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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.

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.

Adrien Brandeis, rendez-vous en terres latines
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

 

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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18.09.2020
DELI EXPRESS
CAMILLE BERTAULT, LE TIGRE EST EN ELLE
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DELI EXPRESS
LE MONDE SECRET D'EDOUARD BINEAU

16.09.2020
DELI EXPRESS
HAROLD LOPEZ-NUSSA - "HABANA MI AMOR"

14.09.2020
DELI EXPRESS
LES RITUELS DE L'ONJ
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TOUT LE MONDE SE LÈVE POUR GREGORY PORTER

09.09.2020
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GARY PEACOCK, HOMMAGE À UNE BELLE ÂME DE LA
CONTREBASSE

08.09.2020
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TAREK YAMANI, ENTRE L'EAST RIVER ET LE GOLFE PERSIQUE

07.09.2020
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LA NOUVELLE ÉTREINTE DU DUO PEIRANI-PARISIEN
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SÉLÈNE SAINT-AIMÉ & MICHEL PORTAL, LIBRES COMME L'AIR
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ROBERTO FONSECA À LA POINTE DU PIANO CUBAIN
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DELI EXPRESS
SON NOM EST YAKIR
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EDWARD NORTON, UN FOU DE JAZZ À HOLLYWOOD
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HAL SINGER, MISTER CENTENAIRE

13.07.2020
DELI EXPRESS
RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC UN FOU DE JAZZ NOMMÉ WOODY
ALLEN

03.07.2020
DELI EXPRESS
GARY BARTZ, LE PÈRE SPRITUEL DU SPIRITUAL JAZZ

01.07.2020
DELI EXPRESS
LA TOUCHE FRANÇAISE DE THOMAS DUTRONC

26.06.2020
DELI EXPRESS
LA DISPARITION DU TROMPETTISTE, PHILOSOPHE ET
UNIVERSITAIRE JACQUES COURSIL

25.06.2020
DELI EXPRESS
RAY LEMA NOUS MET KO
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Adrien Brandeis en Session TSFJAZZ !
À regarder … Partager

LA LÉGENDE DU SAINT
BUVEUR

16 OCTOBRE 2020
DU LUNDI AU VENDREDI À 13H30

CHARLIE PARKER,
L’OISEAU DE FEU,

QUATRIÈME ÉPISODE :
BIRDLAND

25 OCTOBRE 2020
LE DIMANCHE À 12H

CHARLIE PARKER,
L’OISEAU DE FEU,

TROISIÈME ÉPISODE :
NOW’S THE TIME

18 OCTOBRE 2020
LE DIMANCHE À 12H
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JUST ONE OF THOSE THINGS
ELLA FITZGERALD

DIRECT



PODCAST :

https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2020-09-21/12-00

VIDEO : 

https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2020-09-21/12-00
https://www.youtube.com/watch?v=pp4RoY41V1Y
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Adrien Brandeis: Meetings

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

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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Adrien Brandeis – Meetings

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

de un cuarteto de lujo, conformado por el los

cubanos Inor Sotolongo (percusión) y Damian

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

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

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

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.

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

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»
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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

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

difymusic.com/jazz-family

FORMAZIONEFORMAZIONE

Adrien Brandeis (p.), Damian Nueva (cb.), Arnauld Dolmen (batt.), Inor Sotolongo, Orlando Poleo (perc.).

DATA REGISTRAZIONEDATA REGISTRAZIONE

Udine, febbraio 2020

a cura di  Alceste Ayroldi  - 29/11/2020 "
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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

(percussie) en drummer Arnaud Dolmen uit Guadeloupe.

Regarder sur

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

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

1 Mantodea 5:59

2 Prelude to Agonda 1:56

3 Agonda 6:11

4 Chick's Garden 5:26

5 Suave 6:09

6 Never Know 3:13

7 Not Ready 4:46

8 Elixir 5:48

9 Cha Cha Paris 5:00

10 Textures 4:01
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Adrien Brandeis - Meetings

A
Jazz Family

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.

Un pianiste à suivre!

© Claude Loxhay

Adrien Brandeis Quartet - Teaser New Album "Meetings"
À regarder … Partager
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ADRIEN BRANDEIS DUC DES LOMBARDS

! "

Le jazz suave d’Adrien Brandeis en direct du Duc
des Lombards, un jeudi soir, à Paris

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

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.

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.

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

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 !

19 avril 2019 – Concert de soutien au GISTI

16 avril 2019 – Croix Rousse Melting Jazz Club

11 22 33 44 55

6 articles au hasard

18 janvier 2015 – Trio de Jean-Marc FOLTZ au
Sunset (Paris)

8 septembre 2018 – L’appeal Du Disque - septembre
2018

19 février 2015 – Bruno Angelini & Stephan Oliva :
pianos croisés et plus encore.

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 ?

Des festivals & événements

16>19/09 - Les Émouvantes à
Marseille 

Lire la suite...
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Adrien Brandeis : Meetings

D 30 NOVEMBRE 2020     H 16:27     A MARC CRIADO    

Adrien BRANDEIS . Meetings

Jazz Family JF065 - Le Disquaire.com

Adrien Brandeis : piano
Damian Nueva : contrebasse
Arnaud Dolmen : batterie
Inor Sotolongo : percussion 
+ Orlando Poleo : percussion (sur Suave)

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.

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.

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.

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

www.cdzmusic.com/adrien-brandeis . www.ledisquaire.com/adrien-brandeis-meetings

Dans la même rubrique

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

Rechercher

Go !

Partager, commenter et plus...

    

Articles les plus récents

30 novembre – Adrien Brandeis : Meetings

14 novembre – L’Appeal Du Disque - Novembre
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

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

18 septembre – Didier Ithursary trio

13 septembre – Under the radar et derrière les
masques

7 septembre – Feed-back 2019 Jazz à Vienne John
Zorn

5 septembre – Ker Ourio Quintet

Vous êtes ici : Accueil » Disques, livres & Co » Chroniques 2020 » Adrien Brandeis : MeetingsAdrien Brandeis : Meetings
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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 ; Jean-
Vincent 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 enten-
dre 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 & BLUES

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

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 amou-
reux 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

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. 

JAZZ ESPOIR

ADRIEN BRANDEIS PAR FRANÇOISE MIRAN

RENCONTRE
AVEC
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