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”An imaginative colorist
and a master of textures”

—

Ed Enright
Downbeat Magazine

”Faune is a complete work of art
with a level of performance and expression
unusual in a debut”
					
Keith Black
				
Winnipeg Free Press

—

”Les étoiles se sont alignées
pour faire de ce projet une réussite ”

—

Yves Dorison
Culture Jazz

”Ce disque tutoie les hautes sphères”
				
						

Frédéric Goaty
Jazz Magazine

—

“#3 on the album selection for the
Best Debut album of 2020”

—

Francis Davis
NPR Music

“BBC Music Magazine 5 stars
An audacious project that Pannier
pulls off magnificently”
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Raphaël Pannier

Gary Booth
BBC Music Magazine

French Paradox

—

Une esthétique vibrante
et poétique
—
Produit par French Paradox et sous la direction musicale de MIguel Zenon,
FAUNE, le premier album du batteur-compositeur Raphaël Pannier traduit sa
double culture française et américaine et propose des compositions personnelles, des standards et des interprétations originales de deux œuvres classiques d’Olivier Messiaen et de Maurice Ravel
Pour révéler l’univers de la musique de Raphaël il fallait des musiciens exceptionnels. Miguel Zenón, au saxophone, déploie sa vaste palette d’influences, sa technique hors du commun et sa créativité impressionnante. Aaron
Goldberg, au piano enchante avec des improvisations magistrales et un jeu
élégant, très ancré dans la tradition américaine. François Moutin, vedette
française de la contrebasse jazz, transcende son instrument avec une énergie
sans faille qui sublime le quartet. L’invitation du pianiste classique virtuose
Giorgi Mikadze est un élément clé de la vision de Raphaël Pannier qui lui permet de mélanger des partitions classiques avec ses créations jazz. Il, mêle sa
technique impeccable à son jeu imaginatif, élaborant des rythmes complexes
et variés qui offrent des couleurs et textures saisissantes. Pour une palette
plus riche, le groupe se présente dans différentes configurations : duos, trios
et quartets, alternant piano jazz et classique.
Le titre de l’album “Faune” fait référence à un sens mythique de l’esprit animal, célèbre dans les œuvres du modernisme français de Debussy et Mallarmé. Comme Debussy, Raphaël est un coloriste de son instrument, toujours
à l’écoute des émotions profondes, créant un paysage sonore qui se reflète
dans ses compositions originales : “Lullaby” est un voyage onirique; “Fauna” l’exploration d’une forêt imaginaire; “Monkey Puzzle Tree” un arbre aux
branches insaisissables symbolisées par des harmonies surprenantes; «Midtown Blues», une esquisse sonore de Manhattan.
Un autre aspect de l’esprit jazz de Raphaël s’exprime dans ses arrangements
: la version fraîchement lyrique de la ballade classique d’Ornette Coleman
“Lonely Woman” de 1959; “E.S.P” du quintet de Miles Davis de 1965, qu’il encadre par deux créations inspirées de Ligeti; et le bondissant «Capricho de
Raphaël» du brésilien Hamilton de Holanda, 2014.
Partie centrale de cet album, deux interprétations classiques: Messiaen “Le
Baiser de l’Enfant Jésus”, extrait de la collection de piano Vingt regards sur
l’Enfant-Jésus de 1944, et “Forlane” de Ravel extrait de sa suite de 1917 Le
Tombeau de Couperin. «De nombreux musiciens de jazz ont joué Forlane en
jazz», dit Raphaël, «mais je ne pense pas que quiconque ait joué la partition
telle qu’elle, puis réinventé une partie de batterie à l’intérieur comme nous
l’avons fait.»
La pochette de l’album, image d’une œuvre de Theo van Doesburg, fondateur
de la revue De Stijl et proche de Mondrian reflète l’esthétique à la fois raffinée
et moderne de la musique de Raphaël Pannier.
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Les titres
de l’album
—
01 / 10’00

Lonely Woman
Ornette Coleman

02 / 05’23

Midtown Blues
Raphaël Pannier

03 / 06’38

Lullaby
Raphaël Pannier

04 / 08’38

“Le Baiser de l’Enfant Jésus”
Olivier Messiaen

05 / 00’53

Intro to ESP
Raphaël Pannier

06 / 06’00

ESP
Miles Davis

07 / 00’51

Outro to ESP
Raphaël Pannier

08 / 07’21

“Forlane”
Maurice Ravel

09 / 06’36

Fauna
Raphaël Pannier

10 / 05’15

Capricho de Raphaël
Hamilton de Holanda

11 / 05’23

Monkey Puzzle Tree
Raphaël Pannier

12 / 02’09

Monkey Puzzle Tree Final : Drum soli
Raphaël Pannier

La
formation
—
Raphaël Pannier

Batterie / composition /arrangements

Miguel Zenon

Saxophone Alto / directeur musical

Aaron Goldberg

Piano

François Moutin

Contrebasse

Giorgi Mikadze

Piano classique (Ravel : Forlane ; Messiaen :
Le Baiser de l’enfant Jésus ; Monkey
Puzzle Tree)
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© Jean-Baptiste Millot
Raphaël Pannier
www.RaphaelPannier.com
facebook.com/Raphael.pannier.7
instagram.com/Raphael_Pannier

Biographie
Raphaël Pannier
—
Né à Paris en 1990, Raphaël Pannier commence a jouer de la batterie dès
l’âge de 5 ans et se produit sur scène à 13 ans. En 2008, il lui est attribué une
bourse d’études pour le prestigieux Berklee College of Music de Boston.
Il y étudie avec Terri Lyne Carrington, Ralph Peterson Jr, Hal Crook entre autres. A Berklee, Raphaël rencontre le pianiste Azerbaidjanais Emil Afrasiyab,
avec qui il tourne entre 2013 et 2015, jouant une musique fusionnant jazz et
“Mugham”, la musique traditionnelle d’Azerbaidjan.
En 2014, son diplôme obtenu, Raphaël déménage à New-York et remporte
une nouvelle bourse pour suivre le programme de Master à la Manhattan
School of Music, sous l’aile de John Riley et Dave Liebman, La même année,
Raphaël est sélectionné pour le concours “Betty Carter Jazz Ahead”, stage
organisé pour les compositeurs de jazz au Kennedy Center de Washington
D.C par Jason Moran et Eric Harland.
Il remporte le premier prix de la compétition internationale biennale “Six
Strings Theory” organisée par le guitariste légendaire Lee Ritenour dont
Dave Weckl fait partie du jury. Il se produit ainsi avec Lee Ritenour aux USA,
enregistre avec lui, et ils donnent enfin un concert au Blue Note de Tokyo.
Raphaël, vivant à New-York, joue avec d’autres personnalités du jazz actuel: Steve Wilson, Bob James, Marcos Valle, Eric Lewis, Manuel Valera, Rotem
Sivan, Lage Lund.
Il est invité sur des scènes internationales telles que les festivals de jazz de
Montréal (Canada), Paraty (Brésil), Bakou (Azerbaidjan), Tallinn (Estonie),
Belgrade (Serbie), Las Palmas (Espagne), et Paris. A New- York, il se produit
dans des salles telles que le Carnegie Hall, le Lincoln Center, l’Apollo Theater et le Minton’s Playhouse. En tant qu’accompagnateur, il enregistre plus
d’une vingtaine d’albums, et en 2018, lance un projet en commun avec le saxophoniste Chad Lefkowitz-Brown, intitulé “These Times”.
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Revue de presse
—
Jazz Magazine
Révélation !
“Méditer, sans traces, devient évanescent” disait Stéphane Mallarmé.
A un certain niveau, et celui qu’atteint ce disque tutoie les hautes
sphères, le jazz est une forme de méditation collective. Elle est
ici dirigée par un batteur dont on n’a pas fini de parler. Sa technique est si affûtée et son drive si jubilatoire que l’évidence de
sa double culture franco-américaine saute aux oreilles. Dave
Weckl, Joey Baron, Marcus Gilmore: c’est aux côtés de ces maîtres
qu’on peut raisonnablement le placer. A la tête de son jazz combo
transgénérationnel et transcontinental à géométrie variable - le
jazz est un village global - Raphaël Pannier réveille aussi bien les
fantômes harmoniques de Ravel (Forlane) que ceux du Miles Davis des glorieuses sixties - réinvention époustouflante d’ESP en
trois parties. Sous la direction musicale de Miguel Zenon, qui joue
en tous sens un role décisif, l’émotion et l’intensité sont là dès les
premières secondes via une version mémorable de Lonely Woman d’Ornette Coleman. Et tout cela se termine par un vertigineux
solo de batterie comme relayé par Zenon, Goldberg et Moutin,
manière de nous rappeler qu’on est appelé à se revoir pour goûter
sur scène cette précision, ce swing et ce jeu de balais. En attendant, on apprendra ce disque par coeur.
Frédéric Goaty
Jazz Magazine
Raphaël Pannier élu album
“Révélation” !
Numéro septembre 2020
France
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Paris Move
Album “Indispensable”
—
Ceux d’entre-vous qui connaissent Julien Daïan et son label French Paradoxe connaissent également son niveau d’exigence et de qualité. Aussi,
lorsqu’est arrivé à la rédaction ce CD intitulé “FAUNE”, qui est le premier album du batteur Raphaël Pannier, nous nous sommes empressés de l’écouter, d’autant que ce CD ne sera disponible que le 21 août. Raphaël Pannier
partage sa vie entre les USA et la France, et “FAUNE” est la synthèse parfaite
de ce que les musiciens européens apportent au jazz américain, et inversement. Un album dont le titre, “FAUNE”, est révélateur de cet apport mutuel
si important et si décisif à la fois. Comme souvent, les musiciens de jazz
français viennent d’un cursus de conservatoire, avec des études classiques,
alors que côté américain les parcours sont très différents, avec des écoles
spécialisées ou des universités avec des classes dédiées. Ornette, Messian
ou Ravel sont autant de thématiques qui régissent cet album, avec une intelligence particulière et des musiciens proprement incroyables qui se sont
accordés à merveille. A preuve, notons à la contrebasse l’excellent François
Moutin, le génial Miguel Zenón au saxophone, le très élégant Aaron Goldberg au piano et la star du piano venu du monde classique, Giorgi Mikadze,
qui vient en point d’orgue apporter son grand art sur les œuvres classiques
de cet album, permettant aux autres musiciens de s’en emparer sous un
angle particulier. Pour un premier album, le concept même est juste fascinant, car Raphaël s’attaque aussi à ESP, de Miles Davis, y apportant même
des variations d’intro et de sortie.
Comme vous le savez, nous recevons dans nos rédactions des tonnes d’album de jazz d’Europe et des USA, et nous ne retenons que les meilleurs,
c’est à dire ceux qui apporte un petit truc en plus à l’édifice, ce qui est bien le
cas ici, avec, de plus, une remarquable réalisation pour satisfaire notre soif
de perfection. Aussi nous attribuons sans hésiter notre label “Indispensable”, qui est le choix des rédactions de Bayou Blue Radio et Paris-Move.

Paris Move
Faune - Album “Indispensable”
Thierry Docmac
article du 25/07/2020
France
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France Musique
Emission “Open Jazz” avec
Alex Dutilh
émission du 14/09/2020
France

France Musique
Alex Dutilh - “Open Jazz”
—
EXTRAIT
“Bonsoir à toutes et à tous !
Une magnifique découverte pour beaucoup je pense : le premier
album d’un batteur qui s’appelle Raphaël Pannier, qu’il a intitulé
“Faune”…
Alors ça avait l’air d’une plaisanterie sur “L’Après-Midi d’un Faune”…
mais pas du tout ! C’est en fait très consciemment que Raphaël Pannier a titré ainsi son album, par une admiration pour ce debut du XXème siècle avec des musiciens comme Debussy, des poètes comme
Mallarmé, des peintres comme Gauguin…
Il a une passion pour cette époque la. Et d’ailleurs dans son album on
retrouve un aller-retour entre le classique et le jazz, il y a Messiaen,
ou Ravel.”
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TSF Jazz
Jean-Charles Doukhan
- “Deli Express”
—
Quel disque captivant ! Quel projet envoûtant !!
Faune, le premier album de Raphaël Pannier fascine par son propos et sa profondeur.
Il est l’oeuvre d’un jeune batteur parisien parti tenter l’aventure
américaine à 18 ans, en étudiant d’abord au Berklee College of
Music, puis en s’installant à New York.
C’est là-bas, qu’il a enregistré ce répertoire, avec des pointures
telles qu’Aaron Goldberg et Miguel Zenon.
Ce dernier a d’ailleurs été tellement bluffé par l’univers de Raphaël qu’il a signé la direction artistique de Faune... Un album qui
fait dialoguer, avec une cohérence rare, jazz, classique, et musique contemporaine.
Au niveau de l’inspiration, la faune de Raphaël Pannier est autant
composée d’Ornette Coleman que de Maurice Ravel, de Wayne
Shorter que d’Olivier Messiaen.
Il vient nous présenter ce riche univers ce midi, en compagnie
de Baptiste Herbin (saxophone), Leonardo Montana (piano) et
François Moutin (contrebasse).

TSF Jazz
Déli Express
Jean-Charles Douhkan
16/10/2020
France
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All about jazz
Chronique album
DAN BILAWSKY
Chronique du 03/11/2020
UK

All about Jazz
Chronique album
Album rated 4,5 stars/5
—
EXTRAIT
The debut from drummer Raphaël Pannier has no difficulty laying
out references to modern modes of impressionism and the nature
of wildlife implied in its title. Its opener —a ten-minute take on Ornette Coleman’s “Lonely Woman” that offers slinky melody, sophisticated coloring, intense upheaval, a bass soliloquy and a return to
the shadowy theme—is but the first of many indications that Pannier
can paint open compositions in altered light while also awakening
and taming tension. It’s an artful display of leadership from a most
notable new voice.
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Slate
The 10 Best Jazz Albums of
2020
—
EXTRAIT
This is an odd debut album by drummer-composer Raphaël Pannier,
featuring a slowed-down cover of Ornette Coleman’s “Lonely Woman,” a frenzied zigzag through Wayne Shorter’s “E.S.P.,” one piece
each by Ravel, Messiaen, and the Brazilian bandolinist Hamilton de
Holanda, and a handful of originals—all fronted by alto saxophonist Miguel Zenón (a mentor of Pannier’s) blowing as lyrically as I’ve
heard him. The music floats and sways in a different atmosphere.

Slate
The Best Jazz Albums of 2020 avec
Fred Kaplan
Sélection du 02/12/2020
France
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Presse variée
—
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Radios
—
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”Une magnifique
découverte”
—
Alex Dutilh
France Musique

”A simply remarkable
debut”
—

					
						

Jim Harrington
The Mercury News

”Raphaël Pannier brings a
deeply thoughtful approach
to his debut, FAUNE ”
—
Nate Chinen
WBGO Radio

”Une profonde maîtrise et une
belle cohésion de groupe”
—

				
						

		

Mathieu
Fnac stores

“Pannier is someone who should be
a force in jazz for years to come”
—
Jim Harrington
The Mercury News
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CONTACT
—
Julien Daïan
CEO – Label Manager
Mail : julien@french-paradox.paris
—
Lucilia Salvador
Project Manager
Mail : lucilia@french-paradox.paris
—
52 rue du faubourg Saint-Martin
75010 - PARIS
french-paradox.paris.com

