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Enfant, Benoît écoute les Blues Brothers et les Beatles
avant d’être lauréat d’un concours de composition
à l’âge de neuf ans. Cet évènement affirme chez lui
une passion pour la composition qu’il ne cessera de
pratiquer en grandissant.
Dix-sept ans plus tard, il obtient le 1er prix de la classe de
jazz du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille avec
les félicitations du jury en présentant exclusivement
des compositions personnelles avec son nouveau trio.
Vous l’aurez compris, l’écriture est l’âme de ce projet
pour lequel le guitariste fait appel à une section
rythmique déjà établie, celle du septet d’Olivier Pinto à la contrebasse - avec Raphaël Sonntag à la batterie.
Influencé par l’approche sonore et spatiale de Bill
Frisell, la spontanéité de Julian Lage et le son de John
Scofield, le trio explore les possibilités expressives d’une
formation sobre et flexible, issue du jazz, mais aussi du
rock, de la folk et de toutes les musiques qui ont utilisé
la six cordes comme moyen d’expression.
Leur complicité humaine et musicale transpire sur
scène où ils donnent vie à une écriture profondément
honnête, des thèmes accrocheurs et une musique d’une
rare efficacité.

À L’ISSUE DES
PREMIERS CONCERTS
ET AUDITIONS, LES
PROFESSIONNELS SONT
DITHYRAMBIQUES :
« LES PLUS BELLES
COMPOSITIONS
ENTENDUES CES
DERNIÈRES ANNÉES »
Raphaël Imbert
« J’AURAIS AIMÉ LES
ÉCRIRE »
Bastien Ballaz

Dates
21.01.2022
Sortie de l’album « Rêve Party »
13.11.2021
Jazz Club d’Yvan Amar sur
France Musique
10.07.2021
Festival Marseille Jazz des 5
Continents
15.06.2021
1er prix de la classe de jazz du
Conservatoire Pierre Barbizet de
Marseille avec les félicitations.

PODCAST DU JAZZ CLUB D’YVAN AMAR
SUR FRANCE MUSIQUE
EXTRAIT LIVE MARSEILLE
JAZZ DES 5 CONTINENTS
ALBUM « RÊVE PARTY »

BOOKING :
«AU CROISEMENT DES MONDES»
PACA, AUVERGNE RHÔNE
EMELINE VILETTE (RÉGIONS
ALPES ET OCCITANIE)
emeline.booking@gmail.com
06 35 58 30 25

FACEBOOK
YOUTUBE

CONTACT
BENOIT.MOREAU.TRIO@GMAIL.COM

«ELECSTIC PRODUCTION»
BENOÎT MOREAU (AUTRES RÉGIONS ET ÉTRANGER)
association.elecstic@gmail.com
benoit.moreau.trio@gmail.com
06 37 60 27 95

Benoît
Moreau
Guitare et composition

Né en 1994 de parents musiciens amateurs, Benoît commence l’apprentissage
de la guitare dès l’âge de 7 ans au sein du Conservatoire de Poissy (78). Deux
ans plus tard il est lauréat d’un concours de composition au sein de ce même
établissement. Il suit ensuite l’enseignement de Nicolas Romann (guitarspeed99)
et étudie la batterie.
Cependant c’est sur un skateboard qu’il passe la plupart de son adolescence et
s’imprègne de cette culture forte d’un éclectisme musicale exceptionnel, richesse
qui ne cessera d’influencer sa propre musique. Parallèlement il crée et devient
président de l’association « Poissy Skate Family » dont le travail débouchera sur
la réalisation d’un des plus beaux skatepark français.
En 2013 il intègre l’IMEP (American School), étudie auprès de Peter Giron,
François Fichu, Bernard Vidal, Dominique Assié, et joue au sein de plusieurs
formations (jazz, funk, expérimental/math-rock).
Entre ces murs il forme un premier trio avec Kévin Séba à la basse et Alexis
Leonardon à la batterie.
Quatre ans plus tard, certificat de fin de cycle en poche, il stoppe ses études
et s’installe à Marseille afin de se consacrer pleinement à la composition d’un
projet de musiques actuelles : « Recreation! ».
Il reprend ses études l’année suivante en section jazz au conservatoire de
Marseille et étudie auprès de Jean-Luc Lafuente.
En 2020, à l’aube de la crise sanitaire, Benoît se lance dans la composition de
morceaux destinés à une nouvelle formation trio. C’est avec ce projet qu’il obtient
l’année suivante son D.E.M. Jazz avec la mention très bien à l’unanimité et les
félicitations du jury en présentant exclusivement des compositions personnelles
issues de ce nouveau répertoire.

Olivier
Pinto
Contrebasse

Contrebassiste, bassiste électrique, arrangeur, compositeur et enseignant,
Olivier intègre la Classe de Jazz du Conservatoire de Marseille à 23 ans à la
contrebasse, après avoir étudié le piano et la guitare classique.
Il obtient le premier prix de la classe de Jazz du Conservatoire de Marseille à
l’unanimité avec félicitation du jury en 2018, et le prix de perfectionnement en
2021. Sideman apprécié pour sa générosité et son inventivité, il accompagne
rapidement les jazzmen de la région Yves Laplane, Gérard Murphy, Vincent
Strazzieri, Willie Walsh et les jazzmen italiens Michele Tino et Dino Massa lors de
leur passage à Marseille. En parallèle de sa présence au sein du Anna Gruzina
Quartet, du Benoît Moreau Trio et du Big Band de Marignane, Olivier enregistre
et autoproduit son premier album avec le Olivier Pinto Septet en janvier 2021,
signant les arrangements et les compositions de l’ensemble.
Olivier développe une approche personnelle de la contrebasse au sein de
l’ensemble jazz, en lui attribuant une rôle narratif propre, soutenant et ponctuant
les propositions des autres musiciens en variant avec habileté les registres et les
intensités.

Raphaël
Sonntag
Batterie

Raphaël Sonntag fait ses débuts en 1984 à l’Ecole des Percussions de Strasbourg,
puis en classe de jazz au CNR de Strasbourg et à celui de la Réunion.
Il s’est fait très vite remarquer dans de grands ensembles : Orchestre
Départemental de Haute-Saône, Big Band d’Alsace, Sax Appel.
Ses multiples rencontres musicales, en métropole, aux Antilles et à la Réunion
l’ont ouvert à de nombreux horizons, notamment avec Céline Bonacina, Filip
Barret ou le violoniste Dominique Pifarelly.
Batteur au sein du groupe Alsacien de chanson française Valiumvalse
2008-2010, il produit également une énergie festive au cours des tournées
européennes, tout en gardant une activité au seins de trios jazz avec Erwin
Siffer, Jean-Baptiste Auber, le guitariste américain Rick Hannah et la chanteuse
Julia Boman.
En plus du trio de Benoît Moreau, Raphaël trouve aujourd’hui sa voie à Marseille
au sein du Olivier Pinto Septet, du Big Band du CNRS et a également eu le
privilège d’accompagner le saxophoniste Robert Pettineli.
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