SAMRASA // Quartet World Bop

Le jazz est une musique jeune et forte. Il s’est rapidement bâtit une reconnaissance de classe mondiale. Le Jazz
a atteint une maturité comparable à celle de la musique classique occidentale. Il a, par exemple, atteint une
maîtrise de l’harmonie puis s’en est libéré, tout comme l'a fait la musique contemporaine. Se libérer et libérer
l’Humain est , depuis le début, l’œuvre et le besoin vital des Maitres de cette musique. Leur héritage est immense.
La liberté est le maître mot du Jazz. Elle lui a donné l’ouverture d’apprendre, le respect et la compréhension pour
pouvoir accueillir d'autres Cultures.

Flûte Indienne en Bambou
Bansuri : Fabrice De Graef
Batterie : Lukmil Perrez
Contrebasse : Felipe Cabrera
Piano : David Laisné

Le Jazz a accueilli pour la première fois l’Orient il y a un demisiècle lorsque Dave Brubeck a offert des signatures rythmiques
venues du folk eurasiatique. Son “Take Five” est un succès mondial.
Des rythmes orientaux dans le Jazz ! Deux décennies plus tard, John
Coltrane écrivait sur le livre d’or d’un club, qu’il voulait dédier ses
prochaines années à explorer les gammes indiennes, mais la vie
ne lui en laissa malheureusement pas le temps.

Samrasa se trouve sur cette route du monde inspirée par les Maîtres. La simple flûte en bambou délaisse le tabla
pour répondre à une section rythmique cubaine, et à un piano. Le résultat est tout simplement incroyable.

Fabrice est donc a ce jour, un des très rares musicien à
interpréter internationalement du Jazz sur cet instrument,
qu'il a renommé très justement "Jazz Bansuri".
Fabrice De Graef est aussi un des rares musiciens à
jouer de la musique dite celtique exclusivement à la
flûte en bambou bansuri. ll a suivi de près la vie de
musiciens traditionnels irlandais, et a vécu en Irlande.
En 2003, à la suite d'un concert avec Soag SIberil il crée
avec l'aide d'Alain Genty, NASHA, une formation de
musique Fusion réunissant la racine des musiques
indiennes et sa contrepartie européenne. En 2009, sous
l'impulsion de Renaud Kressman directeur artistique du
label Bee Jazz, le groupe se déploie aussi en quartet,
renforcé par Loy Erlich du Hadouk Trio.
Fabrice De Graef se produit aussi dans le cadre du
duo de musique classique indienne, c'est à dire la
forme traditionnelle Flute Bansuri et Percussion Classique
telle qu'elle lui a été transmise par ses maîtres indiens.
En 2006, naquit l'idée d'utiliser le Ghatam au lieu du Tabla.
Le son magique de ce mariage inédit a immédiatement
éclos, et a fait naître le programme nommé "Bamboo And
Clay".

Fabrice DE GRAEF
// Flûte Bansuri
Fabrice De Graef est l'un des rares flutistes professionnels de
flute en bambou bansuri, et l'un des très rares en Occident.
Il a poussé la technique de la bansuri hors de ses frontières
traditionnelles indiennes, et a réussi dans un programme
nommé "Birth Of The Jazz Bansuri" à partager des scènes
internationales avec des musiciens de Jazz confirmés
Né à Paris d'une mère étudiante à "l'Ecole Normale" de
piano classique, il jouera pendant des années de la
bombarde aux côtés de son grand-père passionné de
musique bretonne, puis ira au conservatoire de
Valenciennes pour approfondir l'étude de cet instrument
sous la forme du hautbois classique et en sortira diplômé.
Il se forme ensuite à la musique indienne près de huit ans,
en vivant auprès des meilleurs Maîtres à savoir Hari
Prasad Chaurasia, Harsh Wardhan et L. Subramaniam.
En 2005 il crée le groupe Samrasa. Le groupe se produit
dès sa création dans des théâtres et des festivals de Jazz
dans différents pays d'Europe. Samrasa est composé des
meilleurs exposants de la musique de Jazz du moment, à
savoir une section rythmique Cubaine mondialement
connue. Cette section rythmique, a pour n'en citer qu'un
peu, les références de "Tito Puentes", ou du "Buena Vista
Social Club" qui a vraiment popularisé le Jazz cubain dans
le monde à la suite du film de Wim Wenders/Ry Cooder.

En 2004, Fabrice De Graef est invité à jouer dans le
magnifique temple du Matri Mandir, en Inde, une
méditation à la flûte solo, ce récital donne lieu à
l'enregistrement "Meditation On Five Ragas".
Par ce contraste entre musique méditative et jazz du
monde, Fabrice propose un univers vaste et rassurant.
Par la grâce et l'humilité de ce petit instrument en
bambou, Fabrice instigue un sentiment de dépaysement
mais qui reste familier, de musique sophistiquée mais qui
reste simple.
Fabrice a tourné ou enregistré avec "Future Man Roy
Wooten (5 fois Grammys, Bela Fleck…) Miskho (Johnny
Hallyday, Obispo, S. Regiani, Barbara…) Lukmil Perrez,
Soig SIberil… Kristen Nikolas, Jacques Pellen, Alain
Genty, Eric Mouquet (premier francais nominé au
Grammys, Deep Forest), Loy Erlich (Hadouk Trio).

www.fabricedegraef.com
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Après 14 années de riches aventures musicales, il vient
se poser à Paris pour notre plus grand plaisir.
Durant son périple, Felipe a pu jouer avec des Grands du
Jazz tels que Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis,
Branford Marsalis, George Benson, Jeff Gardner, mais
aussi Herbie Hancock, Wayne Shorter, participe aux
performances scéniques d’ Omar Sosa ; à Paris, avec le
pianiste Eddy Palmieri, Alfredo Rodriguez, Tata Guines
et José Luis ‘Changuito’ Quinteta, Miguel ‘Anga’ Diaz,
Oscar Valdes, le guitariste malien Mama Sissiko et le
joueur de cora sénégalais El Hadj N’diaye.
A Paris il devient directeur d’orchestre pour le spectacle
‘Looking for Chano’ de Jérôme Savary directeur de
l’opéra comique.
De nombreux festivals l’ont accueilli
North Sea Jazz Festival–Netherlands / Pori Jazz- Finlande
/ Montreux-Suisse / Nice-France / Avignon-France /
Orléans-France / Madrid-Espagne / San Sebastian /
Mount Fuji-Japon / Montréal-Canada / Glasgow-UK /
Aspen Colorado-USA / Los Angeles California-USA / San
Francisce California-USA / Seattle Washington-USA / New
York City-Lincoln Center for the Arts-USA / Boston
Massachusetts-USA / Minnepolis Minnesota-USA /
Bogota-Colombia / Martinique…

Felipe CABRERA
// Contrebasse
Bassiste hors pair, Felipe nous fascine par sa vigueur et son
inventivité. Fidèle à ses racines afrocubaines populaires, il se
laisse guider par ses émotions les plus profondes et nous offre
des compositions à la hauteur de sa renommée internationale.
C’est en 1961 que le quartier Cayo Hueso de la Havane
mit au monde le jeune musicien. Très tôt, Felipe découvre
sa vocation. Du haut de ses 8 ans, il plonge dans un
univers qu’il ne quittera plus. L’étude de la théorie musicale
le transporte du Conservatoire Amadeo Roldon de la
Havane à l’Institut Supérieur des Arts jusqu’à
l’Orchestre Symphonique National de Cuba… où le
basson n’a plus de secret pour lui.
Alors qu’il est prêt à quitter son île natale pour rejoindre
ses frères de Prague, il tombe sous les charmes d’une
basse, à laquelle il donne corps. Le couple désormais
inséparable séduit le père du Cuarteto Cubano, Gonzalo
Rubalcaba. Sous la houlette du pianiste, le ‘Grupo
Proyecto’ embarque en 85 pour le North Sea Jazz
Festival. Ce premier succès au-delà de Cuba est le début
d’une épopée à travers les plus grandes Scènes du
Monde.

De nombreux enregistrements :
Messidor :
Live in Havana (86)
Mi gran Pasion (87)
Giraldilla (89)
Egrem Studios
Concierto Negro
La Nueva Cabana
Blue Note :
Suite 4 y 20 (93)
Rhapsodia (94) –Grammy Nomination
Amagine-Live in the USA (95)
Antiguo (97)
Unicorn :
Made in Animas (99)
Opus System Studio :
Evidence from el Cayo (2001)

http://www.myspace.com/felipecabreracardenas/music
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a à jouer sont trop horribles, où lorsque l'élève qu'il
accompagne est en difficulté...
Cette période désagréable le pousse à abandonner
complètement le classique et les conservatoires (boites
de conserves !)
Parallèlement, il monte des groupes de Jazz, et se
retrouve au bout de 5 ans, à jouer avec ses anciens
professeurs de Jazz, notamment Guy Gilbert, dans
"Ondes Parallèles" (jazz contemporain ) avec, entre autres
Christophe Hache, Hugues Rousé (actuel professeur
de Jazz au conservatoire de Tourcoing).
Avec ce dernier saxophoniste, il monte son propre
Quartet : Edato (un jazz plus façon E.S.T. et avec
l'influence de Bojan Zulfikarpacik, son prof à l'époque ). Il
fait quelques concerts avec Julien Lourau, Claude
Barthélémy, Didier Lockwood.
De 1999 à 2001, il part en tournée deux ans avec le
Spectacle musical et humoristique "La Framboise
frivole" (avec le chanteur, violoncelliste, Peter Hens). Ils
obtiennent une nomination aux "Molières", catégorie
Musique.

David LAISNÉ
// Claviers
Multi-instrumentiste de talent (claviers, saxophones et
accordéon), David LAISNE fait partie de cette génération de
musiciens qui aime déjouer la perception de ce qui est prévu
et de ce qu'il ne l'est pas...
David est un musicien poly-instrumentiste avec une solide
formation en Musique Classique.
Il est titulaire d'une Première médaille de Solfège
spécialisé au Conservatoire Supérieur de Paris (1985).
Il obtient le premier prix de musique de chambre au
Concours Parisien "Le Royaume de la musique" (1987).
Son premier instrument : Le Piano. (Médaille d'Or au
Conservatoire de Lille en 1989 ).
Il est titulaire de 4 autres médailles d'Or dans ce
Conservatoire : Orgue (1989), Lecture à vue (1989),
Accompagement (Transcription à vue de partitions d'
Orchestre, 1990 ) et Jazz (à l'Unanimité, 1994).
Il obtient, en 1995 un Diplôme de composition de musique
de film à l'École Normale de Paris.
De 1991 à 1999 il est pianiste accompagnateur des
classes instrumentales au Conservatoire de Calais,
on le laisse improviser quand les "accompagnements" qu'il

Il entre ensuite dans "La Compagnie du Tire-Laine",
comme saxophoniste, pianiste, puis accordéonniste (Taraf
Dékalé -musique Tsigane ) la Fanfare "La Baleine", le
Global ( World Music ), Tavez Bartali ( Musique Orientale
et Arabo-Andalouse )
Il se spécialise dans la Salsa, avec Fred "El Pulpo" ( La
Exclusiva, Salsa Colombienne, Son Chévéré etc. )
Entre 2003 et 2004, il part en tournée avec "Marcel et son
Orchestre", groupe déjanté...
Il revient dans la compagnie du Tire-Laine et monte un
nouveau Quartet : DL Project, avec ses compositions et
arrangements sur des chansons de Piaf, Brel.
Il est en train de monter un nouveau répertoire pour
une nouvelle formation : "David Laisné Trio" avec Thomas
Grimmonprez à la Batterie et Alexis Thérain à la guitare.
Lui-même aux saxophones et claviers.
Parallèlement il crée la musique de 2 documentaires sur
FR3 national.
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Le parcours enrichissant de Lukmil l’invite à participer à
divers projets, notamment celui du trompettiste Mario
Morejon ‘El Indio’, le bassiste Felipe Cabrera, la
chanteuse américaine de jazz-soul Muriel Fowler et le
grand spectacle de Jérôme Savary ‘Looking for Chano’.
Il accompagne des musiciens tels que Tito Puente,
Orlando Poléo, que l’on compte parmi les meilleurs au
monde dans la tendance jazz-latino.
Aujourd’hui à Paris, Lukmil lance son propre collectif
(LPC), où il fusionne folklore cubain jazz funk soul et
électro, avec entre autres Julio Padron, (‘Irakere’, ‘Afro
Cuban All Stars’ ,’Looking for Chano’), le trombone
Juan Carlos Marin, Norberto Rodriguez, le bassiste
Ronald Moran et le pianiste André Sutre.

Lukmil PEREZ
// Batterie
Batteur exceptionnel, Lukmil manie la baguette avec brio. Des
rythmes latinos les plus chauds aux intimités jazzy les plus
feutrées, les percussions se mêlent et se démêlent, domptées
par la dextérité d’un jeu subtil et pointilliste digne d’un Jack
Dejohnette..
C’est à la Havane, berceau de bon nombre de grands
musiciens que Lukmil voit le jour en 1970. Dés ses 11 ans,
il pousse les portes de la Escuala Elemental de Arte de la
Havane, où la rigueur, imposée par Enrike Pla, batteur
d’Irakere, porte vite ses fruits.
La passion transporte alors le jeune cubain dans l’univers
foisonnant du jazz, qui ne reste pas insensible à tant de
finesse et de vélocité. La magie des rencontres s’opérant,
il ne tarde pas à intégrer des formations telles que la
‘Banda JV’, ‘Perspectivas’ et surtout ‘Havana
Ensemble’, carrefour des plus grands jazzmen de notre
temps.
Alors s’offrent à lui la première tournée des continents
et les premiers studios...
C’est d’ailleurs à l’issu de l’enregistrement en 99 avec son
homologue, le jeune pianiste virtuose Tony Perez qu’il
s’arrête en Europe pour ne plus repartir et développer sa
carrière individuelle.

On le retrouve sur de nombreux festivals
Festival Jazz Plaza-la Havane Habana Ensemble /
Festivals de jazz aux Barbades - New York, Paris
(Dysney) avec Habana Ensemble 95 à 00 / Festival de
Marciac à Nice-Brignole avec El Indio Quintet (2001)/
Festival de jazz de Bogota-Colombie avec Sebastian
Schunke (2003) /Festival de jazz de Dakar-Sénégal avec
Paris Salsa (2004) / Festival de Kent-Allemagne avec
Sebatian Schunke / Festival JVC à Paris avec Ernesto
Tito Puente et Orlando Poleo / Festival de jazz de
Caracas-Venazuela avec Sebastian Schunke / Ernesto
Tito Puente (2005)
Des enregistrements très riches :
La Dama del Son LA BANDA JB (93)
Descarga Santa JULIO PADRON y LOS AMIGOS
DE SANTA AMALIA (97)
Mambo Mania HABANA ENSEMBLE (97)
Nuevos Horizontes EL INDIO SEXTET (98)
–Dreyfus jazz / Sony
Made in Animas FELIPE CABRERA (99) Win Win
Music
In Maduro TONY PEREZ (2001)
Evidence From El Cayo FELIPE CABRERA
Nouvel album EL INDIO SEXTET
Colectivo 01 LUKMIL PEREZ (02)
Mouvement SEBASTIAN SCHUNKE (03) Timba
Records/BMG
Cuida mis prendas ERNESTO TITO PUENTE (04)

http://www.myspace.com/lukmilperez
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// Revue de Presse

// Contact
Fabrice De Graef : 06 59 27 60 76
fabricedegraef@me.com
Diffusion / Communication
Ophélie BOIS : 06 40 11 10 04
ophelie-bois@orange.fr

www.fabricedegraef.com

«Celui-ci découvrit la musique improvisée
dans le cadre d’études de hautbois et de
saxophone, puis ce passionnat pour les
musiques bretonne et irlandaise dans lesquel
il s’immergea tout en développant une
sensibilité musicale particulière pour les
musiques modales. Il étudie depuis quelques
années en inde la musique classique
indienne aussi bien hindustanie que
carnatique sur la flûte Bansuri avec de
grands musiciens du pays tels que
Hariprassad Chaurasia et Dr. L.
Subramaniam…»
La Voix du Nord
« Aux quatre coins des cinq continents, il
s'est enivré, s'est rassasié, il a dégusté aussi.
Histoire de ne pas resservir les mêmes
plats.... Le pianiste s'est forgé un caractère,
un style.... Agité par la pensée fertile, le
piano devient mélodie. Main gauche, main
droite, il est tout à la fois, tour à tour
minimaliste et expressionniste, sombre et
coloré, puissant et lègé. Il y a beaucoup de
virtuosité. Il y a encore bien plus d'idées. A
quoi bon aligner les notes dans tous les sens
si elles ne sont pas guidées par une voix,
vers un chemin de traverse.”
Jacques DENIS

