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TOM IBARRA CLÉLYA
ABRAHAM

MINUIT 10 RECREATION! AVEE MANA BENOÎT
MOREAU

Jeune et surdoué de la guitare, 
Tom a profité d’une reconnais-
sance rapide par ses pairs et jouit 
aujourd’hui d’une solide expé-
rience. Il est par ailleurs réguliè-
rement appelé par Marcus Miller 
pour jouer dans son band, tout en 
continuant à défendre son projet 
de jazz instrumental et électro, 
proche de la scène anglaise.

Clélya Abraham nous plonge 
au carrefour des musiques cari-
béennes, réunionnaises, du clas-
sique et du jazz moderne. Loin 
d’être figé, ce Quartet laisse libre 
cours à l’imagination de chacun 
et aux improvisations, pour sur-
prendre à chaque instant le pu-
blic et lui offrir une expérience 
d’enrichissement partagé.

Un projet unique par son esthé-
tique musicale à la croisée des 
chemins entre jazz et rock-pro-
gressif, mâtiné de chant emprun-
tant au baroque, Minuit 10 a ré-
alisé une belle tournée française 
pour son 1er album «Les Enfants 
de l’Amour», coupée par le Co-
vid-19. Le projet passe en quintet 
avec l’arrivée d’une chanteuse et 
d’un deuxième album pour 2023.

Recreation! transmet son opti-
misme à travers des concerts qui 
sont comme des pauses joyeuses 
dans nos vies, portées par une 
musique jouée résolument live, 
avec ses risques, ses imperfec-
tions et ses possibilités de récrea-
tion. Le projet est soutenu par 
6MiC, Dig-it (Chinese Man Rec), 
One Kick et la Région Sud.

Excellent quartet de rock psyché-
délique, le projet né dans le var 
a travaillé à gagner en efficacité 
après une première finale régio-
nale aux auditions Inouïs. Mieux 
structuré, mieux entouré avec 2 
producteurs, 1 SMAC et un label 
à leur côtés, Avee Mana prépare 
2023 sous les meilleurs auspices 
avec la sortie d’un second EP.

Un premier album aux composi-
tions fortes (révélation jazz ma-
gazine) et le trio de Benoît Mo-
reau s’est retrouvé au Marseille 
Jazz des Cinq Continents, en fi-
nale du tremplin Jazz à Vienne et 
a reçu nombre de soutiens. Le trio 
continue sa tournée sur 2022-
2023 avec des dates en France et 
à l’étranger (Finlande, Ecosse...).

Tom Ibarra, guitare | Auxane Cartigny, clavier
Jeff Mercadié, saxophone | Lilian Mille, trompette & clavier

Noé Berne, basse | Tao Ehrlich, batterie
Clélya Abraham, piano & voix | Antonin Fresson, guitare

Tilo Bertholo, batterie | Samuel F’hima, contrebasse

Thibaud Rouviere, voix & guitare | Morgane Cadre, voix
Sylvain Rouviere, guitare | Guilhaume Renard, contrebasse

Etienne Rouviere, batterie

Benoît Moreau, composition & guitare | Talin Maas, rap & chant
Samuel Diouf, claviers | Hannes Mölsä, basse & clavier

Jérémi Martinez, batterie & pads électronique

Rémi Bernard, guitare & chant | Julien Amiel, guitare & choeurs
Franck Curatolo, basse | Sylvain Bremond, batterie

Benoît Moreau, composition & guitare | Raphaël Sonntag, batterie
Olivier Pinto, contrebasse
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jazz electro pop
jazz afro-caribeen

jazz prog rap optimiste rock psychédélique
jazz rock
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