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Voyage du Maghreb aux Balkans : un 
spectacle singulier et rare qui dégage 
une sensualité, une sensibilité, une 

poésie et une musicalité entêtantes. 

Nouvelle création Solo 
Printemps 2015

Musiques du monde
INTRAMUROS  

Une kermesse de minuit sexy, virevol-
tante et féérique. 

Jazz Omnivore

Nouvel album - mars 2015
Création avec 

Leïla Martial et Andreas Schaerer 

JAZZ NEWS

Solo violoncelle - voix

Une musique complètement délirante, 
caractérisée par son humour et son 
excentricité, mais aussi par un goût 
certain de la narration et de la mise 

en scène (...) 
JAZZMAGAZINE JAZZMAN 

Brass Band Vocal - CH
Tournée France : Jazzèbre, Fes-
tival de Radio France, Jazz à 
Luz, scène nationale de Gap,... 

Voix et Percussions

JAZZMAGAZINE JAZZMAN 

Dernier album (2014) élu 
« CHOC » dans 

JazzMagazine JazzMan

(…) l’alliance de sonorités Swing, de 
musique africaine, de Blues et même 
de Hip-Hop dans un avant-groove 
totalement imprévisible et fascinant 
comme on ne l’a jamais entendu au-

paravant.

THE NEW YORK CITY JAZZ RECORD

Impro’ Jazz
Tournée France - automne 2015

(...) deux suisses formidablement fé-
lés et diaboliquement doués  (...)

THE GUARDIAN****

Libre et spontané mais parfaitement
exécuté. 

(...) écoute attentive, jubilatoire et ré-
pétée fortement recommandée. 



Post Punk Jazz - GB

Musique tendue, habilement struc-
turée, pleine de groove. 

THE GUARDIAN****

Nouvel Album
Printemps 2015

Nouvel album Brain Surgery
Tournée Européenne + 

Festival Match&Fuse 2015 à 
Varsovie

Jazz Trash

Sur le fil du rasoir, là où le jazz 
ainsi trituré peut d’un rien basculer 
vers le post-punk le plus trashy...  

RHINO JAZZ MAG

Imbert Imbert offre son opus 
comme on se jette un verre d’eau-
de-vie, avec une violence qui brûle 
tout sur son passage pour que la 

tendresse y repousse. 

Album Sois mort et tais-toiChanson & Impros

LONGUEUR D’ONDES

Jazz Punk Circus

Tout est fait de souffle, de bois et 
de sueur, sans artifices ni faux-sem-
blants avec le talent comme seule 

arme.

Nouvel album - mars 2015

LONGUEUR D’ONDES

Poète Rock

Voilà des années qu’Eric Lareine in-
quiète les paresseux de la musique 
en tirant des coups de revolver poé-

tiques sur le public. 

Rock poétique en power trio.
Lecture musicale autour de l’his-
toire du rock avec Pascal Maupeu.

Duo en poésie et liberté avec Denis 
Badault au piano.

Duo avec Pascal Maupeu sur un ré-
pertoire entre rock et rythm’n’blues, 

le tout imprégné de culture beat.

FRANCE CULTURE

Nouvel album Duo Reflex : 
L’Evidence des Contrastes
Nouvelle Création Ellis Island



Coproduit en France par Les Pro-
ductions du Vendredi, ce dis-
positif européen propose des 
tournées en double plateau 
de groupes de jazz innovants. 
 

 www.matchandfuse.com 

Les Productions du Vendredi
3 rue des Cheminots
31500 Toulouse

Tél : 05 61 13 62 29 
N° Licence 2/1055647 - 3/1055648

info@lesproductionsduvendredi.com 
www.lesproductionsduvendredi.com 

Soundpainting

Impro

Ecriture

Chant

European jazz 2.0 

Les Productions du Vendredi dé-
veloppent depuis 2011 un volet 
d'actions culturelles s'adressant à 
différents publics (scolaires, jeunes 
musiciens, publics en difficulté). 
 
Au programme notamment les pro-
jets autour du soundpainting avec 
Pulcinella, du haïku et de la calli-
graphie avec les ateliers d’écriture 
d’Eric Lareine ou encore le voyage 

musical par Eugénie Ursch.

 Juin 2015 - Festival à Varsovie 

 Octobre 2015 - Festival à Toulouse

…si ses futurs ramages se rap-
portent au plumage de cette ses-
sion 2013, ce festival risque très vite 

de devenir le phœnix de l’Europe.

JAZZ NEWS

En parallèle, Match&Fuse produit 
un festival accueilli à tour de rôle 
par chaque co-producteur. 
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