérience de l'électrique à
la demande

LABEL

19h12

LAGUN ARTE

LABEL

Ajouter aux favoris

FREMEAUX
Ajouter aux favoris

Nouveau

Ajouter aux favoris

Forro suite : Forro

19h16

I’ve Found a New Baby

19h20

Jazz traficantes

19h15

Florian Pellissier, Yoann Loustalo, Théo Girard, Malick Koly
ALBUM Jazz traficantes
LABEL

FAVORITE RECORDINGS
Ajouter aux favoris

ENJA
Ajouter aux favoris

Suave

19h09

Adrien Brandeis

Armando's rhumba

19h07

Agonda

19h06

Chick Corea Trio

Adrien Brandeis

ALBUM Trilogy

ALBUM Meetings

LABEL

CONCORD JAZZ

LABEL

Ajouter aux favoris

ALBUM Meetings
LABEL

JAZZ FAMILY
Ajouter aux favoris

JAZZ FAMILY

Waltz for Debby

19h05

Ajouter aux favoris

Yoshiko Kishino

Agonda

19h01

Terminal one

19h01

LABEL

Rymden

ALBUM Meetings

ALBUM Space sailors

LABEL

JAZZ FAMILY

LABEL

ALBUM You are so beautiful

TELECHARGEZ L'E-BROCHURE

Adrien Brandeis

Take a little time to smile

19h01
Ajouter aux favoris

GRP
Ajouter aux favoris

JAZZLAND RECORDINGS NORWAY
Ajouter aux favoris

Freddy Cole
ALBUM Merry go round
LABEL

CONTENUS SPONSORISÉS

CONTENUS SPONSORISÉS

TELARC
Ajouter aux favoris

CONTENUS SPONSORISÉS

Assurance auto au km, petites
distances, grands avantages !
Obtenez votre tarif en 1 min.
AD Assurance auto sur-mesure

Raphaël Enthoven descend
Ségolène Royal après son tweet
sur l’assassinat de Samuel Paty
AD Voici.fr

Ces acteurs de plus de 50 ans au
physique impressionnant !

La réaction de Nicolas Sarkozy
sur la chanson de Carla Bruni sur
leur séparation
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AD Les top vidéos du moment
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l'actualité - Fip
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"No Time To Be Sad" la soul
salvatrice de Kelly Finnigan
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l’hôpital

Sigur Rós : toute l'actualité - Fip
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Letter To You
Bruce Springsteen

! Accueil / Podcasts / JazzOmania / JazzOmania #36 le magazine de Stéphane KOCHOYAN sur canal30

JAZZOMANIA #36 LE MAGAZINE DE STÉPHANE KOCHOYAN SUR
CANAL30

DERNIÈRES NEWS

LES ÉMISSIONS
Pop-Rock Time // Jihem

CROCOPOP

Décalage Immédiat //
Xavier & Michel (la…
rediﬀ' !)

" 633 vues

# Écouter le podcast

$ Télécharger le podcast

JazzOmania #36 le magazine de Stéphane KOCHOYAN
JazzOMania avec #Jazz70 c’est le Lundi à 20h & 23h en HD sur www.canal30.fr, rediﬀusion le Dimanche à 18h puis
en #podcast … Et avec Stellar Média un réseau de 50 radios en France également sur Deezer, Spotify, Itunes,

JazzOmania - Stéphane
Kochoyan

Tunein, Podbean… #TousLesJazz #Jazz
Une playlist en trois parties : Les nouveautés de la rentrée, les 50ans de Jazz70 et la grande exposition
rétrospective au Carré d’Art Jean Bousquet de Nîmes en partenariat avec Qwest TV, la plateforme numérique
de Quincy Jones
Jones, on écoutera les géants du jazz qui ont joué dans les arènes de Nîmes, et enﬁn rendez-vous
dans ce magazine avec le Nîmes Métropole Jazz festival qui se déroule actuellement jusqu’au 17 Octobre 2020

Décalage Immédiat //
Xavier & Michel !

dans les communes de Nîmes Métropole et dont c’est la 14ème édition…
Régalez-vous, bonne écoute !
La #Playlist de Stéphane Kochoyan, JazzOmania #36
1 - China Moses - Watch Out
2 - Chassol - Savana, Céline, Aya, Pt. 2
3 - Anne Paceo - Samâ
4 - franck nicolas - Phrasé vonvon papillon
5 - Tania Maria - Yatra-Tá
6 - Gary Burton - Children's Song
7 - Cannonball Adderley - Mercy Mercy Mercy
8 - Weather Report - Birdland (Live)
9 - Artemis - If It's Magic
10 - Nils Wülker - Highline (feat. Theo Croker)
11 - Billy Childs - Do You Know My Name_
12 - Yusan - Chiraj
13 - Adrien Brandeis - Mantodea
14 - Ibrahim Maalouf - La javanaise (Live à l’Olympia, 2014)

Paradise Garage mixed
by Dj Floy !

DERNIERS PODCASTS
FCG Bordeaux / NÎMES OL
SAGA CROCOS le podcast…
Numero #77
Chabala le podcast #06

Episode #14 Master Track Tim Renwick
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! Accueil / Podcasts / Chroniques / Jazz Spot / Meetings d'Adrien Brandeis

MEETINGS D'ADRIEN BRANDEIS
ART DISTRICT

*
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La radio a fêté ses 4 ans le 15 septembre
2020 !

Gagnez vos Jazzeo et proﬁtez de concerts
gratuits !

'

(

La radio a fêté ses 4 ans le 15 septembre
2020 !

Gagnez vos Jazzeo et proﬁtez de concerts
gratuits !

CETTE SEMAINE
Playlist Chill Café

MIXOLOGIE 7 : un cocktail
musical aux saveurs…
transculturelles
Art District Media lance son
token : Jazzeo !

Spéciale élections américaines
: Monsieur Smith au Sénat d…
Frank Capra

" 04 octobre 2020 à 11h58 - # 288 vues

Solos, l'album Ambiant Jazz de
Lionel Martin

% Télécharger le podcast

$ Écouter le podcast

Voir plus &

JAZZ SPOT lundi, mercredi et samedi à 17h. Julie Gabrielle Chaizemartin ou Serge Mariani présente
chaque semaine un album de jazz à découvrir. Cette semaine, Serge nous présente l'album "Meetings"
d'Adrien Brandeis (4 septembre 2020/Jazz Family/Socadisc).
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MIXOLOGIE 7 : UN COCKTAIL MUSICAL AUX SAVEURS
TRANSCULTURELLES

PAUSE : THE SEXTAN
2020 SESSIONS #
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EKPHRASIS

La radio a fêté ses 4 ans le 15 septembre

Gagnez vos Jazzeo et proﬁtez de concerts
gratuits !

La radio a fêté ses 4 ans le 15 septembre
2020 !

JUST IN TUNED
Gagnez vos Jazzeo et proﬁtez de concerts
gratuits !

La radio a fêté ses 4 ans le 15 septembre
2020 !

RETROUVEZ-NOUS
SUR
MIXOLOGIE
%

&

'
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(
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CHRONIQUES SANS
CONTACT

LA FORCE DE LA NONVIOLENCE
Voir plus &

MIXOLOGIE, mardi, jeudi et samedi de 19h à 20h. Serge Mariani nous fait partager sa playlist jazz,
Mixologie Vol. 7, un cocktail musical aux saveurs transculturelles.
Du grand orchestre à la guitare solo, de la tradition poétique séfarade à celle du folklore arménien et d’une
musique surréaliste à des compositions engagées, une playlist essentiellement inspirée par la production de la
jeune scène jazz française.
PLAYLIST MIXOLOGIE 7
.
1. BAKOS / MARIMBA / Album Bakos
2. ADRIEN BRANDEIS / CHICK’S GARDEN / Album Meetings
3. CLAIRE ALLOUL / EL ARREGLO DE LA NOVIA / Album Hayea
4. ONJ / JUMP STREET / ORNETTE COLEMAN / Album Dancing in Your Head(s)
5. CLAUDE / POGS / Album Bonnet de Bain
6. FRANK ZAPPA / PINK NAPKINS / Album Shut Up and Play Your Guitar
7. CENK ERDOGAN / GEL YANIMA / Album Arıyorum Hâlâ
8. SELKIES / INCANTATION / Album Incantation
9. TIGRAN HAMASYAN / NEW MAPS / Album The Call Within
10. PIERRE MARCUS / BULGARIAN TIME / Album Following the Right Way
11. ATACAMA / Banco Prime / Album Atacama
12. DAVID LINX / PROPHET BIRDS / Album Skin in the Game
.
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PLAYLIST MY FAVORITE THINGS DU DIMANCHE 25 10 2020 DE 17H A 19H :

DEXTER GORDON 4TET : " STROLLIN' " ( ELEMENTAL MUSIC / DISTRIJAZZ )
LE DIMANCHE DE 17H A 19H , UN PROGRAMME RADIO
CONSACRE AU JAZZ ET AUX MUSIQUES VOISINES . VOUS JOSEPHINE DAVIES : " NIRODHA : THE POSSIBILITY OF LIBERATION " ( WHIRLWIND RECORDINGS )
POUVEZ AUSSI NOUS ECOUTER EN LIGNE SUR WWW.RCVREMI GAUDILLAT SEXTET : " ELECTRIC EXTENSION " ( Z PRODUCTION / INOUIE DISTRIBUTION )
LILLE.COM
BAPTISTE HERBIN : " GEMEOS " ( SPACE TIME RECORDS / SOCADISC )

Accueil du blog

RAPHAEL PANNIER 5TET : " MONKEY PUZZLE TREE " ( FRENCH PARADOX / L' AUTRE DISTRIBUTION )

Recommander ce blog

YAROSLAV LIKHACHEV 4TET : " U74 " ( JAZZ HAUS MUSIK )

Créer un blog avec CanalBlog

JASON KAO HWANG : " CONSCIOUS CONCAVE CONCRETE " ( TRUE SOUND RECORDINGS )
WALTER SMITH III & MATTHEW STEVENS : " VAN DER LINDE " ( WHIRLWIND RECORDINGS )
JOHN BEASLEY MONK'ESTRA : " OFF MINOR " ( MACK AVENUE RECORDS )
DAS RAD : " ADIOAS AL FUTURO " ( DISCUS )
ARTICLE XI : " NOT THE KIND OF JAZZ YOU LIKE " ( DISCUS )
ADRIEN BRANDEIS : " CHICK'S GARDEN " ( JAZZ FAMILY / SOCADISC )
BILLY CHILDS : " QUIET GIRL " ( MACK AVENUE RECORDS )
Posté par myfavoritethings à 21:02 - Commentaires [0] - Permalien [#]
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LABELS / DISTRIBUTEURS
12 PRODUCTIONS
482 MUSIC
ABEAT RECORDS
ALTRISUONI

PLAYLIST DIMANCHE 11 10 2020 DE 17H A 19H :
NATHAN OTT : " NEW BREED " ( UNIT RECORDS / UVM )
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