
 

      

      Perrine MANSUY/ Christophe LeLOIL 

      Les QUATRE VENTS – Music for a Quartet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrine MANSUY Christophe LeLOIL Pierre FENICHEL Fred PASQUA/Cedric BEC    



  Les QUATRE VENTS, soit les inspirations croisées de deux fines plumes du 

jazz français d’aujourd’hui.  

      Basés à Marseille, la ville rebattue par le mistral, Perrine Mansuy et Christophe 

LeLoil se sont depuis longtemps laissés porter par les alizés de carrières 

internationales.  

      Leaders, compositeurs, arrangeurs et sidemen prisés des plus grands (Archie 

Shepp, André Ceccarelli,  Rémi Charmasson..) leur complicité éprouvée les incite 

aujourd’hui à proposer ce nouveau périple, fruit de leurs influences croisées : les 

rafales brûlantes du jazz moderne de NYC, les volutes  des impressionnistes français, 

l’air frais des folk songs du répertoire nord-américain, le souffle de la pop music 

d’aujourd’hui…    

 Perrine MANSUY             

 Compositrice prolixe à l’univers panaché de romantisme, de 

folk, de pop songs, elle est cette pianiste aixoise au toucher 

délicat, dont le clavier aux couleurs luxuriantes s’est rendu 

indispensable dans le paysage jazzistique hexagonal : auprès de 

Bernard SANTACRUZ, Rémi CHARMASSON ou dans le collectif 

Over the Hills pour un hommage inspiré à Carla Bley en 2015, 

Perrine est surtout l’instigatrice de projets sans cesse plus 

remarqués : en Duo pour le mythique producteur Alan 

DOUGLAS (deux parutions hommages à Brel et Aznavour), en 

trio avec JS SIMONOVIEZ ou Joe QUITZKE, ou pour ses récents 

CDs publiés sur Laborie, Vertigo Songs (2011) ou Rainbow Shell (2015) ou elle s’entoure de formidables 

personnalités : Eric LONGSWORTH, Marion RAMPAL, Mathis HAUG ou JL DiFRAYA. 

Biographie, Discographie complète et dossier de presse sur le site www.perrinemansuy.com 

 

Christophe LeLOIL 

Une trajectoire musicale zigzagant sur tous les continents 

depuis sa Normandie natale a mené ce trompettiste prolifique 

à se produire et enregistrer avec nombre de personnalités 

éminentes du jazz d’aujourd’hui : Archie SHEPP, Ambrose 

AKINMUSIRE, André CECCARELLI, Jannick TOP, Mulatu 

AZTATKE, Emanuel BEX,  Siegfried KESSLER, Pierrick 

PEDRON…ou en Big Band avec Maria SCHNEIDER Albert 

MANGELSDORFF ou Antoine HERVE. Ses propres formations, 

dont les parutions discographiques sont régulièrement 

célébrées par les critiques, le voient diriger Raphael IMBERT ou Thomas SAVY (Sextet ECHOES en 2009) ou 

André CHARLIER et Carine BONNEFOY (Line4 en 2013, présélectionné pour les Victoires du Jazz 2014, 

catégorie Révélation de l’année). 

 Briographie, Discographie complète et dossier de presse sur le site www.christopheleloil.com 
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Pierre FENICHEL 

 

Pilier du jazz à Marseille, partenaire privilégié des grandes figures de toutes les 

improvisations en PACA (André JAUME, JM MONTERA, Raphael IMBERT, JF BONNEL, 

Robert PETINELLI, Paul PIOLI, François CORNELOUP) et au-delà (Don MOYE, Paul 

ELWOOD, Sarah QUINTANA, Joshua BREAKSTONE, Cecile Mc LORIN), Pierre est aussi 

un compositeur et arrangeur inspiré dont le 1er opus en leader Breitenfeld était 

abondamment salué par la presse spécialisée lors de sa parution en 2016. 

Plus d’infos sur  www.pierrefenichel.net 

 

 

Fred PASQUA                                  ou                               Cedrick BEC 

                          

Tous deux virtuoses incontestables, musiciens rompus aux plus infernales complexités rythmiques, Cedrick 

BEC et Fred PASQUA comptent parmi les batteurs les plus demandés du jazz hexagonal. Leurs égales et 

formidables capacités d’adaptation, leur drumming éminemment musical et rigoureux en ont fait des 

partenaires indispensables des aventures musicales les plus diverses : Romain PILON, Walter SMITH III, Ben 

WENDEL, Sophie ALOUR ou l’Aérophone feat Glenn FERRIS pour Fred, Raphael IMBERT, Yaron HERMAN, 

Ben ARONOV ou Nicolas FOLMER pour Cedrick. 

Plus d’infos sur http://www.jazzenprovence.com/fred-pasqua-batterie/ et www.cedrickbec.com 
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