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Dépeint comme « innovant et grandement créatif » par le LA Weekly, le
saxophoniste Robby Marshall a tourné aux côtés de Cassandra Wilson, Michael
Bublé, Trombone Shorty, Brenna Whitaker, et aussi joué avec Carlos Santana,
Nancy Wilson, Tigran Hamasyan, Bobby McFerrin, Dave Douglas, Terri Lyne
Carrington, Tom Jones, Hugh Laurie et bien d’autres. Il a apparaît sur scènes
legendaires comme Madison Square Garden, Royal Albert Hall, et plusieurs
festivales de jazz dont Montreux, North Sea, Newport, Umbria, et New Orleans Jazz
Festival.
Originaire de Californie et diplômé de l’Université USC Thornton School of Music,
Marshall a créé au l des années divers groupes musicaux dont chacun porte la
marque de ses recherches musicales et sonores – jazz, musique gitan, musique
électronique, musique brésilienne, et blues de New Orleans. De plus, sa présence
sur la scène émergente de Los Angeles, outre les nombreux éloges reçus, lui a valu
d’être un des saxophonistes les plus recherchés dans le monde du jazz. Son
premier album « Living Electric » paru en 2007, a rencontré un franc succès et
entrainé avec lui nombre d’admirateurs loyaux ; public qui n’a cessé de grandir
avec la création de ses deux groupes principaux, « Rootsystem » et « Shoestring
Trio ».
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Avec son quartet, Marshall nous présente aujourd’hui de nouvelles compositions
musicales inspirées par sa récente installation à Paris et sa tournée aux côtés de
Cassandra Wilson. Accompagné par certains des musiciens les plus accomplis de la
scène parisienne, ils réalisent ensemble des compositions à la croisée du folklore
et du modern jazz, cadre idéal aux tonalités bluesy et aux improvisations
mélodiques de Marshall. Le début album de Robby Marshall Quartet, Little
Victories, est sortie chez Vita Productions en 2019, et il sort son nouvel EP
“Mediterannean Sketches” en été 2022.

#ChronoLogic
Résidence du 18 au 21 août 2022 - Nuits Américaines
43e Festival Semaines Musicales de Quimper
Jeudi 18 août - The Swing Night
Le quintette de Robby Marshall revisitera le répertoire d'un des pères de la
musique populaire américaine, à savoir : Duke Ellington. Duke fut l'un des
premiers à mélanger les rythmes et instruments de jazz avec des
inspirations issues de la musique classique et orchestrale. Ses compositions
sont pour certaines devenues des standards classiques de jazz et ont
marqué l'histoire des années 30' et bien après. Plongez dans une soirée
envoutante au son des mélodies de Duke Ellington et au rythme du swing
endiablé !
Vendredi 19 août - The Bop Night
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Le quintette de Robby Marshall revisitera le courant bop qui s'étend du
milieu des années 40' jusqu'à la n des années 50' . Le Bop c'est l'origine
du langage du jazz moderne, issu d'une re-lecture des chansons swing des
années 30' façon instrumentale où "tous les coups sont permis", puis il
évoluera vers le hard-bop. Le bebop se distingue des premières formes du
jazz, le style dit Mainstream, par un tempo souvent très rapide, des phrasés
dynamiques et des grilles harmoniques très fournies. Les morceaux de hard
bop ont généralement un tempo plus lent que le bebop, et si le hard bop en

reprend les innovations harmoniques, la part du rythme y est nettement
plus marquée. Ce genre musical incorpore les in uences du rhythm and
blues, du blues et du gospel, notamment dans les jeux du piano et du
saxophone. Robby et son 5tet piocheront dans ce répertoire pour vous faire
vivre l'ambiance des clubs de Harlem et de ses Jams interminables!
Samedi 20 août - The Electric Night
Direction les années 70' et 80' qui foisonnent de métissages musicaux et où
les innovations instrumentales feront évoluer le jazz vers de nombreux
horizons différents. En passant par la musique électrique, les grooves funks
et disco ou encore les courant culturels et intellectuels de l'afrocentrisme
ainsi que le courant révolutionnaire des Black Panters, le jazz se voit
polymorphe, métissé, réinventé et approprié par tous les courants
musicaux! Des artistes et formations comme Herbie Hancock, Miles Davis,
Jaco Pastorius, The Head Hunters, Weather Report et bien d'autres
marqueront cette époque. Robby et son 5tet revêtiront leurs plus beaux
costumes à paillettes pour vous interpréter un orilège de ce répertoire.
Dimanche 21 août - The Modern Jazz Night
Robby et son quintette ont grandi en écoutant la scène jazz new-yorkaise
des années post 2000' qui voit naitre un courant revenant plus aux
traditions acoustiques mais en y incorporant les grooves du hip-hop ou les
mélodies de la pop, ou encore en réinventant le son des formations
traditionnelles. Des artistes tels que Joshua Redman, Brad Mehldau, Kurt

Rosenwinkel, Nicholas Payton, Roy Hargrove ont façonné ce son unique,
moderne et "so" New York. Robby nous emmène au Village Vanguard,
prenez place!
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