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HENRI TEXIER réussit toujours l’impossible adéquation du jazz et des 
singularités musicales de l’Europe. Il le doit sans doute au fait d’avoir 
tenu la contrebasse, dès le début de sa carrière, auprès de partenaires 
prestigieux : Dexter Gordon, Lee Konitz, Don Cherry.. Il est de ceux qui 
créent les courants. En 2016, il reçoit le Prix in Honorem catégorie Jazz, 
décerné par l’Académie Charles-Cros pour l’ensemble de sa carrière . 
http://www.maitemusic.com/Henri-Texier

FRANCK TORTILLER remporte en 1989 le Premier Prix de soliste et le 
Premier Prix d’orchestre à l’occasion du Concours National de Jazz de 
La Défense (Paris). S’ensuivent des projets avec des musiciens interna-
tionaux tels que Mike Manieri ou Steve Swallow. Il participe aussi à des 
albums d’artistes français : Sanseverino, Arthur H, Juliette, …En 2005, il 
est Directeur de l’Orchestre National de Jazz et depuis poursuit sa route 
avec de nombreux projets.  www.francktortiller.com

SIMON GOUBERT a été le premier batteur (et le seul jusqu’à présent)  
à recevoir le Prix Django Reinhardt de l’Académie de Jazz en 1996. 
En 2000 il forme un quartet avec Boris Blanchet, Sophia Domancich 
et Michel Zenino qui s’agrandit en acceuillant le saxophoniste Pierrick 
Pedron et le guitariste Emmanuel Codjia pour son album «Background». 
Il poursuit avec de nouvelles rencontres  www.simongoubert.com

EMMANUEL BEX Maître incontesté de l’orgue Hammond qu’il n’a de 
cesse de « dépoussiérer » depuis les années 1980. C’est un artiste 
engagé, soucieux de transmettre des valeurs qu’il juge indissociables 
du jazz (le partage, la démocratie, l’ouverture, le « vivre ensemble »…). 
Ses évolutions constantes font de lui un musicien en constante fusion, 
au tempérament volcanique et aux idées foisonnantes, capable de 
s’adapter à tous les univers musicaux. www.emmanuelbex.net

PHILIPPE LACCARRIERE aux origines espagnoles est natif du Sud-Ouest. 
Il remporte le Prix soliste de Sigma Jazz Focus et le 1er prix du Concours 
de Jazz de La Défense 1978. Depuis une quarantaine d’années il met  
sa contrebasse au service du Gotha du Jazz tout en poursuisant des  
aventures personnelles. Depuis 20 ans, son investissement fort et  
engagé dans le festival Au Sud Du Nord qu’il a créé, lui donne l’occasion 
de croisements musicaux et amicaux dont il a le secret. www.lacca.fr

DIDIER MALHERBE agit et nous porte dans un monde aérien aux mélo-
dies enchanteresses, musicien sans frontières qui a traîné ses guêtres 
du Maroc à l’Inde, du jazz aux musiques d’ailleurs, notamment avec 
Hadouk trio en passant par le rock pataphysique de Gong. En passant  
du sax soprano au doudouk, il dialogue aussi avec la guitare d’Éric 
Löhrer, On lui doit un grand disque dédié à Monk («Évidence»).  
www.didiermalherbe.com

PHILIPPE DOURNEAU partage un matériau commun à beaucoup  
de jazzmen, l’improvisation. il recherche de nouvelles sonorités en 
confrontant des patrimoines musicaux très diversifiés et en exploitant 
ses capacités de poly-instrumentistes. Il puise son inspiration dans un 
large panel constitué de musique grégorienne, médiévale, balkanique, 
jazz et tente de réconcilier musique savante et musique traditionnelle. 
https://www.youtube.com/watch?v=sFyrE8MKNN0

MONICA ACEVEDO passionnée de voyages  et donc de rencontres a  
trouvé sur son chemin, Dominique Muzeau (basse), Thibaud Pontet  
(batterie et piano), Diego Parada (guitare). A la croisée des musiques  
du monde, elle puise ses influences à travers des sonorités tradition-
nelles et propose un répertoire original parlant de la thématique de 
l’enracinement d’où émergent toutes ses compositions. http://www.
sylvaintrousselle.com/monicas-dream-quartet.html

DAVID POURADIER DUTEIL 1er Prix de batterie à l’école Agostini de Paris 
en 1983. Il joue depuis 1977 avec Michel Legrand, Jessye Norman, Jean-
Marie Machado, Eric Seva,Yves Rousseau, Franck Tortiller, Philippe Lac-
carrière... Membre de l’ONJ de 2005 à 2008 et de l’ensemble Archimusic 
de Jean-Rémy Guédon.Toujours avide de rencontres artistiques nouvelles 
et d’échanges, il forme le trio Adrian Clarck en 2010 avec Sandrine Conry 
et Damien Argentieri. https://www.youtube.com/watch?v=B8fGhWPdoHw

DAVID PATROIS vibraphoniste, 1er prix du conservatoire d’Angers en 
1986. Il étudie avec François Jeanneau, J.F. Jenny-Clarck, David Fried-
man, Daniel Humair et joue ensuite aux côtés d’Aldo Romano, Louis 
Winsberg, Bojan Z, Glenn Ferris, Bernard Lubat, Louis Sclavis, Sylvain 
Boeuf... Depuis 1991, il enseigne dans les conservatoires à Paris. En 
fevrier 2018, parait «Around Goldberg Variations», projet transversal  
réalisé avec la pianiste classique Remi Masunaga. davidpatrois.free.fr

PIERRE MARCAULT débute par le piano et la clarinette puis suit le cursus 
de percussion classique au CNR de Rennes avec un lumineux professeur, 
Hubert Hans. Il apprend le «métier» dans les orchestres de bals puis 
joue dans divers groupes de la scène bretonne, s’imprègne de musiques 
celtiques. Il se nourrit aussi de pop anglaise (Beatles, Led Zeppelin, Jimi 
Hendrix, James Brown et d’Aretha Franklin) et participe à de nom-
breuses aventures du jazz. pierremarcault.free.fr

SEBASTIEN TEXIER saxophoniste a travaillé avec Patrice Quentin, Joe 
Lovano, Reggie Workman, Lee Konitz. En 1995, il remporte avec le trio 
de Christophe Marguet le premier prix de soliste. Son album «Chimères» 
en Quintet (A.Vankenhove, G.Kornazov, N.Mahieux et J.Mahieux) est 
récompensé CHOC JAZZMAN et remporte le prix Nouveau Talent des 
DJANGO d’OR. Son dernier opus «Dreamers» a reçu un bel accueil.  
www.cristalrecords.com/artiste/sebastien-texier/

LA TRIBU AU SUD DU NORD est une formation exceptionnelle de 16 musiciens de grand talent 
et piliers de notre festival depuis plus de 20 ans qui témoignent encore une fois de leur soutien et 
de leur implication dans cette aventure ambitieuse et utopique, construite avec une infinie humilité. 
Cet orchestre qualifié par Philippe Laccarrière de « Freeguratif » visite toutes les contrées de  
l’improvisation : orchestre de l’instant, de l’immédiat, où le maître mot est le partage. https://www.
youtube.com/watch?v=7kwMDFtalAI
Ce concert du 12 septembre lancera le festival AU SUD DU NORD qui aura lieu du 19 au 23 
septembre 2018 dans l’Essonne à Cerny. www.ausuddunord.fr
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DAMIEN ARGENTIERI a étudié au conservatoire de Lyon en piano clas-
sique, jazz et orgue puis s’est perfectionné au Centre des Musiques Didier 
Lockwood. Depuis, il a enregistré une quinzaine d’albums parmi lesquels 
«Mondes Parallèles» avec Sylvain Beuf (Cristal records), «Play ground Ses-
sions» avec Adrian Clarck. Il a joué entre autres avec Tony Rabeson, Jean 
Luc David Reinhardt, Michel Perez, Manuel Rocheman, Karim Ziad, Pierre 
Perchaud. https://www.youtube.com/watch?v=172muWmcdvg

LAURENT HESTIN guitariste, sa terre musicale de prédilection est l’impro-
visation. Il accompagne notamment Ismaël Lo, Ravi Magnifique, Touré 
Kunda, Chanson Plus Bifluorée, Nicole Croisille, Faudel, Philippe Val, Felipe 
Cabrera, Didier Malherbe, Dominique Dipiazza, Jean Christophe Cholet, Benoît 
Sourisse, Pierre « Tiboum » Guignon, Il crée un album en 1999 «Je vois Bleu» 
chez Maestro et a joué dans la tournée de la comédie musicale FAME en 
2009. http://www.sunset-sunside.com/2015/4/artiste/1876/3009/

OLIVIER CAHOURS s’est spécialisé dans la guitare acoustique. Il est à la 
fois compositeur, interprète, et arrangeur, instrumentiste. On le remarque 
sur Tempo Fugit, l’album du saxophoniste Pierrick Ménuau et sur celui de la 
chanteuse Sharon Evans. Il est aussi le partenaire musical du compositeur 
et batteur Bertrand Renaudin sans oublier le projet «Turbulent Silence» qui 
le fait collaborer avec les deux légendes du jazz Palle Danielsson et Enrico 
Rava. http://oliviercahours.com/

JEAN LOUIS POMMIER participe à la plupart des grandes formations hexa-
gonales (Big Band Jean-Loup Longnon, Big Band Ornicar, Bande à Badault, 
ONJ Badault, Barthélemy & Tortiller, Onztet de Caratini, Multicolor Feeling 
d’Eddy Louiss...). Il oeuvre aussi activement dans des projets pédagogiques, 
et devient compositeur, notamment avec son groupe Qüntêt ou pour le trio 
LPT3. Il est l’un des co-fondateurs du très actif label & collectif YOLK.  
http://www.yolkrecords.com/fr/index.php?p=artiste&id=16

SERVANE RUAL 
attachée de production 
ausuddunord91@gmail.com
09 51 56 98 83
www.ausuddunord.fr

8 rue de l’Ermitage 75020 Paris
studioermitage@gmail.com
01 44 62 02 86
www.studio-ermitage.com

Au Sud Du Nord

Studio de l Ermitage

PHILIPPE LACCARRIERE 
lacca@free.fr / 06 88 74 71 51

Direction artistique

Presse
CÉCILE GOSSET
06 66 80 39 72
cecilegosset@live.fr
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