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MÉDIAS & RÉCOMPENSES

JAZZ MAGAZINE (Album ****) (Juin n°749, 2022)

Jacques Aboucaya
« Chaleureuse, expressive, empreinte d’enthousiasme ou de mélancolie. Contrastée à souhait. Telle apparaît la
musique de Springbok, le quartette réuni par le pianiste et compositeur Matthieu Marthouret (…) La parfaite
entente entre Thomas Delor et son leader, auteur de développements des plus cohérents, ajoute à l’attrait d’un
album original, voire inclassable.”

TSF JAZZ (Album MUST) (Mai 2022)

« Après «Bounce», l’organiste Matthieu Marthouret présente «SpringBok», un nouveau combo malin, soul jazz et
groove en diable, dans le sillage de Larry Young ! » LINK

Jean-Charles Doukhan (8 Juin 2022)
« Nos quatre fantastiques du jour sont unis par un même sens du groove, du partage, de la mélodie ! Ils ont été
rassemblés par Matthieu Marthouret, un dingue et un spécialiste de l’orgue Hammond, un instrument qu’il
emmène loin des sentiers battus, comme a pu le faire avant lui Larry Young dans les années 60 et 70. Comme lui,
il a d’ailleurs imaginé un quartet de feu, avec saxophone, trompette et batterie. » LINK

JAZZ NEWS (Album INDISPENSABLE) (N°749 - Juin 2022)

Bruno Guermonprez
« Ce programme, 100 % original, dit bien le parcours et la réflexion de l’organiste, toujours marqués par le plaisir
de jouer et la lisibilité des lignes tant mélodiques que rythmiques (…) le groove in & out des années d’or de Blue
Note, traversent une belle invention de thèmes toujours très positifs. Longue vie à Springbok ! »

JAZZ NEWS (Portrait) (N°96 - Juin 2022)

« Toutes les qualités d’un répertoire accessible, contrasté, porté par un véritable optimisme, ne jouant jamais les
plans et sonnant pourtant déjà presque classique, devraient en rajouter à la satisfaction de voir naître un combo
avec lequel il faudra désormais compter. »
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Action Jazz (19 juin 2022)

Philippe Desmond
« (…) un album aux ambiances variées, jamais artificielles et superbement produit »

FIP (20 mai 2022)

Thomas Curbillon
« (…) Le B3, un modèle d’orgue rendu célèbre grâce à Jimmy Smith, Eddy Louis, Larry Young ou plus récemment
Larry Goldings.
Le français Matthieu Marthouret s’inscrit brillamment dans cette tradition comme le prouve son très réussi nouvel
album Springbok enregistré en quartet (…) »

Adult Music - Podcast ”Keep Frenching Me, Baby!” (21 juin 2022)

Russell Hubert
« It’s a fun and fresh album, thanks to the original compositions of Marthouret. The arrangements are well
thought out and detailed, but still leave a lot of space. The players all match his concept well. Marthouret isn’t a
show off player, and everyone seems to match the idea of serving the tunes with their solos. » LINK

PARIS MOVE (Album COUP DE CŒUR) (Mai 2022)

Dominique Boulay
« Perfectionnistes jusqu’au bout des ongles, ils ont beaucoup testé cette formule lors de nombreux concerts, nous
proposant maintenant un jazz tonique, vivant et chaleureux. Matthieu Marthouret célèbre le plaisir de jouer, le
relationnel entre les musiciens, le sens du collectif, le chemin musical emprunté en commun par ces talentueux
artistes. » LINK

COULEURS JAZZ (Album HIT) (Mai 2022)
« Un album séduisant dès la première écoute »

LINK

CULTURE JAZZ (Mai 2022)

Yves Dorison
« Si à l’écoute de ce disque vous jambes ne gigotent pas, mauvaise nouvelle, elles sont mortes. Et si de même
votre tête ne bouge pas en mesure, très mauvaise nouvelle, vous êtes en état de mort cérébrale. »
« En toute occasion, la musique est aussi réconfortante qu’un bon feu de cheminée en hiver. Les lignes des
solistes suscitent bien du plaisir auditif et ce serait dommage de vous priver de ce jazz inventif et pas passéiste
pour deux sous. » LINK
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LES DERNIÈRES NOUVELLES DU JAZZ (Juin 2022)

Xavier Prévost
« Je ne vais pas vous décrire le disque plage après plage, mais je dois dire que j’ai été charmé par la force et
l’inventivité de ce disque, qui remet au goût du jour l’originalité surgie naguère de l’imagination de Gigi Gryce (par
exemple). Hautement recommandable ! » LINK

DRAGON JAZZ (Avril 2022)

Pierre Dulieu
« Un répertoire varié où l’on ne s’ennuie pas une seconde. »
« Précision, swing, musicalité et maturité : pas de doute, le jazz de SpringBok, comme d’ailleurs celui du Bounce
Trio avant lui dont il est une sorte d’extension, c’est la grande classe ! »
« A democratic bandleader, Matthieu Marthouret provides a solid foundation for his bandmates, his Hammond
constantly delivering a natural groove that has the wisdom to never give in to easy effects. This isgreat modern jazz
rooted in 60’s hard-bop tradition. Favorite track: Pigeon on a Chessboard. » LINK
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PO RT RA I T

MATTHIEU
MARTHOURET
ÉLÉGANCE ET
OUVERTURE

Il y a 20 ans tout rond, jeune titulaire de la bourse Lavoisier,
il s’envolait vers New York pour parfaire son apprentissage
Marthouret a mené l’Organ Quartet et ce Bounce Trio
(souvent complété par le guitariste Serge Lazarevitch) qui
nous a si souvent fait gronder de plaisir.
PAR BRUNO GUERMONPREZ

L

’organiste a même créé son propre label, Wee See Music, comme
étendard d’un optimisme serein mais
responsable. Avec Springbok – dont
le nom de baptême n’a rien à voir
avec une quelconque passion pour le rugby
de l’hémisphère sud mais rappelle l’élan et
la dynamique qui présidait au Bounce Trio –,
Matthieu Marthouret ne renverse pas la table.
Le souffle chaleureux et canalisé, la structure
souple, le dialogue généreux sont toujours
ses mots d’ordre. Il a aussi progressivement
construit un collectif autour d’un répertoire
100 % original en s’offrant les services de
partenaires du même bois, tant sur le plan
musical que de l’élégance. Le trompettiste
Julien Alour et le saxophoniste-clarinettiste
Robby Marshall montrent une même longueur d’onde harmonique et mélodique,
tandis que le batteur Thomas Delor brille par
le drumming qu’on lui connaît, c’est à dire
vif et narratif. Si l’inspiration puise régulière-

ment à la source du hard-bop des années 60,
Matthieu Marthouret semble avoir voulu tenir
à distance les influences trop évidentes des
grands spécialistes du Hammond de ces années d’or et fort bien représentés sur le label
Blue Note. Plutôt que Jimmy Smith ou Larry
Young, il évoque Tom Harrell ou Dave Douglas, cite Eric Dolphy et Booker Little mais consent à faire sien le geste « in & out » cher à
Joe Henderson. Involutions, le premier album
de Springbok, évoque aussi Danyèl Waro et le
maloya découvert grâce à Olivier Ker Ourio.
Manifestation d’une ouverture aux langages
moins « organo-compatibles ». On devine un
spectacle plus que plaisant à voir ce quartette
bien équilibré s’animer sur scène. Toutes les
qualités d’un répertoire accessible, contrasté,
porté par un véritable optimisme, ne jouant
jamais les plans et sonnant pourtant déjà
presque classique, devraient en rajouter à
la satisfaction de voir naître un combo avec
lequel il faudra désormais compter.
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MATTHIEU
MARTHOURET
SPRINGBOK
Involutions
(Wee See Music/Bacco
Distrib)
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MUSIC FACTORY)
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musical au coeur du réacteur. Depuis, l’eau a coulé. Matthieu

Matthieu Marthouret /
Springbok
Involutions
(Wee See Music/Bacco Distrib)

Le beau souffle de ce quartette
séduit

Les Fils Canouche
Nagori
(Vlad Productions / InOuïe Distribution)

Jazz manouche, musique du
monde

Quatuor Umlaut
& Joris Rühl

PRESSE

Calques
(Umlaut)

Étirer, superposer, durer

Depuis leur superbe EP
Transhumance, le quartet des Fils
Canouche (guitare, contrebasse,
clarinette et accordéon) s’attache
à élargir le groupe, à faire se
rencontrer les cultures. C’est en
sextet que la formation - qui a
délaissé ses pochettes de jeunesse
au logo de caniche au profit de
toiles poétiques et évocatrices
de la peintre sud-coréenne
Hyang-Hi Kim - se présente avec
l’album Nagori. Aux énergies
acoustiques du quartet s’ajoutent
les percussions (de Minino Garay
ou Javier Estrella) et le oud (de
Mohamed Abozekry ou Hussam
Aliwat). Jazz manouche, musiques
orientales et musique latines :
Les
Fils Canouche
les esthétiques
se croisent et
se
fertilisent.
Nagori comme
Nagori
la nostalgie
de/ InOuïe
la séparation,
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Productions
Distribution)
l’empreinte fugitive des saisons,
des
? En tout
cas, un
Jazzsaveurs
manouche,
musique
du
hymne
mondeau mélange de cultures,
irradié de vitalité. Une pépite.
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– écartons de suite la question
des étiquettes – n’ont plus grand
chose à voir avec le jazz. La
première des deux pièces est de
la plume de Karl Naegelen, qui a
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seconde est tirée du répertoire
de Morton Feldman. Dans les
deux cas, le travail des textures
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Archives

Jazz en action

Sur scène

Disques, livres & Co

Équipe - infos

Galeries Photos

Vous êtes ici : Accueil » Disques, livres & Co » Chroniques 2022 » Trois solos (dont un Sco-lo) et un quartet

Trois solos (dont un Sco-lo) et un quartet
D 20 MAI 2022

H 05:00

INTERNET

Rechercher

A YVES DORISON

Go !

| 00- JOHN SCOFIELD- OUI !
| 01- MATTHIEU MARTHOURET SPRINGBOK . Involutions
| 02- DENIS LEVAILLANT . Blue songs

Des photos...

| 03- ARMEL DUPAS . Love is in the air

LINK
JOHN SCOFIELD
Ecm
John Scofield : guitare
Des compositions originales, des standards, Sco et sa
guitare plus une machine à boucle. N’est-ce pas son
premier disque en solo ? Oui. Lui qui attaque la corde
Archives
Jazz
action
Sur scène
comme personne fait
la synthèse
de en
toutes
les musiques
qui l’on traversé dans ce disque paisible, fruit du confinement et
solos (dont
un Sco-lo)
et unde
quartet
Vous êtes ici : Accueil » Disques, livresexpression
& Co » Chroniques
2022avec
» Trois
condensée
simplicité
d’une
vie entière
musicien.

Sans aucune emphase, il passe du jazz au rock et à la country avec
une aisance qui n’appartient qu’à lui, qui semble même lui être

consubstantielle.
Sans
personne
autour, il offre à vos oreilles le son brut
Trois solos (dont un
Sco-lo) et
un
quartet
et inimitable qui le caractérise depuis des décennies. Les mélodies
s’enchaînent
et toutes
sont traitées
un bon goût épatant. C’est si beau que l’on n’a rien à écrire. Il
DORISON
D 20 MAI 2022
H 05:00
A YVESavec
suffit de l’écouter, de se laisser prendre. De toutes les façons, il ne vous ratera pas le Sco.
| 00- JOHN SCOFIELD- OUI !
Yves Dorison
| 01- MATTHIEU MARTHOURET SPRINGBOK . Involutions
| 02- DENIS LEVAILLANT . Blue songs
https://www.facebook.com/johnscofie...
| 03- ARMEL DUPAS . Love is in the air

Partager, commenter et plus...
Disques, livres & Co

Équipe - infos

Galeries Photos

Articles les plus récents
20 mai – Trois solos (dont un Sco-lo) et un

Rechercher
quartet

18 mai – Dans l’église du village, du jazz

Go !

16 mai – Qui mise sur Orbit gagne une agréable
soirée...
14 mai – Duke Ellington en 400 pages

Des photos...

12 mai – Sans fil conducteur... ou les
enchaînements aléatoires
10 mai – De tout un peu... et Mingus !
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pour lier et guider le tout, c’est un line-up original qui ne manque pas d’intérêt et cela s’entend
d’emblée. Et quand, de temps à autre, le rythme s’alanguit, on a droit à de douces mélodies, tirées au
cordeau, qui démontre tout le savoir-faire de ce quartet (c’est toujours dans les ballades qu’un musicien
https://www.facebook.com/johnscofie...
fait la différence). En toute occasion, la musique est aussi réconfortante qu’un bon feu de cheminée en
hiver. Les lignes des solistes suscitent bien du plaisir auditif et ce serait dommage de vous priver de ce
jazz inventif et pas passéiste pour deux sous.
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DENIS LEVAILLANT . Blue songs
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6 mai – Nicolas Folmer au Théâtre de Caen
2 mai – Du bon usage du duo (du haut sans les
bas)
29 avril – Ways Out
25 avril – Le circuit des Alliances françaises
avec Manu Guerrero

Partager, commenter et plus...

23 avril – Fidel Fourneyron . Jazz dans les Prés
21 avril – Albert Ayler... et les autres
18 avril – La franche rigolade contre la noire

Articles les plus récents

douleur

16 avril – Samuel Lerner/ Jean-Paul Adam
20 mai – Trois solos (dont un Sco-lo) et un
Barbarhythm...
quartet
13 avril – Oui ! encore des disques Oui(s)...
18 mai – Dans l’église du village, du jazz
10 avril – Claude Tchamitchian, In Spirit à
16 mai – Qui mise sur Orbit gagne une agréable
Caen...
soirée...
7 avril – Albert Ayler Revelations (Fondation
14 mai – Duke Ellington en 400 pages
Maeght)
12 mai – Sans fil conducteur... ou les
enchaînements aléatoires
10 mai – De tout un peu... et Mingus !
6 mai – Nicolas Folmer au Théâtre de Caen
2 mai – Du bon usage du duo (du haut sans les
bas)
29 avril – Ways Out
25 avril – Le circuit des Alliances françaises
avec Manu Guerrero
23 avril – Fidel Fourneyron . Jazz dans les Prés
21 avril – Albert Ayler... et les autres
18 avril – La franche rigolade contre la noire
douleur
16 avril – Samuel Lerner/ Jean-Paul Adam
Barbarhythm...
13 avril – Oui ! encore des disques Oui(s)...
10 avril – Claude Tchamitchian, In Spirit à
Caen...
7 avril – Albert Ayler Revelations (Fondation
Maeght)
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Cʼest en quelque sorte un “retour” à un processus dʼécriture identique à mes deux premiers

Nicolas Veroncastel
présente son EP Waste

albums Playground et Upbeats enregistrés avec mon groupe Organ Quartet.

Par Maxime Lopes
Le vendredi, 13 mai 2022

?
Le répertoire est composé pour un tiers de morceaux écrits en 2021 quelques mois avant
lʼenregistrement. Un autre tiers a été composé entre 2018, 2020 juste avant les épisodes de

Springbok : l'album
Involutions

crise sanitaire Le dernier tiers sont des adaptations de morceaux déjà enregistrés avec mon

Certains titres ont été inspirés par lʼactualité ou le contexte social comme Certain Incertitude

Nza : l'EP Enfants perdus
Par Mehdi Has
Le jeudi, 12 mai 2022
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Le premier EP du quartet Springbok est désormais disponible.
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Le premier EP du quartet Springbok est désormais disponible.
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news
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Par Maxime Lopesnews
Le jeudi, 16 juin 2022
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Par
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Le jeu médiéval Kingdom Maker

Par
Maxime
Lopes Le
jeudi, 16 juin
2022
Le jeu
médiéval
Kingdom
Maker
Par Maxime Lopes
Auteurs

En revanche le tandem Sax/ Trompette a traversé lʼhistoire du jazz (en particulier depuis le
bebop) et on pourrait citer des musiciens emblématiques qui font partie de mon ADN : de
Wayne Shorter, Woody Shaw… Par extension cela me mène aussi à des musiques que jʼai moins
pratiqué jusquʼici mais qui mʼattirent beaucoup comme la "new thing" de Ornette Coleman et
Harrell ou Dave Douglas…
Pourquoi avoir choisi le nom Involutions pour cet album ?
Jʼaime bien choisir des mots qui ont de multiples significations, si possible bilingues tout en
conservant une part de mystère. Lʼidée que le public puisse trouver sa propre signification me

LINK

plaît.

Involutions mʼévoque lʼambivalence, le contraste, lʼalternance entre lʼéquilibre et le
déséquilibre, la progression et la régression. Lʼidée de symétrie de cycles.
Qu'est ce qui vous a intéressé de rendre hommage au musicien, chanteur et poète
réunionnais Danyèl Waro ?
Jʼai découvert Danyèl Waro sur un disque avec lʼharmoniciste réunionnais installé à Paris



Olivier Ker Ourio dont jʼaime beaucoup la musique (et qui a dʼailleurs enregistré un très bel
album avec Emmanuel Bex, lʼun de mes organistes et musicien de jazz favoris).

Nous avons enregistré dans un très beau studio.
Le choix dʼune configuration dans des conditions proches du "live” avec tous les musiciens
Lʼimpossibilité de faire des Re-recording ou des montages trop élaborés est particulièrement
propice à une spontanéité, une interaction et une certaine énergie que nous apprécions tous.

321

Culturel

4413

Médias

179

Parlez-nous du titre Pigeon on a Chessboard…
Cʼest lʼéquivalent de lʼexpression “un chien dans un jeu de quille”.

Le jeudi, 16 juin 2022
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Des articles... au hasard

Par Maxime Lopes Le jeudi, 16 juin 2022

Call of Duty : WWII

Auteurs

Par Rédaction Divertir
Auteurs
Le dimanche, 05 novembre 2017
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Maxime
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Mehdi
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Worldʼs First Cinema : l'EP Rituals
Par Maxime
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Le vendredi, 12 février 2021
Par Maxime Lopes
Le vendredi, 12 février 2021

Jʼai écrit cette composition pendant lʼété 2021, suite à des échanges sur facebook qui mʼont fait
réfléchir aux dérives comportementales et violences verbales auxquelles nous sommes (trop)

Entretien avec Matthieu Marthouret
Qui se cache derrière le groupe Springbok et pourquoi avoir choisi ce nom ?
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Springbok est un quartet pensé comme la continuité artistique directe de mon projet BounceTrio que jʼai mené entre 2014 et
2018 (2 albums et 1 EP enregistrés).
Jʼai décidé de changer le nom de groupe en même tant que le changement de line-up et je cherchais un nom en lien avec le
concept de “bounce”.
Bounce faisait référence au “rebond musical” caractéristique du jazz en général et de ce que lʼon appelle aussi le swing en
particulier, mais aussi à la capacité de rebond de lʼêtre humain dans les situations di�iciles, en dʼautres termes le concept de
résilience...
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“source”,
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souvent confrontés sur les réseaux sociaux notamment.
Jʼai voulu illustrer en musique le comportement dʼun “troll” sʼinvitant dans un apéro entre
amis, renversant tout sur son passage et disparaissant aussi aussitôt, comme le ferait un
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Avant tout du plaisir. Puis peut-être l'envie d'en savoir plus sur ce projet et de nous découvrir
Je suis aussi convaincu que sans lʼart, lʼêtre humain peut di�icilement sʼépanouir, tout cela est

instrumentale que l'on pourrait qualifier de "jazz actuel" ou "post-bop" (qui est un terme un
peu fourre-tout).
L'album Involutions est constitué exclusivement de compositions originales de ma plume
compositions des autres membres du groupe.
Cʼest en quelque sorte un “retour” à un processus dʼécriture identique à mes deux premiers
albums Playground et Upbeats enregistrés avec mon groupe Organ Quartet.
Quelles ont été vos sources d'inspirations et dans quelles conditions l'avez-vous composé

lʼenregistrement. Un autre tiers a été composé entre 2018, 2020 juste avant les épisodes de
crise sanitaire Le dernier tiers sont des adaptations de morceaux déjà enregistrés avec mon

Springbok : l'album
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projet Bounce Trio.
Certains titres ont été inspirés par lʼactualité ou le contexte social comme Certain Incertitude
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essayé dʼillustrer à la fois la sensation d'insécurité, le fait que rien n'est jamais acquis,
contrebalancé par notre force de résilience dont la passion et lʼoptimisme sont souvent les
moteurs Mêmes sources dʼinspiration pour Social crédit & Pigeon on a Chessboard : ici je suis
parti du titre de morceau en traduisant les lettres en notes puis en mélodies.
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Dʼautres compositions sont inspirées par des valeurs et aspirations personnelles que jʼai tenté
de traduire en musique, en improvisant à lʼorgue ou au piano (Open Air…)
D.W & Hymn sont des titres hommage inspirés de personnes en particulier…
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Auteurs

retrouve aussi dans le jazz moderne et contemporain.

Hoscar
Maxime
La Rédaction
Mehdi

Cette formule sans basse ni guitare où lʼorgue est le seul instrument harmonique nʼest pas si
commune, même si on la retrouve sur quelques disques de Jimmy Smith, Lonnie Smith ou
Larry Young qui sont des organistes que jʼadmire.
En revanche le tandem Sax/ Trompette a traversé lʼhistoire du jazz (en particulier depuis le
bebop) et on pourrait citer des musiciens emblématiques qui font partie de mon ADN : de

Des articles... au
hasard

Charlie Parker au deuxième quintet de Miles Davis en passant par Horace Silver, Art Blakey,
Wayne Shorter, Woody Shaw… Par extension cela me mène aussi à des musiques que jʼai moins

3ème opus des parodies
télé

Eric Dolphy mais des artistes plus contemporains (au sens propre du terme) comme Tom
Harrell ou Dave Douglas…
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 Réservez par téléphone au 01 48 87 56 30

Merci au quartet
d'avoir
répondu
notre interview !
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par téléphone
au 01
48 87 56à 30
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Que souhaitez-vous apporter au public avec l'album Involutions ?

Involutions est mon cinquième album enregistré en "leader" qui fait suite à Contrasts paru fin
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Pouvez-vous nous présenter l'album Involutions et son univers ?
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Jʼai ensuite découvert le groupe Trans Kabar, une sorte de fusion Maloya/ rock dans lequel
o�icient Jean-Didier & Stéphane Hoareau et le contrebassiste de jazz Theo Girard.
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C'est un quartet sans basse avec une rythmique orgue Hammond/ batterie + une section de

Eric Dolphy mais des artistes plus contemporains (au sens propre du terme) comme Tom
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de traduire en musique, en improvisant à lʼorgue ou au piano (Open Air…)

Charlie Parker au deuxième quintet de Miles Davis en passant par Horace Silver, Art Blakey,

importante. Une musique à la fois exigeante et accessible, interprétée par quatre musiciens
soudés et investis.

parti du titre de morceau en traduisant les lettres en notes puis en mélodies.
Dʼautres compositions sont inspirées par des valeurs et aspirations personnelles que jʼai tenté
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Par Maxime Lopes Le vendredi, 13 mai 2022 à 08:07

contrebalancé par notre force de résilience dont la passion et lʼoptimisme sont souvent les

Quels ont été vos choix sur le plan instrumental pour cet opus ?
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(écrit au moment des dernières élections présidentielles et en pleine crise sanitaire). Jʼai
essayé dʼillustrer à la fois la sensation d'insécurité, le fait que rien n'est jamais acquis,
moteurs Mêmes sources dʼinspiration pour Social crédit & Pigeon on a Chessboard : ici je suis
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projet Bounce Trio.

Par Maxime Lopes
Le vendredi, 13 mai 2022

Publicité

Quelles ont été vos sources d'inspirations et dans quelles conditions l'avez-vous composé

conservant une part de mystère. Lʼidée que le public puisse trouver sa propre signification me
plaît.
Involutions mʼévoque lʼambivalence, le contraste, lʼalternance entre lʼéquilibre et le
déséquilibre, la progression et la régression. Lʼidée de symétrie de cycles.
Qu'est ce qui vous a intéressé de rendre hommage au musicien, chanteur et poète
réunionnais Danyèl Waro ?

en concert. Sans le public, les artistes ne peuvent pas survivre !
donc un échange perpétuel dont la rencontre et la passion sont les moteurs !
Vous serez en concert le 10 juin 2022 au 360 Music Factory. Qu'attendez-vous de ce concert
et dans quelles conditions se déroulera-t-il ?
J'espère que le public sera présent au RDV : le 360 est un très beau lieu atypique à découvrir
dans un quartier populaire en plein cœur du 18ème arrondissement. Le concert se déroulera en
co-plateau (deux concerts pour le prix dʼun) avec le quintet de mon ami et collègue musicien
Jean-Michel Davis.
C'est une grosse organisation qui nécessite beaucoup de préparation mais c'est un aventure
enrichissante et stimulante. En tant que "producteur" le plus di�icile (sans parler de lʼaspect
matériel) est de passer de la peau de l'organisateur à celui de l'artiste. Mais quand tout se passe
"comme prévu”, ce sont de très bons moments qui laissent des souvenirs mémorables, tant
pour le public que pour les artistes.
Ces concerts concrétisent aussi les longs mois de préparation qui précèdent les sorties
dʼalbums. Nous sommes donc très excités par cet évènement et travaillons dʼarrache-pied pour
que ce soit une réussite.
Que souhaitez-vous dire pour terminer ?
Je souhaite que ce projet puisse vivre sur scène pour aller à la rencontre du public et continuer
à évoluer. Car c'est toujours la scène qui m'a permis d'aboutir et de développer des projets
artistiques. Même si les enregistrements sont incontournables et font partie intégrante du
processus de création et de promotion.
Jʼaimerais aussi que We See Music, le label que jʼai créé en 2014 continue à se développer en
atteignant un public le plus large possible et en permettant aux musiciens et artistes de
continuer une musique de qualité en dépendant le moins possible des majors et autres
multinationales...
Merci à Matthieu Marthouret et aux membres de Springbok d'avoir répondu à notre
interview !

A propos
Le Quartet SpringBok est la version renouvelée du projet Bounce Trio, formation menée par
lʼorganiste et compositeur Matthieu Marthouret. Une nouvelle formule initiée après cinq
années dʼactivité soutenue : de nombreux concerts, deux albums et un EP enregistrés.
Cet ensemble à lʼinstrumentation peu commune confère une grande place à la mélodie, au
sou�le – avec le tandem trompette / saxophone – et au groove – avec la rythmique orgue
Hammond / batterie.
Lʼalbum Involutions est le fruit dʼun parcours, dʼune réflexion personnelle et collective où lʼon
retrouve certains des fils conducteurs déjà présents dans les précédents albums du leader
Matthieu Marthouret.
La musique de cet album est à la fois profonde et accessible, énergique et méditative, douce et
aigre, moderne et ancrée dans la tradition.
Ces onze compositions, mûries pendant la période de vie particulièrement di�icile, tant au
niveau personnel que sociétal, que nous venons de vivre, évoquent tour à tour lʼincertitude, la
révolte, le recueillement, lʼespoir, la tolérance mais surtout nos capacités de résilience et
dʼempathie qui nous aident à avancer surmonter les épreuves et les di�icultés.

Jʼai découvert Danyèl Waro sur un disque avec lʼharmoniciste réunionnais installé à Paris
Olivier Ker Ourio dont jʼaime beaucoup la musique (et qui a dʼailleurs enregistré un très bel
album avec Emmanuel Bex, lʼun de mes organistes et musicien de jazz favoris).
Jʼai ensuite découvert le groupe Trans Kabar, une sorte de fusion Maloya/ rock dans lequel

PIGEON ON A CHESSBOARD - Matthieu Marthouret SPRINGBOK
[single preview]

o�icient Jean-Didier & Stéphane Hoareau et le contrebassiste de jazz Theo Girard.
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette musique mais jʼai été séduit par cette sensation de
transe qui sʼen dégage. De ces rythmiques si particulières dans lesquelles jʼai trouvé des
similitudes avec le jazz “afro-cubain” (inspiré des racines rythmiques africaines et latines).
Souhaitez-vous nous parler des enregistrements en studio ?
Nous avons enregistré dans un très beau studio.
Le choix dʼune configuration dans des conditions proches du "live” avec tous les musiciens
dans la même pièce s'est fait collectivement.
Lʼimpossibilité de faire des Re-recording ou des montages trop élaborés est particulièrement
propice à une spontanéité, une interaction et une certaine énergie que nous apprécions tous.
Parlez-nous du titre Pigeon on a Chessboard…
Cʼest lʼéquivalent de lʼexpression “un chien dans un jeu de quille”.
Jʼai écrit cette composition pendant lʼété 2021, suite à des échanges sur facebook qui mʼont fait
réfléchir aux dérives comportementales et violences verbales auxquelles nous sommes (trop)
souvent confrontés sur les réseaux sociaux notamment.

REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 13

Jʼai voulu illustrer en musique le comportement dʼun “troll” sʼinvitant dans un apéro entre
amis, renversant tout sur son passage et disparaissant aussi aussitôt, comme le ferait un
pigeon sur un jeu dʼéchec…
Que souhaitez-vous apporter au public avec l'album Involutions ?

Précédent : Nicolas
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La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.
Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
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paris-move.com

lagazettebleuedactionjazz.fr LINK

Jazz & Fusion : Sélection 2022

dragonjazz.com

LINK

José Lencastre Common Ground : Common Ground (Phonogram Unit / Bandcamp), 1er avril
2022
1. Revolutionary Periods 10:55 2. Unbroken Flow (8:56) - 3. Nature of Reality (4:39) - 4. Inspirational Souls
(7:05) - 5. Common Ground (11:14)
José Lencastre (sax alto) ; Carlos Zíngaro (violon) ; Clara Lai (piano) ; Gonçalo Almeida (contrebasse) : Joao
Sousa (batterie). Enregistré le 20 novembre 2021 aux Studios Namouche à Lisbonne.
Common Ground présente une musique avant-gardiste, proche du free jazz dont les multiples possibilités
soniques sont explorées par le saxophoniste basé à Lisbonne, José Lencastre, accompagné de quatre musiciens
unis comme les doigts d'une main : le violoniste Carlos Zíngaro, la pianiste Clara Lei, le contrebassiste Gonçalo
Almeida et le batteur Joao Sousa. A l'alto, le leader délivre des sons parfois très abstraits comme sur
Revolutionary Periods, le violon ajoutant une voix mystérieuse, gémissante, qui rend la musique très
émotionnelle. Pour autant, cette longue improvisation n'est pas difﬁcile à suivre : elle coule naturellement comme un ﬂeuve agité mais dans une direction
bien déﬁnie.
Unbroken Flow est plus post-bop mais à l'extrême bout expérimental du spectre. Porté par les lignes luxuriantes de la pianiste, cette pièce nous emmène
vers un solo jubilatoire du leader dont les éclats volant au-dessus du quintet alimentent la turbulence. On y entend aussi, de la part de de chaque musicien,
une soif inextinguible de créer des sons inusités, de les malaxer et, ﬁnalement, de les échanger avec les autres partenaires dans une sorte de verve collective
stimulante. Inspirational Souls est encore plus surprenant en ce qu'on ressent clairement le pouvoir « élévateur » de cette musique en perpétuelle
déconstruction mais qui parvient néanmoins à créer un temple immatériel où se concentre une forme de spiritualité. Le répertoire, qui ne comprend que
cinq longs morceaux, se clôture avec le titre éponyme, une longue pièce ambitieuse introduite par un dialogue expressif de cordes entre la violoniste et le
contrebassiste. Ce qui vient ensuite est d'une beauté spectrale, les cinq comparses improvisant dans l'instant une masse sonore mouvante qui monte très
lentement en puissance comme une marée. Voilà une pièce qui conviendrait parfaitement pour illustrer le mouvement de l'océan protoplasmique de Solaris.
Mais on y trouvera ce qu'on veut car c'est tout le pouvoir de cette musique de révéler ce que chacun porte en lui.
Ce disque qui marie abstraction, création et lyrisme, met en exergue l’association tonique qui peut parfois naître entre des musiciens et ceux qui les
écoutent. En tout cas, les amateurs de voyages mystiques et de sensations inédites trouveront ici largement de quoi les aider à sortir de leur coquille pour
s’envoler dans des explorations de toute nature.
[ Chronique de Pierre Dulieu ]
[ Common Ground sur Bandcamp ]
[ A écouter : Revolutionary Periods ]

Matthieu Marthouret SpringBok : Involutions (We See Musique), 13 mai 2022
1. Pigeon On A Chessboard - 2. Open Air - 3. Fragments - 4. Hymn - 5. Roots (D.W Part.1) - 6. Prélude En Ut
Mineur - 7. Whirls - 8. Time (D.W Part.2) - 9. Social Credit - 10. Certain Incertitude - 11. Bounce Neuf - 12. Bill
For Five (Bonus sur CD)
Matthieu Marthouret (orgue Hammond); Julien Alour (trompette) ; Robby Marshall (sax ténor, clarinette basse);
Thomas Delor (batterie). Enregistré par Erwan Boulay en novembre 2021 au Studio Sextan, Malakoff, France.

(Prélude En Ut Mineur).

Après Contrasts sorti sous le nom de Bounce Trio, l'organiste grenoblois Matthieu Marthouret propose un projet
en quartet appelé SpringBok. Les complices sont nouveaux tandis que la conﬁguration du groupe n'est pas sans
évoquer les lumineuses années 50/60 avec le couple historique saxophone / trompette et une rythmique orgue
Hammond / batterie. Le résultat sonne comme du post-bop où la tradition du hard-bop est certes très présente
mais où afﬂeurent aussi une approche moderne ainsi que, plus rarement il est vrai, une esthétique européenne

Le tandem composé par le saxophoniste d'origine californienne Robby Marshall et le trompettiste Julien Alour est tout simplement d'une redoutable
efﬁcacité. Que ce soit dans les unissons ou les contrepoints, lors de l'exposé des thèmes ou dans les espaces improvisés, les deux musiciens font preuve
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Blog : les dernières nouvelles du jazz

FRÉDÉRIC FAVAREL «By Oneself» >>
7 juin 2022

MATTHIEU MARTHOURET Springbok «Involutions»
Description : actualité du jazz, chroniques des
sorties du mois, interviews, portraits, livres,
dvds, cds... L'essentiel du jazz actuel est sur les
DNJ.

Contact

Les Dernières Nouvelles du
Jazz

Chercher Dans Les Dnj
Recherche...

Recherche

Recevoir les dnj
cliquez ici !

Articles Récents
MATTHIEU MARTHOURET Springbok
«Involutions»

Matthieu Marthouret (orgue), Julien Alour
(trompette, bugle), Robby Marshall (saxophone
ténor, clarinette basse), Thomas Delor
(batterie)

Malakoﬀ, 4-5 novembre 2021
WeSeeMusic / Absilone

lesdnj.over-blog.com
LINK

Une instrumentation très singulière au service dʼune musique qui ﬂeure bon lʼhommage au classicisme du jazz
moderne. Le premier thème, Pigeon on a Chessboard,
rappelle le goût de la segmentation, et cette sorte de
claudication rythmique, que lʼon trouvait chez Thelonious
Monk. Lʼorgue mène la danse, mais en retrait. Les soufﬂeurs ont la part belle, et la batterie veille constamment
au rebond, à la tension, à la vie de la musique, en somme.
Les cuivres et les anches ont carte blanche pour des envols expressifs, avec leur cortège de nuances et dʼégarements contrôlés, et lʼorgue leur donne la réplique, dans
un langage qui privilégie les ﬁnes ressources sonores de
lʼinstrument, avec sa palette de timbres, sans forcer sur
les eﬀets de masse que pourrait fournir lʼinstrument si
lʼon cédait à la facilité léguée par lʼhistoire. Pourtant le
groove et le swing sont là, renforcés par les basses de
lʼorgue.
Dans Fragments, jʼentends cette cursivité qui faisait merveille dans un standard comme You, and the Night, and
the Music, et le thème devient tremplin pour chacun des
solistes. On a aussi une version surprenante dʼun Prélude
de Chopin, aﬀolé par les pleurs de la trompette en sourdine, de la clarinette basse, et de lʼorgue qui, là encore,
soigne le choix des registres. Je ne vais pas vous décrire le
disque plage après plage, mais je dois dire que jʼai été
charmé par la force et lʼinventivité de ce disque, qui remet
au goût du jour lʼoriginalité surgie naguère de lʼimagination de Gigi Gryce (par exemple). Hautement
recommandable !
Xavier Prévost

.

Un avant-ouïr sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?
v=FYtOC6GrmMQ&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?
v=gcEqzWTH8yo&feature=youtu.be

.

Le groupe sera en concert le 10 juin, à Paris au

FRÉDÉRIC FAVAREL «By Oneself»
HENRI TEXIER : « A cordes et à cris »
Littérature : Malcolm LOWRY et Bix
BEIDERBECKE
JAZZ SOUS LES POMMIERS, 41ème édition
: la vie d’avant, c’est maintenant !
MARJOLAINE REYMOND «Splendour of
Blood»
ZOOT SYMPHONIC ORCHESTRA*° - LE
HASARD ET LA NÉCESSITÉ !
BEN SIDRAN «Swing State»
MARK TURNER «Return From The Stars»
JAZZ in ARLES 2022 : ‘YES IS A PLEASANT
COUNTRY’, ‘PRONTO’

Chroniques CD (1882)
Compte-rendus de concerts (213)
Livres - BD (155)
Interviews (107)
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DVD jazz (55)
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non classé (49)
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Livre (28)
Les vidéos qu'on aime ! (22)
les dessins d'Anne Marie (13)
les fous des DNJ (11)
Livres (7)
chronique livre cd (4)
@@ (3)
Jazz en têtes (3)
Les Inusables !! (3)
Les dernières Nouvelles du Blues (2)
album (1)
chroniques CD (1)
chroniques livres (1)

Jazzbox Radio
International
" class="popup" title="Partenaire des
DNJ">Partenaire des DNJ
Jazz Box Radio International

Connexion

+ Créer mon blog

Entre les lignes entre les mots

INTERNET

Retrait immédiat et sans condition des troupes russes. Solidarité avec la résistance des ukrainien·nes
Ce qui parait le plus noir, c’est ce qui est éclairé par l’espoir le plus vif

« Toutes les femmes sont discriminées

Le Blog

entreleslignesentrelesmots.wordpress.com LINK
Du coté u jazz juin 2022)

STATISTIQUES DU BLOG

2 362 769 visites

19 juin 2022

Recherche

Après le vent et la tempête, la pandémie, la guerre et le reste, que reste-til ?

Entrez v

Matthieu Marthouret, organiste dans la lignée de Jimmy Smith bien sur
mais aussi de Larry Young au style plus dépouillé, regardant du côté de
Monk veut intégrer et dépasser toutes les expériences du monde actuel en
train de basculer et les questions plus personnelles. « Involutions », titre
de son album, synthétise toutes les interrogations sans vraiment répondre
tout en laissant entendre que nos sociétés sont secouées par des
processus venant plutôt du passé que porteurs d’avenir. « Springbok », le
nom du groupe, fait penser à un bol de printemps dans lequel la musique

Entre les lignes entre les mots

est en train de se faire à la fois loin et à l’intérieur du bouquet de

Retrait immédiat et sans condition des troupes russes. Solidarité avec la résistance des ukrainien·nes
Ce qui parait le plus noir, c’est ce qui est éclairé par l’espoir le plus vif

problèmes rencontrés dans nos vies.

« Toutes les femmes sont discriminées sauf la mienne »

Le Blog

Du coté u jazz juin 2022)

En compagnie de Julien Alour, trompettiste qui fait la preuve de sa
STATISTIQUES DU BLOG

capacité à mêler toutes les sonorités mémorielles, de Robby Marshall,

2 362 769 visites

19 juin 2022

Suivre

Recherche
RECHERCHE

Après le vent et la tempête, la pandémie, la guerre et le reste, que reste-til ?

Entrez v

ABONNEZ-VOUS

Matthieu Marthouret, organiste dans la lignée de Jimmy Smith bien sur

tout en laissant entendre que nos sociétés sont secouées par des
processus venant plutôt du passé que porteurs d’avenir. « Springbok », le
nom du groupe, fait penser à un bol de printemps dans lequel la musique
est en train de se faire à la fois loin et à l’intérieur du bouquet de
problèmes rencontrés dans nos vies.
En compagnie de Julien Alour, trompettiste qui fait la preuve de sa
capacité à mêler toutes les sonorités mémorielles, de Robby Marshall,
saxophone ténor et clarinette basse – que je découvre et qui doit beaucoup
à Sonny Rollins – et de Thomas Delor, batteur mélodique et capable de
mesurer les coups pour faire surgir un ailleurs rythmique. Le tout procure
de curieuses sensations entre groove, le swing n’est jamais bien loin, et
recherches d’expression d’un monde qui s’engloutit, de vies qui se
transforment pour des renouveaux possibles.
Springbok, Matthieu Marthoure : Involutions, We See Music Records

Un bol d’air frais
Ils sont deux, trois de temps en temps comme tout couple qui se respecte.
Un guitariste, Sam Kirmayer, une vocaliste, Laura Anglade – qui chante
en français, il faut le souligner – et un accordéoniste – un disque sans
accordéon est-ce possible ? -, Benjamin Rosenblum. La proposition, bien
résumée dans le titre : « Venez donc c ez moi », des chansons françaises
qu’on appelait swing à une époque lointaine, arrangée pour les faire
sonner contemporaines. Elles se prêtent agréablement à cette tâche avec
un plaisir non dissimulé.
La grande réussite est « La c anson de Maxence » des « Demoiselles de
Rochefort » qui laisse une fois encore percevoir tout ce que l’amour fou à
de… fou. La mémoire que véhicule ces chansons permet de rêver tout en
écoutant ces jeunes gens – québécois- se les approprier. Un vent d’air
frais salutaire dans notre monde trouble.

Derniers articles mis en ligne
Pourquoi nous ne faisons rien quand
la maison brûle
Du coté du jazz (juin 2022)
Fusillades de masse aux États-Unis
: questionner le virilisme
« La guerre va anéantir tout ce que
nous avions obtenu pour les droits
des femmes »
Le Parlement de Catalogne
reconnaît qu’Israël est coupable
d’apartheid !
Des femmes en Côte d’Ivoire ciblées
par de la désinformation émanant
d’un centre anti-avortement lié
aux Etats-Unis
Coup d’État manipulé ?
Ukraine: faire une guerre
de libération
Les femmes ne devraient pas être
à vendre
Alerte vague de chaleur ! Nommonsla « canicule TotalEnergies n°1 »
Crise alimentaire en Afrique
Michel Piron en garde à vue
(Communiqués d’Osez le
féminisme!, des E<rontées, du
Mouvement du Nid)
[41] Solidarité avec la résistance des
ukrainien·nes. Retrait immédiat et
sans condition des troupes
russes [41]
Concerts (25)
Les féministes ukrainiennes sous les
yeux de l’Occident
Vision du monde poutinienne
Thèses sur la question nationale
et linguistique
Avortement. Margaret Atwood : « La
Cour suprême veut faire appliquer
des lois du XVIIe siècle »
Contre la focalisation sur les passés
sans égard aux possibles futurs
« Le droit à l’autodétermination est
quelque chose que la gauche a
toujours défendu »

Retour en 2008

l’improvisation. Une contrebasse – Eric Brochard -, un saxophone alto –

entreleslignesentrelesmots sur
Le Parlement de Catalogne
reconnaît qu’Israël est
coupable d’apartheid !

Jean-Luc Guionnet – et une batterie – Edward Perraud – pour repousser

18 juin 2022

toutes les limites, plus exactement pour les franchir de nouveaux. Une

Le parti politique polonais Razem

pour forger une musique de notre temps provenant du moment de

musique qui se voit en même temps qu’elle s’entend – de ce point de vue
l’enregistrement l’ampute d’une partie de sa pertinence – pour se poser
de nouvelles questions sur l’esthétique du 21e siècle en même temps que

reconnaît qu'Israël est un État
d'apartheid et soutient le BDS
https://french.wafa.ps/Pages/Details/
202088

prendre plaisir à cette écoute une fois passé le premier moment de
panique devant ces sons qui se veulent déroutants. Il faut encourager ces
labels qui ne se laissent pas manger par la marchandise et veulent
proposer des musiques certes di ciles mais qui doivent gagner leur droit
à exister. Il y va aussi de notre avenir. Nous ne pourrions pas vivre sans

entreleslignesentrelesmots sur
Textes sur le Nicaragua
(février 2022)

17 juin 2022
Nicaragua : le Centre des Écrivains

l’art qui, pour exister, se doit d’être anti.

déclaré illégal Le Parlement

Mars 2008

nicaraguayen, à la demande du

Brochard/Guionnet/Perraud, « [on] », In Situ.
Nicolas Béniès

recherches d’expression d’un monde qui s’engloutit, de vies qui se
transforment pour des renouveaux possibles.
Springbok, Matthieu Marthoure : Involutions, We See Music Records

Un bol d’air frais
Ils sont deux, trois de temps en temps comme tout couple qui se respecte.
Un guitariste, Sam Kirmayer, une vocaliste, Laura Anglade – qui chante
en français, il faut le souligner – et un accordéoniste – un disque sans
accordéon est-ce possible ? -, Benjamin Rosenblum. La proposition, bien
résumée dans le titre : « Venez donc c ez moi », des chansons françaises
qu’on appelait swing à une époque lointaine, arrangée pour les faire
sonner contemporaines. Elles se prêtent agréablement à cette tâche avec

Laura Anglade et Sam Kirmayer : Venez donc c ez moi, Justin Time

Inquali able. Ces trois là sont ouvert à tous les vents, à toutes les cultures

à Sonny Rollins – et de Thomas Delor, batteur mélodique et capable de
mesurer les coups pour faire surgir un ailleurs rythmique. Le tout procure
de curieuses sensations entre groove, le swing n’est jamais bien loin, et

mais aussi de Larry Young au style plus dépouillé, regardant du côté de
Monk veut intégrer et dépasser toutes les expériences du monde actuel en
train de basculer et les questions plus personnelles. « Involutions », titre
de son album, synthétise toutes les interrogations sans vraiment répondre

saxophone ténor et clarinette basse – que je découvre et qui doit beaucoup

gouvernement, a déclaré illégal
mercredi…

entreleslignesentrelesmots sur
Pour faire le pont entre les
peuples résistants et non le lien

un plaisir non dissimulé.
La grande réussite est « La c anson de Maxence » des « Demoiselles de
Rochefort » qui laisse une fois encore percevoir tout ce que l’amour fou à
de… fou. La mémoire que véhicule ces chansons permet de rêver tout en
écoutant2022
ces jeunes
gens – québécois- se les approprier. Un vent d’air
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Deli Express
TOUS LES JOURS À 12H
JEAN-CHARLES DOUKHAN

De 12h à 13h, c'est toute l'actualité du jazz qui se
déguste à point.

RADIO & PLAYLISTS
CONCERTO POUR
MARIUS CULTIER,
PIANISTE PIONNIER ET
POÈTE AUX MILLES
NOTES

De 12h à 13h, c'est toute l'actualité du jazz qui se déguste à point. Ceux qui font la Une du

jazz d’aujourd’hui passent par la quotidienne de TSFJAZZ, en direct à l’heure du Dej, pour
des interviews et des sessions live.

PODCAST

Matthieu Marthouret, le sens du groove

10 JUIN 2022

IL ÉTAIT UNE FOIS NATE SMITH
DELI EXPRESS

15:04

MERCREDI 08 JUIN 2022

PEE WEE MARQUETTE,
LA VOIX DU BIRDLAND
10 JUIN 2022

LA GRILLE DE TSF JAZZ
DU LUNDI AU VENDREDI À 9H30

/ DELI EXPRESS

Nos quatre fantastiques du jour sont unis par un même sens du groove, du partage, de la mélodie !
Ils ont été rassemblés par Matthieu Marthouret, un dingue et un spécialiste de l’orgue Hammond, un instrument
qu’il emmène loin des sentiers battus, comme a pu le faire avant lui Larry Young dans les années 60 et 70.
Comme lui, il a d’ailleurs imaginé un quartet de feu, avec saxophone, trompette et batterie.
C’est le début d’une nouvelle aventure pour Matthie Marthouret, qui évoluait jusqu’à présent en trio.

SPÉCIAL AUDITEURS

Mais après les deux années qu’on vient de passer, il a eu envie d’ouverture, de souffle, de nouveautés…

09 JUIN 2022
JEUDI À 19H ET SAMEDI À 11H

Il a surtout été inspiré par les formidables camarades de jeu qui l’entourent dans cette nouvelle aventure : le
trompettiste Julien Alour, le saxophoniste Robby Marshall et le batteur Thomas Delor…
Avec eux, il vient de sortir l’album « Involutions » qu'il présentera vendredi soir, en concert au 360 Music
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Factory, dans le 18e arrondissement de Paris…
En attendant, le quartet s'installe sur la scène du Deli Express !
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Nos quatre fantastiques du jour sont unis par un même sens du groove, du partage, de la mélodie !
Ils ont été rassemblés par Matthieu Marthouret, un dingue et un spécialiste de l’orgue Hammond, un instrument
qu’il emmène loin des sentiers battus, comme a pu le faire avant lui Larry Young dans les années 60 et 70.
Comme lui, il a d’ailleurs imaginé un quartet de feu, avec saxophone, trompette et batterie.
C’est le début d’une nouvelle aventure pour Matthie Marthouret, qui évoluait jusqu’à présent en trio.
Mais après les deux années qu’on vient de passer, il a eu envie d’ouverture, de souffle, de nouveautés…
Il a surtout été inspiré par les formidables camarades de jeu qui l’entourent dans cette nouvelle aventure : le
trompettiste Julien Alour, le saxophoniste Robby Marshall et le batteur Thomas Delor…
Avec eux, il vient de sortir l’album « Involutions » qu'il présentera vendredi soir, en concert au 360 Music
Factory, dans le 18e arrondissement de Paris…
En attendant, le quartet s'installe sur la scène du Deli Express !
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Tobias Wiklund

18h08

Existence is Your Perfume
Interprètes Tobias Wiklund., Tobias Wiklund (cornet), Simon Toldam (piano), Lasse Morck (contrebasse), Daniel Fredriksson (batterie)
Album Silver Needle (2022)
Label Stunt (STUCD21082)
ÉCOUTER SUR

RADIO & PLAYLISTS

Tobias Wiklund

18h14

Nothing, Nothing, Nothing
Interprètes Tobias Wiklund., Tobias Wiklund (cornet), Jonas Lindeborg (trompette), Karin Hammar (trombone), Magnus Wiklund (tuba), Staffan
Findin (euphonium), Simon Toldam (piano), Lasse Morck (contrebasse), Daniel Fredriksson (batterie)

Tobias Wiklund a écrit toute la musique
présentée
ici, (2022)
à l'exception de trois morceaux. Comme
Album
Silver Needle

Labeld’inspiration,
Stunt (STUCD21082)
y compris son thé favori : le “Silver Needle”.
compositeur, tout est une source valable

région du monde, les gens se contentent
En tant que buveur de thé émérite il raconte : ÉCOUTER
"Dans notre
SUR
de verser de l'eau bouillante sur un sachet de thé et le résultat est souvent peu intéressant. Savoir
ce que le thé peut faire et le boire de la bonne façon peut permettre de vivre de grandes
Kirk Knuffke Trio

18h24

expériences. Le Silver Needle a fermenté pendant quinze ans, il est fort et incroyable. J'en bois
Today for Today

beaucoup lorsque je compose. Il accroît ma créativité et me permet de voler haut."

Interprètes Kirk Knuffke., Kirk Knuffke (cornet), Matthew Shipp (piano), Michael Bisio (contrebasse)
Album Gravity Without Airs (2022)

Quand on cherche bien, la musique est
partout…
Label
Tao Forms (TAO10)
(extrait du communiqué de presse)

Tak Shindo

18h30

Références

Buttons and Bows

Programmation musicale

Interprètes Jay Livingston., Ray Evans., Tak Shindo (direction)
Album Mganga ! / Far East goes Western (2022)
Label Blue Moon (BMCD906)

18h08

Tobias Wiklund

ÉCOUTER SUR

Existence is Your Perfume
Interprètes Tobias Wiklund., Tobias Wiklund (cornet), Simon Toldam (piano), Lasse Morck (contrebasse), Daniel Fredriksson (batterie)
Album
Silver Needle (2022)
EYM Trio
Label Stunt (STUCD21082)

18h34

Namaste ! (feat. Mirande Shah)

InterprètesÉCOUTER
Elie Dufour.,
Elie Dufour (piano), Marc Michel (batterie), Yann Phayphet (contrebasse), Mirande Shah (voix)
SUR
Album Sadhana (2018)
Label Melmax Music (KM0769)

Tobias Wiklund

18h14

ÉCOUTER SUR

Nothing, Nothing, Nothing
Interprètes Tobias Wiklund., Tobias Wiklund (cornet), Jonas Lindeborg (trompette), Karin Hammar (trombone), Magnus Wiklund (tuba), Staffan
Findin
(euphonium),
Aurélien
Bouly. Simon Toldam (piano), Lasse Morck (contrebasse), Daniel Fredriksson (batterie)
Album Silver Needle (2022)
Misterio
Divino
Label Stunt (STUCD21082)

18h38

Interprètes Aurélien Bouly., Aurélien Bouly, Aurélien Bouly (guitare), Hippolyte Fèvre (trompette, ﬂûte), Jean Luc Pagni (trombones, basse),
Stéphane Morin
(guitares),
ÉCOUTER
SUR Laurent Zeller (violon), Jonny Gee (contrebasse), Lester ""El Camaleon"" Alonso Vazquez (batterie, percussions),…
Voir plus
Album Okun (2022)
LabelKnuffke
Jazz Family
Kirk
Trio(929215)

18h24

Today for Today

ÉCOUTER SUR
Interprètes Kirk Knuffke., Kirk Knuffke (cornet), Matthew Shipp (piano), Michael Bisio (contrebasse)
Album Gravity Without Airs (2022)
Label
Tao Forms
(TAO10)Springbok
Matthieu
Marthouret

18h45

Bounce Neuf
Interprètes Matthieu Marthouret., Matthieu Marthouret (orgue Hammond), Robby Marshall (saxophone ténor, clarinette basse), Julien Alour
(tompette, bugle), Thomas Delor (batterie)
Album Involutions (2022)
Tak
LabelShindo
We See Music (1007332)

18h30

Buttons and Bows
ÉCOUTER SUR
Interprètes Jay Livingston., Ray Evans., Tak Shindo (direction)
Album Mganga ! / Far East goes Western (2022)
Label Blue Moon (BMCD906)

Toni Mora

18h48

Life Doesn't
Care (feat.
ÉCOUTER
SUR Pepa Niebla)
Interprètes Toni Mora., Toni Mora (guitare), Pepa Niebla (voix), Jean-Paul Estiévenart (trompette), Jasen Weaver (contrebasse), Noam Israeli
(batterie)
Album Space Folklore (2022)
EYM Trio
Label Hypnote (HR024)

18h34

Namaste ! (feat. Mirande Shah)
SUR
InterprètesÉCOUTER
Elie Dufour.,
Elie Dufour (piano), Marc Michel (batterie), Yann Phayphet (contrebasse), Mirande Shah (voix)
Album Sadhana (2018)
Label Melmax Music (KM0769)

Martin Bejerano

18h53

Ay Cosita ÉCOUTER
Linda (A Gringo
Fantasy)
SUR
Interprètes Francisco Galan., Martin Bejerano (piano, claviers), Edward Perez (contrebasse), Ludwig Afonso (batterie), Samuel Torres (percussions)
Album #CubanAmerican (2022)
Label Figgland
(FR003)
Aurélien
Bouly.

18h38

Misterio Divino

ÉCOUTER SUR
Interprètes Aurélien Bouly., Aurélien Bouly, Aurélien Bouly (guitare), Hippolyte Fèvre (trompette, ﬂûte), Jean Luc Pagni (trombones, basse),
Stéphane Morin (guitares), Laurent Zeller (violon), Jonny Gee (contrebasse), Lester ""El Camaleon"" Alonso Vazquez (batterie, percussions),…
Voir plus
Album Okun (2022)
Label Jazz Family (929215)
ÉCOUTER SUR

Thèmes associés
18h45
Musiques et actualité musicale

Matthieu Marthouret Springbok
Jazz

Bounce Neuf
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Interprètes Matthieu Marthouret., Matthieu Marthouret (orgue Hammond), Robby Marshall (saxophone ténor, clarinette basse), Julien Alour
(tompette, bugle), Thomas Delor (batterie)
Album Involutions (2022)
Label We See Music (1007332)

RADIO & PLAYLISTS

LINK

LINK

REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 21

RADIO & PLAYLISTS

REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 22

RADIO & PLAYLISTS

LINK

REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 23

RADIO & PLAYLISTS

LINK

LINK

REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 24

RADIO & PLAYLISTS

LINK

12 MAI LINK

REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 25

RADIO & PLAYLISTS

LINK

Emission
« Les2022
cats se rebiffent »
Play-List
Jazz Mai
Karishima
melkoni project
supernova
EVA SONGO
souffle
THOMAS MAYERAS
tenderly at … home
MATHIEU MARTHOURET involutions
HELENA RECALDE

MELKONI PROJECT
LUDIVINE ISSAMBOURG

JEAN MICHEL BERNARD

LINE KRUSE BAND
AURELIEN BOULY

singular world of Jerry Goldsmith

line kruse band
Okun
DETTMAR QUARTET
escalis
MELLIS& SWING LOVERS doux Paris
SERENA FERRARA & SIMONE MOR kemana
CHARLOTTE REINHARDT colors
ORCHESTRE FRANCK TORTILLER back to heaven 2
JEANNE MICHARD
songes translatantiques
LES FILS CANOUCHE
Nagosi
MARJOLAINE Reymond splendour of blood
VICKY RUMLER
leaps and bounds
EMISSION « LES CATS SE REBIFFENT »
MENSA ROTUNDA
Ojkos
ONE SHOT
à James
DENIS LEVAILLANT
blue songs
LYNN ADIB
Nearness
MANDIWA
spring time
OADAN
pieds nus
SLIM ABIDA
asymétrie
DANDY DANDIE
hypnos & morphée
AVISHAI COHEN QUARTETnaked truth
BIRELI LAGRENE
solo suites
CHRISTIAN GAUBERT sans frontière
MARION RAMPAL
tissé
LEILA DUCLOS
fille du feu
INDRA RIOS MOORE
freedom road
ISABELLE OLIVIER
smile
PRISCILLA VALDAZO
tendre Barbara
RHODA SCOTT
lady
all stars
REVUE DE PRESSE SPRINGBOK 2022 26
CLELYA ABRAHAM
la source
LISA EKDAHL
grand songs

Fincasud / Inouies
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Loops production
Continuo jazz
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