TENTET FRANCO-ALLEMAND
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE TENTET

Ecouter des extrais en ligne :
http://www.sebastienjarrousse.com/projettentet.html

Lien vidéo des concerts :
http://www.youtube.com/results?search_query=sebastien+jarrousse+tentet

Projet soutenu par l’Office franco-allemand pour la jeunesse

L’HISTOIRE DU TENTET FRANCO-ALLEMAND
La direction du Tentet franco-allemand est assurée par Sébastien Jarrousse (sax ténor/sop) du
côté Français et Lars Duppler (piano) du côté Allemand ; Sébastien Jarrouse ayant été lui-même
un ancien stagiaire de l’ensemble franco-allemand (qui était alors un big band) jadis dirigé par
Jean-Rémy Guédon et Albert Mangelsdorf (aujourd’hui décédé).
La création de ce Tentet a été naturellement inspirée par le Big Band d’Albert Mangelsdorf
dans lequel Sébastien Jarrousse s’est produit durant 5 années ainsi que par d’autres arrangeurs
comme Bob Brookmeyer, Maria Schneider ou Walt Weskopf.
L’idée est de recréer un ensemble franco-allemand autour d’un Tentet de Jazz qui rassemblerait
4 musiciens Français de moins de 30 ans issus du Conservatoire National de Musique et de
Danse de Paris (CNSMDP) et 4 musiciens Allemands de moins de 30 ans issus de la Musik
Hochschule de Cologne. Cet ensemble franco-allemand a pour mission de créer une rencontre
entre de jeunes artistes Français et Allemands au sein d’un grand orchestre de jazz. L’objectif
étant, comme à l’époque d’Albert Mangelsdorf, de faire une semaine de répétition et un, deux
ou trois concerts dans un festival de jazz ou une radio en France et en Allemagne.
Lars Duppler étant pianiste et moi-même étant saxophoniste ténor et soprano, il s’agirait donc
de trouver les étudiants suivants :
Une première trompette, une deuxième trompette (bugle), un sax alto/soprano, un cor en Fa, un
tromboniste, un sax Baryton, un contrebassiste et un batteur.
J’ai à mon actif 14 arrangements et compositions pour cette formation et Lars Duppler
(excellent arrangeur) de son côté a aussi écrit plusieurs œuvres pour cette formation.
D’autres parts, nous avons des attestations de Monsieur Riccardo Delfra (directeur du
département jazz du CNSMDP) et Monsieur Dieter Manderscheid (directeur du département
jazz de la Musik Hochschule) qui indiquent leurs soutiens à notre projet, notamment en nous
« prêtant leurs étudiants ». Enfin, nous sommes soutenus financièrement par L’office francoallemand pour la jeunesse (OFAJ) dans ce projet.

BIOGRAPHIES
Saxophoniste ténor et soprano, compositeur et arrangeur,
poursuit un riche parcours alliant depuis toujours sa passion de la
scène à celle, plus intime, de l’écriture. Il intègre la classe de jazz
de François Jeanneau au CNSM de Paris et obtient son prix en
2002. Bien connu des scènes françaises et internationales du jazz,
Sébastien Jarrousse s’est aussi fréquemment produit dans le big
band du célèbre tromboniste allemand Albert Mangelsdorf, et fait
partie du septet de la chanteuse Cécile Verny, avec laquelle il a
récemment enregistré l’album « European Songbook »… Premier
prix de soliste aux Trophées du Sunside en 2003, il est aussi le
leader, compositeur et arrangeur du double disque de jazz celtique
du « Sébastien Jarrousse Sextet », multiprimé au Festival
international de Jazz de La Défense en 2004 (1er prix de
composition, 2e prix d’orchestre ainsi que deux prix de solistes).
Il est également sélectionné cette même année parmi les dix solistes finalistes de la World
Saxophone Competition de Londres. Il a sorti deux albums avec le quintet qu’il dirige avec
Olivier robin : « Tribulation » (février 2006) et « Dream Time » (janvier 2008). Enfin,
Sébastien Jarrousse est le saxophoniste de la pièce de théâtre musical « A Love Supreme » en
hommage à John Coltrane ; cette pièce connaît un succès international.
Lars Duppler studierte an der Musikhochschule in Köln und
amKonservatorium in Paris bei Hans Lüdemann, John Taylor und
DanielHumair. Als Leader eigener Bands ("palindrome", "Lars
Duppler Trio spielt Kurt Weill", "Alliance Urbaine") veröffentlichte
er 4 CDs, als Mitglied derNils Wülker Group war er an zwei
Produktionen für Sony Music beteiligt.2003 erhielt er den JazzFörderpreis der Stadt Köln, 2006 verbrachte er 6 Monate als
Stipendiat des Landes NRW an der Cité des Arts in Paris, mitseinem
aktuellen Quartett "Alliance Urbaine" erreichte er beim Neuen
Deutschen Jazzpreis 2008 den 3. Platz.Tourneen und Konzerte
führten ihn u.a. nach Island, Skandinavien, Frankreich, Belgien,
Holland, in die Schweiz, nach China und im Auftragdes GoetheInstituts nach Kasachstan und Kirgistan, sowie nach Russland. Er
arbeitete zusammen mit Dominik Miller, Joachim Kühn,
GeneCalderazzo, Wolfgang Muthspiel, John Ruocco, Keith Copeland und Torun Eriksen und
kann auf zahlreiche TV- und Hörfunkproduktionen u.a. für BR,NDR, WDR, 3sat,
Deutschlandfunk und Radio Bremen zurückblicken.

CONCERTS PASSÉS DU TENTET FRANCO-ALLEMAND :
10/12/2015 : Goethe institut de Paris
18/10/2013 : « Jazz in Dinslaken » Allemagne
17/10/2013 : « Loft » Cologne Allemagne
6/10/2011 : « Sunset » Paris
4/10/2011 : « Alte Feuerwache » Cologne Allemagne
3/10/2011 : « LVR-LandesMuseum » Bonn Allemagne
15/10/2010 : « Loft » Cologne Allemagne
13/10/2010 : « Jazz Schmiede » Düsseldorf Allemagne

http://loft-koeln.de/index.php?id=30&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1333

http://www.din-jazz.de/konzert2.htm
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