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Eyma
Chanteuse et comédienne franco-togolaise, Emmanuelle Yacoubi
s’est formée au Conservatoire d’art dramatique de Toulouse, avant
de suivre un cycle professionnel jazz à l’Ecole des Musiques Vivaces
de Toulouse, suivi de plusieurs années de technique vocale avec
Mme la Professeure Michelle Zini (technique du Dr Amy de la
Bretèche et fasciathérapie adaptée au chant).

Elle a entamé sa carrière de chanteuse dans le trio de chanson
française a capella Les petites faiblesses (auteurs, compositeurs,
interprètes, chanteuses, danseuses, comédiennes), puis, très vite, le
jazz, qui s’impose comme une évidence : elle fonde en 2009 le
quartet de jazz EYMA. Elle ne quittera plus le jazz.

Touche-à-tout, son parcours se caractérise par sa curiosité et son fort attachement à l’interdisciplinarité, parcourant tous
les domaines que la voix peut appréhender.
On a pu la voir chanteuse de blues mégaphonique d’un Printemps des poètes, ou dans un cabaret pour la compagnie du
Grenier Théâtre. De 2008 à 2013, elle a participé à plusieurs projets du collectif Carmen Blaix (voix, theâtre, installations
vidéo, performance) : la pièce Scraps TV en 2008, Mémorial en 2011, ou encore l’installation à partir du texte “Au
Bord“ de Claudine Galéa en 2013.

En 2008 elle rencontre le musicien Yvan Pinson, pianiste à l’origine du groupe Pharoah et du collectif Zaacheel, et avec
qui elle entame une longue collaboration.
Plusieurs projets naissent de cette rencontre : “L’inconnu me dévore“ (laboratoire d’expérience avec des créateurs d’art
contemporain, vidéastes, et musiciens) en 2013, “J’ai dû partir avant la fin… “, en 2010, où elle écrit, lit et chante sur
des œuvres de la vidéaste Béatrice Utrilla et des musiques d’Yvan Pinson. Après toutes ces expériences collectives, leur
duo BLOO (compositions electro-pop) voit le jour en 2013.
Depuis 2015, elle participe à des projets avec le comédien metteur en scène Philippe Fenwick. Elle est chanteusecomédienne dans la pièce “Transsibérien je suis“(création La Criée - Friche la Belle de Mai, mai 2016).
Elle crée la rencontre entre ces deux acolytes Philippe Fenwick et Yvan Pinson dans “On a fait tout ce qu’on a pu mais
ça s’est passé comme d’habitude“ (Interventions musicales du duo BLOO dans la pièce de théâtre de Philippe Fenwick,
2015).
Elle adoucit aussi de sa voix chaude des documentaires sérieux : comédienne à l’écran dans “Manipulations, une histoire
française“ (Documentaire, Jean-Robert Viallet, 2011) ; voix off dans plusieurs autres documentaires, notamment “La
Mise à mort du Travail“ (Prix Albert Londres 2010), et participe à des projets participatifs avec la compagnie de danse
contemporaine ExNihilo.

Elle travaille depuis 2017 avec le guitariste Jéremie Schacre dans un projet de ballade littéraire et musicale (musique,
textes, vidéo et images d’archives) dans la Louisiane et le sud des Etats-Unis.
Elle s’est installée en 2012 à Marseille, avant sa rencontre décisive avec Perrine Mansuy en 2013.
Plus d’infos sur http://eyma-official.wixsite.com
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Perrine MANSUY
Après avoir obtenu le premier prix de la classe de jazz au
Conservatoire de Marseille, ainsi que le prix du
Département (1996), Perrine Mansuy enregistre un premier
album en Trio, où elle interprète ses compositions
personnelles : ≪ Autour de la lune ≫(1998), réédité́
sous le nom ≪ la Nuit ≫ par les Ateliers Sawano, au
Japon.
Elle forme peu après le Quartet Maneggio, qui remporte
en 2000 le troisième prix orchestre du Concours de Jazz à
la Défense, et qui enregistre un premier CD en 2001. En 2002 elle est compositeur et interprète dans ≪ Le baiser
des Louves ≫, spectacle de danse contemporaine de la Compagnie Yun Chane, et elle participe à de nombreux projets
musicaux aux cotés de Philippe Canovas (CD « Contres Favorables »2003), Christian Mariotto, Bernard Santacruz,
Bernard Jean (CD « On both sides »2003), Rémi Charmasson...
Après une longue collaboration musicale avec la chanteuse Valerie Perez, le duo enregistre son premier album ≪ Verso
≫.Leur passage est remarqué au Festival de Crest (2ème Prix du Concours Vocal), et de nombreux concerts suivront.
Le duo devient trio en 2004 avec Jean-luc Difraya aux percussions. Baptisé ≪ Délubies ≫, le trio enregistre l'album

≪ Le voyage d'Alba ≫.
Depuis 2004, Perrine collabore aux projets de la Compagnie Indalo, notamment aux côtés de la chanteuse Sylvie Paz
(Kaïros, Les Orientales). Contactée en janvier 2006 par le producteur légendaire Alan Douglas, partenaire d’Éric
Dolphy, Miles, Jimmy Hendrix..., elle enregistre avec François Cordas, sous le nom “Le Duo”, deux albums sur la
musique de Jacques Brel et de Charles Aznavour. (Le Duo plays Jacques Brel, Le Duo plays Charles Aznavour.
Douglas records / Spirale AD13 – 2006).
C'est aux côtés d’Éric Surménian à la contrebasse et de Joe Quitzké à la batterie que Perrine enregistre un album très
personnel, en trio. Le projet, intitulé ≪ Mandragore & noyau de pêche ≫ est initié par Jean-Paul Ricard, et produit
par le label Ajmiseries en 2007.
Remarquée par le Label La Borie (limousin) la pianiste réunit Marion Rampal, Rémi Decrouy et Jean-Luc Difraya autour
d'un répertoire de compositions intitulé VertigoSongs. L'album sorti en 2011 reçoit un accueil enthousiaste de la presse
et de la radio ainsi que plusieurs distinctions (sélection Fip, Elu Citizen Jazz, Découverte JazzNews, Qobuzissime chez
Qobuz ). Le quartet se produit actuellement sur de nombreuses scènes dans toute la France.
Un joli Duo voit le jour en 2011 également avec Éric Longsworth au violoncelle sur un répertoire de compositions
originales. En 2013 sort l'album ≪ The Wind cries Jimi ≫ sous le label Ajmiserie. Chapoté par Rémi Charmasson
(guitare/arrangements), le quintet comprend Laure Donnat au chant, Bernard Santacruz et Bruno Bertrand à la batterie.
En 2014 et 2015, la pianiste participe à plusieurs créations : La Nuit d'Antigone (Sublime Porte) qui met en musique
des textes de femmes de la méditerranée (tournée en Turquie, Tunisie, Maroc...)

Over The Hills, reprise du célèbre Escalator over the Hill de Carla Bley (tournée dans les grands Festivals français
tels que Jazz à Nevers, Paris Jazz Festival...) Giaco son d’ (e) toiles, compositions à partir des toiles du grand
Giacobazzi. Et enfin le spectacle jeune public ≪ Je rêve … ! ≫ Aux côtés de François Cordas et Lamine Diagne.
(La Villette for Kids/ l'Ajmi/ tournée dans toute la France grâce aux JMFrance) Perrine accompagne également la
chanteuse Eyma en quartet sur un répertoire de standards arrangés et de compositions.
Un deuxième album sous le label LaBorie sort en 2016, Rainbow Shell est aussi accueilli sur la magnifique scène du
Festival des Cinq continents (retransmis sur Arte concert) avec Éric Longsworth au violoncelle, Jean-luc Difraya aux
percussions, Remy Decrouy à la guitare et Mathis Haug au chant.
En 2017, elle forme Les 4 vents en compagnie de Christophe Leloil (Babel Med music)....
Biographie, Discographie complète et dossier de presse sur le site www.perrinemansuy.com
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Pierre FENICHEL
Pierre Fenichel commence la musique en autodidacte. Après avoir
commencé la basse électrique et la guitare, il opte pour la contrebasse.
Il se forme au Conservatoire de Marseille où il obtient les prix de la
classe de jazz et de la classe de composition électro-acoustique. Il
poursuit son apprentissage pratique auprès des musiciens de jazz de la
région (Robert Petinnelli, Claude Djaoui, Henri Florens, René Nan,
Paul Pioli…) et participe à de nombreux projets en tant que
contrebassiste « side men » (Christophe Leloil, Cecil Mc Lorin,
Marion Rampal, Perrine Mansuy, Ronald Baker, Paul Pioli, Mario
Stantchev, François Laudet, christian « Tonton » Salut, joshua
Breakstone, Fred Pasqua…). Il intègre aussi le John Kirky sextet
auprés de JF Bonnel et R. Perrais et l’ « Atomic trio » de Lionnel
Dandine avec lequel il enregistre en 2012.
En 2009, il rejoint Raphael Imbert et la compagnie Nine Spirit. Il
participe activement à plusieurs projets : Lomax at Omax (avec le
banjoïste et compositeur américain Paul Elwood), Bach à Coltrane,
« Heavens » (autour de la musique de Mozart et d’Ellington) avec
lequel il enregistre en 2012 chez Harmonia Mundi. Il rencontre dans
les projets de la compagnie des talents aussi divers que le Quatuor Manfred, Florent Heau, Don Moye (Art Ensemble
of Chicago), Jean-Marc Montera, Sarah Quintana et bien d’autres musiciens.
En 2014, Pierre Fenichel enregistre le nouveau projet d’André Jaume SMTHG close to SMTHG avec Alain Soler et
Anthony Soler.
2015 marque un moment particulier puisque il va enregistrer son premier opus « Breitenfeld », une relecture des thèmes
de D. Brubeck et de P. Desmond pour le label Durance.
Il enregistre par ailleurs avec Raphael Imbert et son nouveau projet « Music is my Home » avec Alabama Slim, Big
Ron Hunter et Leyla McCalla et Anne Paceo.
Dès 1999, il collabore avec le marionnettiste Massimo Schuster pour le spectacle et sa tournée européenne : « il fungo ».
Il travaille par ailleurs avec Massimo Schuster sur un projet personnel autour de Nietzsche et la musique. Il Participe
à plusieurs créations : Farenji (ciné-concert autour de l’Ethiopie), tournée au Nigeria avec la chanteuse nigériane ASÀ,
musique de chorégraphie « Tristan et Iseult » à St Pölten (Autriche) ABCDancecompagny (Nicolas Musin), de théâtre
« I whist I am » de Nora Granovky et de Gaston Braka (BVZK- Lilles)…
Enfin, son intérêt pour les musiques à l’image, l’incite à créer en 2011 pour le festival RISQ (Polly Maggoo) un cinéconcert autour des films scientifiques du fond de l’Ina pour lequel il utilise conjointement les ressources de la musique
électro-acoustique et le vocabulaire du monde du jazz.
En 2012, il commence une enquête sur les références de la musique occidentale aux cultures extrême orientales
retrouvant ainsi une pratique sociologique pour laquelle il avait soutenu un doctorat à l’EHESS.
Plus d’infos sur www.ninespirit.org/pierrefenichel
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Cedrick BEC
Né en 1980 à Nîmes, il étudie la batterie sur Avignon dans l’école Serge
Puchol et obtient le 1er prix d'excellence à l'unanimité en 2002. Il poursuit
ses études musicales à l'IMFP ainsi qu'au CNR de Marseille, dont il ressort
avec un 1er prix avec félicitations ainsi que le prix de la SACEM en 2004.
Parallèlement, il joue avec de nombreux musiciens tels qu'Henri Florens,
André Villeger, Raphaël Imbert, Philippe Renault, Philippe Canovas, Benoit
Paillard, Vincent Strazzieri, Philippe Festou, Christophe Leloil, Philippe
Petrucciani, et devient très rapidement un des batteurs les plus demandé
de la région.
En 2005 et 2006, les formations Newtopia quintet (Raphael Imbert, Yaron
Herman, Simon Tailleu, Stephan Caracci) ainsi que le quartet In & Out dont
il fait partie, gagnent tour à tour le 1er Prix du concours national de la
défense.
En 2007, ce même concours lui décerne le 2eme prix de soliste/instrumentiste.
Il signe en 2008 avec la prestigieuse marque de batterie Canopus.
Depuis 2009, il joue dans le trio de Yaron Herman avec lequel il partage les scènes et festivals parmi les plus réputés
au monde. Cette même année, il coproduira l'album Falling Grace du pianiste Ben Aronov.
En 2011, il collabore avec Nicolas Folmer et Benoît Sourisse pour des concerts en trio.
En 2013, il part en tournée avec le quartet de Nicolas Folmer dans 12 pays d’Afrique.
En 2014, il enregistre la BO du long métrage « Merci les jeunes » de Jérôme Polidor, composée et produite par Benjamin
Rando. Il participe également à la comédie musicale "Tersis" de Jean-Luc Granier.
2015 : Tournée en Chine avec le groupe JukeBox et en Tunisie avec le Trio de Yacine Boulares
2016 : Tournée en Espagne et Angleterre avec le quartet de Pedro Barboza, en Chine et Thailande avec le quartet
d'Anna Farrow.
Il a notamment eu l'occasion de jouer avec Ambrose Akinmusire, Michel Portal, Riccardo Del Fra, Wynton Marsalis,
Under Kontrol, Jamshid Chemirani, Seamus Blake, l’Ensemble Contraste, Gustavo Ovales, Chris Cheek, Chuck Israel,
Ben Aronov, Mancef Genoud, le Quatuor Ebene, Zim Ngawana, Logan Richardson, le Quatuor Manfred, Archie Shepp....
Plus d’infos sur www.cedrickbec.com
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