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NOTE D’INTENTION
La musique de jazz a historiquement existé à la jonction de la notion
d’appartenance et de celle du détachement. Elle émane toujours de la collision
entre l’objet immuable de la tradition et la force irrésistible de l’innovation. Elle est
le conflit qui existe entre la recherche de sa propre voix et celle de la collectivité,
celui qui a toujours existé entre les générations, celui qui a fait couler tellement de
pages d’encre qu’il a même fini par se concrétiser par une guerre de mots entre
les deux géants du jazz : Miles Davis et Wynton Marsalis.
Ainsi, la force motrice du jazz a toujours été ce déchirement entre le respect
de la tradition et la nécessité de l’innovation. Cette dichotomie et son dilemme
ne se retrouve pas seulement au niveau de la conception philosophique de
cette musique mais tout autant au niveau de sa pratique instrumentale et de son
improvisation. Elle se caractérise par des choix à faire par les musiciens, des choix
entre jouer “IN”, ou en suivant les règles du jeu, ou jouer “OUT”, en se détachant
des limites prédéterminées.
Au delà (en dehors!) du champ musical, ces notions nous interrogent
quotidiennemen :
que ce soit le sujet des flux migratoires, que ce soit le sujet de l’intériorité de
l’individu dans un monde connecté où tout change vite, l’idée de ce projet est
d’interroger cette dualité à travers l’art (musique, graphique etc…). Il s’agit plus de
questionner l’articulation entre tradition et innovation que de prendre partie pour
l’une ou l’autre des notions (car enfin l’on ne saurait réduire la tradition a un repli
sur soi et l’innovation a un progrès impossible à remettre en question).
C’est par ces notions de “IN” and “OUT”, traduites respectivement par “Dedans”
et “Dehors” que l’humanité entière se retrouve préoccupé dans le contexte actuel :
confinement et déconfinement ; enfermement et libération ; chez soi
et expulsion ; ouverture et fermeture ; inclusion et immigration ; accueil et
emprisonnement ; confort et inconfort ; appartenance et rejet ; tradition et
innovation.
De nos jours, on se trouve face à tellement de manières de décliner ces
notions de “Dedans-Dehors” qu’il est difficile d’omettre ces notions de nos pensées
quotidiennes.
C’est par ce rapprochement entre le contexte actuel et le vécu de la musique
de jazz que le collectif Pousse-Pousse Production a décidé d’initier sa prochaine
création. En mettant en valeur une force collective de composition, les 7
compositeurs du collectifs décident d’œuvrer ensemble pour exprimer en musique
la corrélation présente entre les périodes d’adversité et la nécessité de créativité
et d’expression.
Ainsi, en se basant sur le poème cité ci-dessus, les musiciens de PPP se
partagent les différents vers et strophes, dans le but d’écrire pour un grand
ensemble une musique actuelle, qui aborde et traite les différents sujets que l’on
peut déclinés des notions de “Dedans-Dehors”.

STEFANIA BECHEANU est plasticienne sonore. Elle est diplômée de la
Faculté d’Art et Design (option peinture) de Timisoara, en Roumanie avant
d’obtenir son Diplôme National Supérieurd’Expression Plastique (DNSEP)
option art (« paysage sonore, couloirs sonores, phono-photographie, danser
le sonore ») à l’école supérieure d’art de Lorraine - Metz en 2013. Inspirée
par des thèmes comme l’identité, le voyage,l’introspection, la communication,
l’écoute et l’espace. Elle place le paysage sonore au coeur de ses recherches
et de ses projets. Stefania développe aussi un langage performatif musical.
Dans une logique d’exploration et de transdisciplinarité, elle collabore avec
Louis-Michel Marion (contrebasse) et Violaine Gestalder (saxophone) durant
des séances d’improvisation en lien avec ses paysages sonores. Leur trio NoiTrei a sorti un album intitulé 3 vues d’un paysage fin 2018.
Les rencontres et les échanges entre disciplines avec les artistes et les
chercheurs, ont nourri et continuent de nourrir ses propres réflexions et sont
souvent l’occasion de découvrir de nouvelles manières d’aborder ses propres
projets artistiques. Elle est entre autre membre du réseau national de création
musicale Futurs Composés.
Elle travaille aussi sur une performance intitulée La danse de l’arbre (une cocréation avec la chorégraphe Mathilde Vrignaud). Elles présentent un paysage
qui est à traverser par le spectateur : des silences, une présence brute, ciselée
dans une introspection ténue.
Sa nouvelle création Une Écoute Intime résulte d’un travail de recherche et de
captations sonores réalisésen Inde et poursuivi en France lors d’une résidence
de création à l’Arsenal de Metz, une performance solo avec du son binaurale
dans un instrument plastique et sonore : une sculpture légère de 2 mètres
environ qu’elle a créée, construite comme un cube, au centre de laquelle
l’artiste s’est installée.

JAD SALAMEH est né à Beyrouth en 1985, Jad Salameh est un pianiste
Libano-Canadien qui vit à Paris. Son parcours est atypique. Après avoir
quitté Beyrouth pour s’installer à Montréal afin d’y étudier à l’université
la biologie, il découvre le Jazz à l’âge de 20 ans. Il s’y consacre alors
entièrement et aborde l’instrument dans toute sa valeur percussive,
jouant avec les textures harmoniques et s’abandonnant au fil de ses
compositions aux possibilités infinies de l’accord entre l’homme et la
machine.
Dans son premier album « Lucky are the ones with voices » Jad
Salameh rendait hommage à son héritage musical traditionnel et au Jazz
contemporain en capturant l’essence de ces deux univers. Cette vision
a continué d’évoluer au fil des années mais aussi des rencontres et des
expériences. Ses compositions reflètent aujourd’hui un champ éclectique
d’émotions, une traversée novatrice et surprenante.
Il élabore de nos jours une approche originale et inattendue en tant
que pianiste soliste. En se laissant tenter par de nouvelles sonorités et
textures, il s’aventure dans le monde du piano préparé. Il s’est créé un
tout nouvel espace d’expression en réinventant l’instrument lui-même.

LÉO JEANNET étudie le jazz, la musique classique, et écrit ses premières
compositions avec pour professeurs Pierre Drevet, Claude Jeannet, Robin
Nicaise ou Denis Leloup aux conservatoires de Gap, Chambéry, Lyon et
Paris. Il compose pour son premier quartet de Jazz à 16 ans, et officie ensuite
au sein des collectifs de musicien de jazz Rhône-alpins « Collectif Pinceoreilles » et « Le Grolektif » dans de nombreux groupes créatifs (Aquarium
Orchestra, Bigre, Very Big expérimental Toubifi Orchestra…). Léo joue et
arrange au début des années 2010 pour de nombreux projets de musiques
actuelles (Broussaï, Danakil, Matt Murdock…), expériences qui influencent
sa musique. Il crée à Lyon en 2009 l’orchestre « La Substance » à mi chemin
entre le Hip-hop, le slam et le jazz moderne, en assure la direction et signe
la musique de pièces comme « Tarotic Suite » (création en 2011 au théâtre
Laurent Terzieff à l’ENSATT), ou « 2 temps, 3 mouvements » (spectacle
musical créé au Théâtre de Vénissieux et joué à l’opéra de Lyon en 2013).
Installé à Paris en 2013, il monte le « Panoramic Project » formule cuivrée
de 11 musiciens. Toujours influencé par les musiques modernes, la
formation propose un jazz puissant, coloré, énergique et imagé. Musicien
d’orchestre passionné, il officie également dans les grandes formations «
Les Rugissants » de Grégoire Letouvet et le « Healing Orchestra » de Paul
Wacrenier avec qui il enregistre plusieurs disques en parallèle d’une activité
en petite formation avec le Florian Marques Quintet, le groupe «Lown» ou le
duo jazz-électro «CT4C».
Il est également producteur à AdLib Tv et Pousse-pousse production et
enseignant, titulaire du diplôme d’etat de jazz.

D’origine chilienne, né en 1989, Miguel CASTRO commence à
étudier la guitare dans divers styles musicaux comme le rock, la
pop, le funk, la bossa, puis intègre un orchestre de musique
New Orléans. En 2008, il s’installe à Paris et étudie le Jazz au
CFPM (Centre de Formation professionnelle de la Musique) et
l’année suivante à l’EDIM (École de Musique Actuelle). Durant
ces deux années, il approfondit sa formation en suivant les cours
de Romain Pilon, David Prez, Christian Brun, Vincent Jacqz et
Patrick Fradet. Il rentre au conservatoire de Rouen en suivant
les classes de Rémi Biet et Olivier Vonderscher et intègre le big
band du conservatoire.
.
Après ces années d’études approfondies de jazz, Miguel Castro
continue à travailler et cultive sa passion pour cette musique,
tout en restant attentif et ouvert aux autres genres et styles.
Mêlant chaque jour davantage le jazz traditionnel et ses formes
nouvelles, il dirige actuellement son propre projet artistique
avec ses compositions pour le « Castro 4tet » et entretient sa
passion pour les standards de jazz en les jouant avec son trio et
diverses formations en duo, quartet, quintet, sextet.
.

CLÉMENT PIEZANOWSKI commence la guitare à l’âge de 13 ans en
formant des groupes de rock, et de reggae avec des camarades d’école.
C’est vers 18 ans qu’il commence à s’intéresser au Jazz, notamment en
écoutant John Coltrane, Charlie Parker, puis Wes Montgomery.
De 2005 à 2009 il étudie le Jazz à l’Arpej et l’écriture musicale
classique dans la classe de Jean-Michel Bardez au Conservatoire du
10ème arrondissement. Parallèlement, il forme des groupes de jazz et
commence quelques expériences de musique originale.
En 2010, il part pour New York. Pendant 4 ans il y découvre un monde où
il rencontre Steve Coleman, Tyshawn Sorey, Tony Moreno, Ari Hoenig,
Marc Mommaas, Jean Michel Pilc, Miles Okazaki, Ben Monder entre
autres … C’est à New York qu’il est encouragé à composer par son
professeur et mentor Marc Mommaas avec qui il étudie la polyrythmie,
et les différentes métriques au sein du Mixed-meter Workshop (à l’école
NYJW)
En 2014, il obtient le DE de Professeur de guitare et revient à Paris.
Il rencontre la pianiste Delphine Deau et commence une collaboration.
Leurs premiers concerts en 2015 avec le Clempieza Quintet rendent
hommage à Wes Montgomery.
En 2016, il crée et compose pour le groupe Tactus, lequel fera ses
premiers concerts notamment à l’Atelier de Philippe Jolly, à l’Age d’or et
à l’Entrepôt.
En 2018, Tactus sort un album, et le groupe est selectionné pour le
tremplin Golden Jazz Trophy et obtient le deuxième prix du jury.

ANTOINE MADET débute le saxophone ténor à Paris, attiré par les
grands maîtres du jazz et de l’improvisation. Il fait ses premiers pas
auprès de Florent Dupuit qui l’arme de plein de bon conseils, puis
s’inscrit à l’EDIM où il obtient un DEM Jazz sous la direction de Vincent
Jacqz. C’est également grâce à de nombreuses masterclass qu’il
apprend auprès de musiciens de renommée internationale comme
Tony Malaby, Nasheet Waits, Jérôme Sabbagh, et également Ellery
Eskelin lors d’un récent voyage à New-York.
Ces années riches en enseignements et apprentissage donnent
naissance à de nombreux projets artistiques parmi lesquels le
quintet Douce Amère pour lequel il écrit ses premières compositions.
Aujourd’hui, il revisite les standards de jazz avec Triolaine et est
sideman dans le groupe de jazzrock Euzebès & Makhimos ainsi que le
groupe de salsa ArtoPhilo.

OLIVIER LAGODZKI. https://olivier.lagodzki.me/
Après avoir baigné, pendant les années soixante, dans la percussion
paternelle de table cuisinière, sur fonds de radios musettes, Django et
Béchet, il initie a cette occasion déjà son oreille au mixage, et danse dans
sa chambre sur les voix de Wilson Pickett, Otis Reading, les rythmiques
de «The Mar-Keys» et de la Stax Records, balancées par l’électrophone.
Il ne pratique à cette époque que la fausse guitare. Ce n’est que beaucoup
plus tard qu’il devient tromboniste improvisateur, compositeur, interprète,
chanteur, performer soundpainting. Il participe à de nombreux projets et
produit ses propres créations .
Repères : INA, création de musique pour l’image, Centre de Formation
des Musiciens Intervenants (Aix en Provence), classe de Jazz, conservatoire
national de région (Marseille), Guy Longnon, Anne Gouraud, Jean-Pascal
Molina, Jean-Pierre Benzekri, Francois Jeanneau, Mauro Coceano, Delphine
Brual, Arthur Allard, Marguerite Danguy des Déserts, Fred Guliani, Fred Frith,
Kamas et les Corbeaux , Patricia Koseleff, Troubadours du Soleil, Théâtre de
l’Arcane, Compagnie Kartofeln, Julien Bucci, Nadine Esteve, Etmo, DJ Oil, DJ
Rebel, Orchestre de Chambre de Ville de Pierre Sauvageot, Gilles Mussard,
Eric Surmenian, Raphael Imbert, Jean Luc Di Fraya, Olivier Témine, JeanJacques Elangué, Nicolas Folmer, Luc Fénoli, Hubert Dupont, Karl Januska,
Rockacolabanana.

Chanteuse et compositrice estonienne basée sur Paris, KATRIN-MERILI POOM.
Chanteuse depuis son plus jeune âge, elle écrit ses premières compositions à
12 ans en s’accompagnant à la guitare. Depuis elle est passée par de nombreux
styles musicaux, tels que la soul, le swing, la pop, la funk ou encore le music-hall
passant par plusieurs scènes et émissions télévisées - notamment finaliste de
l’émission de télé La Nouvelle Star d’Estonie à 18 ans.
Elle s’est installée en France ces dernières années comme chanteuse lead de
différents groupes : Galaad Moutoz Swing Orchestra, Heat Wave Soul, PhilHip,
Katrin-Merili Project et a collaboré avec Natah Big Band, Edge 9 ou Mahsala.
Elle se produit aux festivals Vitoria-Gasteiz Jazz Festival, Jazz À l’Ouest, Jazz en
Baie, I’m from Rennes, Gouvy Jazz Festival, Jazz en Touraine ou encore au Jazz
Club Étoile Paris et au Baiser Salé. Elle compose au piano et écrit ses propres
textes, une musique qui reflète sa vision du monde actuel, entre modernité et
tradition avec un message d’amour pour l’humanité.
Katrin-Merili est une artiste indépendante aux multiples talents. Ses concerts sont
menés par sa voix puissante et une présence de scène détonante accompagnée
par des musiciens talentueux de la nouvelle génération du jazz où les genres se
mélangent comme à Londres ou New York. Elle est spécialisée et passionnée par
la musique afro-américaine. Sa passion pour la Great Black Music à commencé
dans son enfance quand elle a chanté dans plusieurs chorales gospel. Pendant
ses études de musique à Tallinn, elle a développé une passion profonde pour le
jazz et le répertoire de la Great American Songbook. Depuis 2015 elle fait partie
d’un orchestre du swing qui s’inscrit dans la lignée des orchestres américains
de Harlem dans les années 30, inspirée par Duke Ellington, Count Basie, Chick
Webb. Elle mène également un quartet avec qui ils rendent hommage à son
idole de jazz vocale, la grande Ella Fitzgerald. Elle est également inspirée par
la musique soul et funk afro-américain. En faisant partie du groupe Heat Wave
Soul elle a interprété les grands artistes du soul américain comme James Brown,
Aretha Franklin, Tina Turner et Maceo Parker. Avec ces groupes elle se produit
dans les festivals et salles des concerts partout en France et d’ailleurs.

MUSINA EBOBISSÉ
Né en 1990, Musina grandit à Strasbourg et commence le saxophone à 8
ans, en entrant dans le programme d’horaires aménagés au Conservatoire
de Strasbourg.
En 2008, il rentre dans le département de Jazz et Musiques à Improviser du
CRR de Strasbourg, et passe son DEM en 2012.
En 2013, il entre au Jazz Institut de Berlin, où il étudie auprès de musiciens
tels que Jim Black, John Hollenbeck, Kurt Rosenwinkel, Greg Cohen et Peter
Weniger. Il passe une Licence de Jazz en 2017 et un Master en Composition
en 2019.
Inspiré par la scène jazz berlinoise, il s’y produit régulièrement à partir de 2014
aux cotés de jeunes musiciens reconnus.
Musina gagne le second prix au concours international de Composition Jazz à
Katowice en 2018.
En aout 2019 sort “Timeprints” son premier album en tant que leader, sur
le label allemand Double Moon, dans la série New Talents du prestigieux
magazine Jazzthing.
Il monte également le groupe Weavers en 2019 à son arrivée à Paris. En 2020
il joue sur les albums berlinois Liquid Circle du Hans Anselm Big Bang et Diky
Lys de Ganna.

OLGA AMELCHENKO
Née en 1988 en Russie, Olga Amelchenko commence à chanter dans
un choeur l’age de 5 ans, puis continue avec le piano et la dombra deux
ans plus tard.
Entre 2003 et 2006, elle étudie au la direction de choeur Conservatoire
d’Abakan. Elle passe au saxophone en 2006 où elle étudie au
Conservatoire de Novosibirsk jusqu’en 2010.
En 2012, Olga émigre en Allemagne, et étudie deux ans à Cologne
avant de déménager à Berlin, où elle est diplômée d’une Licence
en Performance Jazz en 2017, puis d’un master en Composition et
Arrangement Jazz en 2019. Prenant part à la dynamique scène de jazz
berlinoise, elle joue en Allemagne, Russie, France, Hollande et Italie en
tant que leader et sidewoman.
Olga participe aux albums Factotum du Thijs de Klijn Quintet (2018),
Timeprints de Musina Ebobissé (2019), Liquid Circle du Hans Anselm
Big Band (2020). Son premier album, Shaping Motion, sort en 2018 sur
Unit Records.
Vivant maintenant entre Paris et Berlin, Olga crée le groupe parisien
Helicon en 2019, avec Charlotte Wassy, Tony Tixier et Viktor Nyberg, et
s’intègre à la scène prolifique et variée de Paris.

POUSSE-POUSSE PRODUCTION est une compagnie et un label
phonographique qui produit des disques de jazz. La plupart des artistes
produits sont issus du « Coworking musiciens de jazz » collectifs
ouverts de musiciens parisiens.
Pousse-pousse production est également un des collectifs de jazz
ayant participé initialement à la création du festival «Constellation»
en partenariat avec «Jazz à la Villette» auprès de la structure
«VilletteMakerz».
Durant le confinement, Pousse-pousse production a aussi créé avec
d’autres partenaires la plateforme, « Ad LibTv » qui est une web TV
diffusant un concert par semaine en live stream et en replay, sur
abonnement.
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