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« Ce quartet [...] nous offre un jazz moderne, brutal, électrique et intui-

tif qui a déjà séduit les scènes de nombreuses manifestations musicales »
(Journal Ventilo n°427, 17/04/19)

Minuit 10 est un groupe qui innove, bouscule les codes et se joue des
frontières. Véritablement inclassable, le groupe s’est étiqueté « jazz-progressif »
pour mettre en évidence son penchant à associer la liberté du jazz et la
fougue du rock-progressif. Mais Minuit 10 c’est aussi de la world music, de la
musique électronique, des inspirations baroques, de l’ethno-jazz… Un mélange
savamment orchestré qui donne à leur musique une identité unique et riche en
saveurs.
Ce quartet s’est aujourd’hui forgé une solide expérience de la scène. Après
avoir joué en premières parties d’artistes tel que Diego Imbert Quartet, KAMI
Quintet ou encore Nasheet Waits Equality Quartet, Minuit 10 s’est vu propulsé
dans toute la France au travers de concerts et festivals variés (Marseille Jazz
des cinq continents, Jazz en Baie, Jazz in Marciac, Saveurs Jazz Festival, Auditorium Jean Moulin, IMFP, CMDL...), notamment grâce à leur intégration au
dispositif Jazz Emergence.
Depuis leur rencontre avec Etincelles Production, ils ont pu participer au
tremplin ReZZo Focal Jazz à Vienne, enregistrer un 1er album et intégrer le
dispositif Quart de Tour.

Thibaud Rouviere
Guitariste depuis l’âge de 15 ans, ses 10
années de piano classique et de solfège lui
ont fourni de solides bases pour aborder le
domaine des musiques actuelles.
Aujourd’hui, après une licence de musicologie, 3 ans d’études du jazz au JAM à Montpellier, 1 an au conservatoire de Montpellier en musiques anciennes et le diplôme de
fin d’étude de l’IMFP de Salon-de-Provence
(où il enseigne depuis 2014), il bénéficie à
29 ans de solides acquis dans le domaine
du jazz au sens large. Ses nombreuses expériences dans des groupes de styles variés
font de lui un guitariste-chanteur singulier et
expressif qui s’investit activement au sein de
Minuit 10.

Matis a commencé la pratique de la
basse électrique à l’âge de 15 ans. Autodidacte les premières années, il a ensuite suivi un cursus professionnel dans
l’univers du Jazz et des Musiques actuelles à l’IMFP de Salon-de-Provence.
Aujourd’hui, il se spécialise à la contrebasse en se formant au Centre des Musiques Didier Lockwood (CMDL).
Les nombreuses formations qu’il a
intégrées durant ces dernières années,
notamment dans la région parisienne,
lui permettent de profiter aujourd’hui
d’une grande expérience de la scène,
du studio et de l’improvisation.

Matis Regnault

Sylvain Rouviere
De formation musicale classique
et fort de 12 ans de pratique du
piano, Sylvain débute la guitare à
13 ans, musicalement influencé par
des guitaristes de rock et de blues.
Après une licence et un master de
musicologie, deux années de Jazz à
l’IMFP de Salon-de-Provence ainsi
qu’un DEM au conservatoire de Musiques actuelles d’Aix-en-Provence,
il est aujourd’hui un guitariste créatif et inspiré. Depuis 2017, il suit une
formation pour obtenir le Diplôme
d’Etat de professeur de musique.

Batteur depuis l’âge de 14 ans,
Etienne a abordé la musique avec le
piano et l’étude de la musique classique pendant une dizaine d’années. Il
a suivi un cursus professionnel à l’IMFP
pendant 3 ans et a récemment obtenu un DEM en Musiques actuelles au
conservatoire d’Aix-en-Provence, où il
a également suivi un cursus jazz.
Talentueux et dynamique, il participe à bon nombre de projets en
parallèle de Minuit 10. C’est aussi un
compositeur inspiré d’une grande musicalité qui enrichit et colore les compositions du groupe grâce à la finesse
particulière de son jeu.

Etienne Rouviere
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01/07/11 - St-Saturnin, Tremplin Musical de la Tuilière
28/07/11 - Valloire, Festival « Le Pic Sonne »
27/04/12 - Montpellier, Fac de Sciences
21/06/12 - Anduze, Fête de la Musique
31/07/12 - Anduze, Marché Nocturne
21/01/13 - Salon-de-Provence, IMFP (tremplin)
23/05/13 - Salon-de-Provence, IMFP (tremplin)
28/05/13 - Salon-de-Provence, IMFP (1ère partie de
Diego Imbert Quartet)
01/06/13 - Alès, Concert privé
21/06/13 - Uzès, Fête de la Musique
13/08/13 - Normandie, Festival « Jazz en Baie »
06/10/14 - Salon-de-Provence, IMFP
21/01/15 - Salon-de-Provence, IMFP
04/04/15 - Chambéry, L’Echangeur de Son
07/04/15 - Dammarie-les-Lys, Espace Nino Ferrer
17/07/15 - Saumur, Semaine du Jazz
18/07/15 - Segré, Saveurs Jazz Festival
10/08/15 - Marciac, Jazz in Marciac
05/11/15 - Tours, Petit Faucheux (1ère partie de Nasheet
Waits Equality Quartet)
11/11/15 - Salon-de-Provence, IMFP
29/11/15 - Le Thor, Auditorium Jean-Moulin (1ère partie de
KAMI Quintet)
25/05/16 - Montpellier, Tremplin Onde&Live
15/06/16 - Montpellier, Finale Tremplin Onde&Live
02/07/16 - Cavalaire, Tremplin Caval’Air Jazz
23/07/16 - Marseille, Jazz des Cinq Continents
27/08/16 - Cépie, La Campagne
26/08/17 - Cavalaire, Esplanade Sainte Estelle
26/04/18 - Marseille, Le Cri du Port (Showcase)
19/05/18 - Marseille, Festival Etang d’Art
15/06/18 - Toulon, Studio 11 (Caves des Lices)
29/06/18 - Vienne, Tremplin Jazz à Vienne
07/12/18 - Aix-en-Pce, Le Petit Duc
22/02/19 - Hyères, Théâtre Denis (sortie de résidence)
25/04/19 - Marseille, Le Cri Du Port (album release party)
11/05/19 - Hyères, Tremplin Jazz à Porquerolles

DISCOGRAPHIE
Album - Les Enfants de l’A mour
( 2019 )
Produit par Etincelles Production , distribué chez Inouïe

EP - Cheval à Bascule
( 2016 )

EP - Mise à Jour

( 2013 )

EP - Minuit 10

( 2010 )

VIDÉOS

Le Vol du Sphinx - Live (2019)

Ojo de Pez - Clip (2019)

Safran - Live studio (2016)
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