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RADIOS / PLAYLISTS
◆ FRANCE MUSIQUE:
- à la une de l'émission OPEN JAZZ du 3 octobre 2016 (Alex Dutilh)
- enregistrement dans le cadre de JAZZ CLUB (Yvan Amar), concert du 23 novembre 2016,
diffusé le 21 janvier 2017
- concert dans le cadre de JAZZ SUR LE VIF le 25 mars 2017 (Arnaud Merlin)
◆ FIP: CD jazz de la semaine du 17 au 23 octobre 2016, diffusions juillet-août 2016
◆ RTBF: présentation interview dans l’émission “Jazz” sur Musiq3 du 19 octobre 2016
(philippe Baron)
◆ AIR FRANCE: sélection playlist novembre-décembre 2016 (Frédéric Charbaut)
◆ Côtes Sud FM: interview en novembre 2016, émission “Les cats se rebiffent” (Bernard Labat)
◆ Radios divers: radio déclic, émission du 16 septembre 2016 (Denis Desassis), RCV 99 (Gilles
Boudry)...

PRESSE & MEDIAS, CHRONIQUES, SELECTIONS
◆ JAZZNEWS n°55 (septembre 2016): questionnaire “les questions qui tachent” (Mathieu
Durand)
◆ COULEURS JAZZ: séléction “HIT” + interview automne 2016
◆ PARIS JAZZ CLUB: sélection albums octobre 2016, focus newsletter novembre 2016
◆ CHRONIQUES PRESSE & WEB:
Jazznews, Citizen Jazz, Couleurs Jazz, Culture Jazz, Ô Jazz, Djam, Chromatique.Net,
Bejazzy.Net, Divertir.Eu, Jazz A Babord, Le Jars Jase Jazz, Musiculture, Les Chroniques De Hiko,
Jester Prog Blog, Nouvelle Vague, Eclectic Panda (Interview), Jazz Halo, Dragon Jazz (BE), All
About Jazz (USA), Jazz & Drummer (JAPON)...
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"J'ai été très touché par la force de la musique ... "
− Alex Dutilh, OPEN JAZZ
“ Matthieu Marthouret utilise pleinement l'orgue Hammond, soulignant au pédalier les figures
rythmiques du batteur Gautier Garrigue, avec lequel il entame ainsi une sorte d'échange
diagonal à l'intérieur du quartette. “
− Xavier Prévost, JazzMagazine.com
(chronique du concert du 25 mars 2017, Radio-France/ Jazz Sur Le Vif)
" Matthieu Marthouret ne perd jamais l'auditeur de vue en lui offrant l'évidence de formes
claires et ce plaisir de jouer qui lui est propre. "
− Bruno Guermonprez, JAZZ NEWS n°58
« Un jazz très agréable et néanmoins savant, brillamment interprété par des musiciens en
pleine possession de leurs moyens. "
− Bernard Cassat, Ô JAZZ!
" La belle mécanique du groupe, au sein duquel règne une cohésion heureuse, tourne alors
comme une horloge (...) "
− Denis Desassis, CITIZEN JAZZ
" (...) un album en effet fort en contrastes bien amenés que l’on traverse aisément. "
− Noé Cugny, DJAM
" Le maître mot de cet album est « sensibilité "
− Alexandre Lézy, CHROMATIQUE
“ (...) un musicien qui affirme de plus en plus sa personnalité dans le cadre de ce trio sans
failles. “
À écouter, bien sûr ! "
− Thierry Giard, CULTURE JAZZ
« (...) l’auditeur n’a pas le temps de s’ennuyer. »
− JESTERPROG BLOG
“ Le trio porte bien son nom : la musique du Bounce Trio bondit d‘une mélodie à l’autre portée
par un
groove aux contours funky. “
− Bob Hatteau, JAZZ A BABORD
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“ Une bonne claque derrière les oreilles et dans les oreilles ! “
− MUSICULTURE
" (...) celui qui choisira d'écouter attentivement cette musique ne saurait s'ennuyer une seule
seconde."
− Pierre Dulieu, DRAGON JAZZ (BE)

" (...) Dois-je vous dire que je suis tombé sous le charme des compositions contrastées de cet
album (...) "
− Jean-Pierre Goffin, JAZZ HALO (BE)
“ (...) Un groupe, un compositeur à découvrir. “
− Jacques Lerognon, NOUVELLE VAGUE
"Le jazz de ce Bounce Trio augmenté y est puissant, inspiré et captivant (...) "
− Nicolas Hilali, LES CHRONIQUES DE HIKO
“ L'album est empreint d'une belle virtuosité et les morceaux s'enchaînent à merveille. “
− BEEJAZZY.NET
" Contrasts est un bel album qui ravira les mélomanes (...) "
− divertir.eu
" Mighty fine."
− Dan McClenaghan, ALL ABOUT JAZZ (USA)

Avec le soutien de l’ADAMI et la SPPF
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Matthieu Marthouret BOUNCE TRIO
album “Smalls Streams… Big Rivers” (2014)

!

!

RADIOS

!

!
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◆ FRANCE MUSIQUE:
ON NE BADINE PAS AVEC LE JAZZ / Jérôme Badini & Patrice Bertin (5/10/2014), JAZZ-CLUB /
Yvan Amar (3/10/2014), OPEN JAZZ / Alex Duthil (30/09/2014)
◆ TSF JAZZ: Playlist (sept-oct 2014)
◆ CLUB JAZZ A FIP / P.Derlon, F.Lacharme, L.Charrier, T.Curbillon
(10/02/2015, 20/07, 17/08, 25 & 26/09, 18/10/2014)
◆ RTBF/ MUSIQ3: JAZZ / Philippe Baron (9/10/2014)
◆ Côtes Sud FM: interview et diffusions “Les cats se rebiffent” (6/10/2014)
◆ Et aussi (playlists & diffusions) : Classic & Jazz, RCV 99, Canal Jazz, Radio Declic
CHRONIQUES (Jazz News, La république du jazz, DJAM, JazzMagazine - Jazzman, Culture
Jazz, Culture Box-France Info TV, Jazz Rhône-Alpes, All About Jazz, Be-Bop Spoken Here,
ÔJazz)
◆ « (...) le patron démontre au gré de quelques compositions qu’il n’est jamais aussi performant
que dans ces atmosphères où l’urgence est parfaitement servie par les trois complices. »
JAZZNEWS (n°36) ❘ Christian Larrède
◆ « Au final, les morceaux de ce disque sont comme les balles d’un jeu de ping-pong jazz qui
rebondiront longtemps dans nos coeurs. »
La Gazette Bleue d’ACTION JAZZ (n°9 - Mars 2015) ❘ Dom Imonk
◆ « Au fil de l’écoute, des ré-écoutes, le charme de ce bel ouvrage agit, plage après plage …
fluidité, élégance, groove implacable et inventivité sont la signature de ce beau projet .
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Un CD à s’offrir sans tarder et un groupe à aller écouter sur scène . »
larepubliquedujazz.com ❘ George Kiosseff
◆ « on ressent à l’écoute cette spontanéité et ce plaisir que peuvent avoir les musiciens à créer la
musique ensemble »
nouvelle-vague.com ❘ Matthieu Leger
◆ « Bounce Trio se révèle un groupe fort attachant. Marthouret y est fidèle à lui-même comme à
ses nombreuses influences, en nous en proposant ainsi une réjouissante et personnelle synthèse.
Ses compos sont toujours aussi originales et son univers particulier. »
djamlarevue.com ❘ Martin Cazals
◆ « la complicité entre Marthouret et Thys donne à certaines pièces une coloration qui traduit une
indéniable communauté d'inspiration. »
JAZZMAGAZINE - JAZZMAN (n°666) ❘ Jacques Aboucaya
◆ « Le trio est très prometteur et la musique de ce disque très recommandable est déjà la preuve
d’une certaine maturité. »
culturejazz.fr ❘ Thierry Giard
◆ « Ce projet vaillant et mélodieux, plein de pêche et de groove... »
culturebox.francetvinfo.fr ❘ Annie Yanbékian
◆ « Le Bounce est un trio qui présente une belle cohésion de groupe, les musiciens
communiquent, s'écoutent, les chorus rebondissent ("bounce") les uns par rapport aux autres et
produisent une musique qui se révèle, au fil du concert, très chaleureuse. »
jazz-rhone-alpes.com (n°517) ❘ Michel Mathais
◆ « The pairing of tenor sax and keyboards gives the music a warmth: Marthouret favors a rich,
rounded, tone and Thys' tenor sound has just enough of an edge to ensure that the pair
complement each other. Gautier Garrigue's drumming is consistently excellent. His playing is full of
energy and imagination. »
allaboutjazz.com (USA) ❘ Bruce Lindsay
◆ « A classic organ trio capable of laying down a groove without being stuck in a rut. (...). It's funky,
it's danceable and it's very listenable. »
lance-bebopspokenhere.blogspot.fr (UK) ❘ Lance Liddle
◆« (...) this is fun music that’s very easy to dive into. »
◆BIRD IS THE WORM (USA) ❘ Dave Sumner
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Album PLAYGROUND (2009)
LES DERNIERES NOUVELLES DU JAZZ « **** »
« Son identité à lui tient dans la suggestion: Marthouret dompte le groove et la
soul. Plus exactement, il s'en est fait des amis qui n'ont pas besoin de crier ou
s'écrier pour exister. Marthouret a dans les doigts une formule magique qui
profite au mélomane:
il règne une quiétude bienvenue pour l'âme dans « Playground ». »
Jérôme Gransac (nov. 2009)
LES DERNIERES NOUVELLES DU JAZZ « *** »
« Un chant continu , une jolie inventivité associée à un art consommé des
sonorités et des timbres, une musicalité certaine, servent cet album simple et
efficace qui nous conduit à bon port. Au fur et à mesure que l’album défile, on
se plaît à entrer dans cette atmosphère intemporelle qui swingue finement.
Sophie Chambon (Février 2010)
PARIS ON THE MOVE double chronique « coup de coeur »
« Pour ma part, point de hasard dans cet opus. Tout semble y être construit à la perfection, avec ce soupçon de génie qui
caractérise ces artistes au talent inné et qui ne se la jouent pas. (…)
Un album coloré, lumineux, majestueux. Un album qui vous permettra de baisser la lumière de votre salon et qui
illuminera vos pensées. Un album ‘Coup de Coeur’, incontestablement, et qui vous touchera aussi, au coeur. »
Frankie Bluesy Pfeiffer (janv.2010)
« Lui, assis devant son orgue Hammond B3, mène la danse. Et pendant un peu plus de cinquante sept minutes, la magie opère
totalement. Emmanuel Bex encourage même le talentueux jeune homme en écrivant un petit mot chaleureux sur la jaquette du
disque, et chacun comprendra combien il est important d’être reconnu par ses pairs dans ce milieu où les prétendants sont légions
pour peu d’élus. »
Dominique Boulay (fév.2010)
JAZZMAGAZINE
« Sam Barsh, Matthieu Marthouret, Jared Gold et Gary Versace, quatre organistes, qui chacun à sa manière, confirment l'influence
de Larry Young. (...)
Matthieu Marthouret aborde l'instrument de manière posée, pour la chaleur du timbre, autour d'un répertoire de sa plume, servi
avec musicalité par Manu Franchi (dm), et qui privilégie le chant selon des tiroirs mélodiques habilement agencés. (...) »
Franck Bergerot (déc.2009)
LE JARSJASEJAZZ
« L’esprit de la danse plane sur tout cet album. Il est vrai que ce n’est pas si fréquent dans le Jazz actuel.
Ne boudons pas notre plaisir. Allons jouer sur le terrain Playground de Matthieu Marthouret et de son Organ Quartet (…). »
Guillaume Lagrée (nov.2009)
CULTURE JAZZ
« Ils jouent ensemble avec une grande connivence, le jazz d’une génération qui aura connu Pink Floyd et Michael Jackson avant
d’écouter Jimmy Smith, Larry Young, Dr Lonnie Smith ou Larry Goldings pour ne citer, dans ce cas, que les organistes.
Agréablement convaincant ! »
Thierry Giard (nov. 2009)
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