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Citizen Jazz – 21 juillet 2014 

http://www.citizenjazz.com/Papanosh-3470135.html 

 Rencontre avec Raphaël Quenehen et Thibault Cellier 

Ces derniers temps, tout s’est accéléré pour Papanosh. Après avoir fondé à Rouen Les Vibrants Défricheurs, 

un collectif pluridisciplinaire, le quintet a été propulsé sur le devant de la scène par la tournée Jazz Migration. 

Après Your Beautiful Mother, un premier album remarqué, Papanosh est parti à la rencontre de Roy 

Nathanson à Brooklyn pour un hommage à Charles Mingus. 

Rencontre avec le saxophoniste Raphaël Quenehen et le contrebassiste Thibault Cellier, à la suite de leurs 

concerts au festival Banlieues Bleues et à Rouen (où l’ensemble des photos de cet article ont été prises). 

- Comment présenter Papanosh ? 

 

R. Quenehen, T. Cellier © F. Barriaux 

La notion de folklores imaginaires est très présente dans notre musique, également nourrie des influences et 

parcours divers de chacun d’entre nous, le tout se rassemblant autour du jazz. Papanosh est avant tout un 

groupe de musiciens où chacun peut être leader. Ce n’est pas un vain mot : ce qui vaut sur le plan artistique 

vaut aussi au niveau logistique. L’écriture est assez présente, mais nous travaillons surtout par tradition orale 

afin d’être complètement libres sur scène et de laisser une grande place a l’imprévu. L’imprévu, on le conçoit 

comme la possibilité de jouer au maximum avec cette musique, qu’elle se cogne, qu’elle tombe, qu’elle se 

relève, qu’elle soit sur le fil, tout en puissance, en train de boire un café ou un shot de whisky… C’est très 

important pour nous. Il faut que la musique vive, qu’elle raconte une histoire. Mais au fond, Papanosh c’est 

avant tout du jazz joué par cinq musiciens qui se sont construits ensemble ; le reste n’est que littérature 

- Vous vous êtes fait connaître en France et en Europe grâce à la tournée Jazz Migration 2013. Pouvez-vous 

nous raconter un peu cette aventure ? 

Cette tournée est arrivée à point nommé ! Papanosh existait déjà depuis sept ans et nous avions défini 

progressivement une réelle esthétique de groupe, construite collectivement et nourrie par nos expériences 
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individuelles ainsi qu’au sein des Vibrants Défricheurs. La tournée Jazz Migration a accéléré ce travail. Le 

groupe a fait un bond en termes de cohésion et de puissance sur scène. Et puis ça a permis l’arrivée de 

Tiphanie Moreau, notre chargée de diffusion, qui nous a permis de rester sur cette dynamique. Notre disque, 

sorti sur le Label Vibrant en 2012 nous avait permis, avant Jazz Migration et grâce à une bonne presse, de 

nous faire connaître par les pros. Le public a suivi et ce fut une tournée folle : 2013 a été assez exceptionnelle 

pour nous. Nous avons fait une quarantaine de concerts. Une chance pour un groupe de notre génération qui 

défend cette musique. Au sein du groupe on se connaît depuis presque quinze ans - vingt ans pour certains. 

Arriver à jouer notre musique ensemble, à tourner et que ça plaise, Il y a quelque chose de magique là-

dedans ! Tourner nous a obligés à nous renouveler rapidement, à nous surprendre, mais aussi à définir notre 

musique et nos champs d’exploration. Avec l’envie d’en tirer les ficelles pour voir où ça pouvait nous mener. 

Ça crée beaucoup d’envies… Le projet Oh Yeah autour de Mingus en découle clairement, ainsi que d’autres 

qui suivront très vite ! C’est notre première embardée hors de notre répertoire de groupe. Pour nous c’était 

une évidence ! 

 

Papanosh © F. Barriaux 

- Depuis longtemps, Papanosh est considéré comme le vaisseau-amiral des Vibrants Défricheurs. Pouvez-

vous nous parler de ce collectif ? Quels sont les autres groupes qui le composent ? 

Papanosh est un vaisseau éclaireur dans le réseau jazz ; le groupes a permis à d’autres de se faire connaître. 

Mais notre production étant pluridisciplinaire et très diversifiée, nous avons d’autres amirautés qui naviguent 

sur d’autres mers : la métaphore aquatique, que je ne filerai pas plus loin, se prête bien à une de nos dernière 

créations : Le Voyage du primate aquatique, un spectacle subaquatique pour piscines où le public immergé 

peut écouter la musique live sous et hors de l’eau, et admirer les films d’animation et autres improvisations 

picturales, projetées elles aussi sous l’eau et en dehors. Par ailleurs le Gros Bal écume les pistes de danses de 

France avec un répertoire de musiques du monde revisitées et réimprovisées à l’envi ! Et dans leur sillage, de 

petits esquifs - je n’y résiste pas - suivent d’autres routes : les duos Voï-Voï, Petite Vengeance, Nuage 

Magique et King Biscuit, notamment, avec des répertoires et des approches inclassables. 

- Les Vibrants Défricheurs s’inscrivent dans un mouvement global de jeunes musiciens qui concerne de 

nombreuses villes de province. Quelles sont les connexions avec des collectifs comme Circum, Coax ou le 

Grolektif ? 

En effet, la réalité économique des musiques et des spectacles que nous proposons incite beaucoup de gens 

de notre génération à se constituer en collectifs. C’est stimulant et logique car la mise en commun des 



moyens et des outils permet des choses qui seraient impossibles autrement. Nous sommes beaucoup plus 

nombreux que la génération précédente, et il y a bien moins de lieux pour jouer. Les échanges se font donc 

assez naturellement, à mesure que les collectifs se structurent. On s’accueille dans nos événements 

respectifs, on organise des propositions communes. On travaille en ce moment à un rapprochement plus 

concret, artistiquement visible, ainsi qu’à des échanges de fond sur les difficultés rencontrées et les solutions 

que chaque collectif à pu trouver. Jusqu’ici, les Vibrants ont surtout collaboré avec Coax et le Surnatural 

Orchestra qui a aussi un fonctionnement de collectif, mais notre objectif, en dehors de ce rapprochement, est 

de pouvoir accueillir plus de projets cousins à Rouen et sur le Label Vibrant… 

- Quel est la spécificité des Vibrants Défricheurs, leur identité ? 

Notre identité réside dans notre goût pour l’improvisé sous toutes ses formes et pour le décalage. Nous 

aimons faire un pas de côté sur chacun des répertoires, des esthétiques et des domaines que nous explorons, 

toujours avec humour et simplicité. Nous aimons aussi travailler à l’ancienne : sérigraphier nous-mêmes nos 

disques, apprendre nos musiques oralement, tourner des films image par image avec un appareil photo, tenir 

nos réunions sans Powerpoint et parler tous en même temps… 

 

Jérémie Piazza © F. Barriaux 

- Parlons de Mingus. Comment vous est venue l’idée de cet hommage ? 

Mingus fait partie des gens qu’on a beaucoup écoutés et qui ont contribué à forger notre identité musicale 

autant que, par exemple, la scène rouennaise des années 90/2000. C’est évidemment un contrebassiste 

emblématique, un militant et une sacrée grande gueule ! Un symbole, un iconoclaste, à l’égal de Monk, dont 

la musique est universelle. Irréductible. C’est aussi une sorte de post-moderne avant l’heure, adepte du 

collage et de la dramaturgie. On admire la manière dont il peut faire sonner un orchestre de cinq musiciens 

comme s’ils étaient une dizaine, c’est une musique pleine de surprises, d’énergie, mais aussi de poésie. Il 

nous est apparu très naturel de jouer cette musique, de nous l’approprier, d’en faire du Papanosh ! 

- Justement, quel est le rapport avec le creuset rouennais des années 90/2000, les Dehors, Chevallier, 

Charolles etc ? 

On était à tous leurs concerts et stages dans ces années-là ! Et on est restés évidemment marqués par leur 

manière commune de déstructurer, de jouer - et de se jouer de - tous les répertoires. Du jazz au musette en 

passant par le rock ou la pop, c’était leur génération, mais il y a chez ces trois musiciens un goût particulier 

pour l’éclat de rire, ainsi qu’un humour tendre. Ce ton, ce recul, je ne sais pas si c’est rouennais - Lubat est 
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sans doute un pionnier du genre -, mais nous l’avons aussi intégré dans notre musique, à notre sauce et je 

crois que ça s’entend encore plus dans notre manière de traiter les mélodies de Mingus. On joue cela avec un 

profond engagement, une grande ferveur, et en même temps, avec une joie et une désinvolture d’enfants. Et 

ça, c’est la vraie leçon que nous avons retenue de Tous Dehors ou de la Campagnie des Musiques à Ouïr. 

- Comment s’est opéré le choix des morceaux de Mingus ? Pourquoi avoir fait l’impasse sur les grands 

standards ? 

 

Quentin Ghomari © F. Barriaux 

Dans les premiers temps d’élaboration du projet, nous jouions souvent un morceau de Mingus en répétition 

ou à la fin de nos concerts. C’était « à l’envie », chacun apportant une idée de temps en temps. Il s’est donc 

constitué une première liste avec une trentaine de morceaux et on s’est aperçus qu’on était très attirés par 

ses compositions les plus blues et gospel, avec notamment les superbes mélodies du disqueOh Yeah. À partir 

de là, on a commencé les répétions à cinq, spécifiquement autour de ce répertoire, en apportant des idées 

d’arrangements plus poussées. Le choix s’est fait progressivement, simplement, dans le débat perpétuel qui 

anime nos répétitions : ceux qui ne « prenaient » pas étaient abandonnés. Au final, nous n’avons presque rien 

gardé de Oh Yeah, c’est drôle - mais l’esprit du disque a irrigué notre manière de jouer. Tijuana Moods aussi 

nous a beaucoup accompagnés. Ce ne sont pas les morceaux les plus célèbres alors qu’ils sont d’une richesse 

et d’une inventivité incroyable. A l’inverse, avec les morceaux de Ah Hum, plus connus, et parfaits, peut être 

nous sentions nous moins libres. Néanmoins, ce sont plutôt les rythmiques de Ah Hum et les jeux de ruptures 

qu’on a réintroduits à notre manière dans nos arrangements de « Los Mariachis » ou de « Peggy’s Blue 

Skylight ». 

Pour ce qui est des thèmes de référence, on joue quand même « Reincarnation of a Lovebird », qui est un 

tube malgré sa difficulté technique, et qu’on a traité de manière éthérée, très « sheppienne » en le faisant 

planer au-dessus d’une trame harmonique de deux accords qui le rend vaporeux et mélismatique à souhait ! 

Ensuite, comme nous avions très envie que Roy Nathanson écrive et dise des textes, nous lui avons envoyé 

des versions enregistrées en répétition. Il a choisi « Canon » et un arrangement fou de Quentin mixant « The 

Clown » et sa composition « Gibril Circus ». C’est à Brooklyn que nous avons fait le travail d’élagage final et de 



réécriture pour servir les textes écrits par Roy et jouer avec. Il a une telle culture et un tel sens de la forme et 

de la dramaturgie… Comme Mingus ! Ça a permis d’avancer très vite. 

- Parlez-nous de ces invités ? 

Quand on a commencé à imaginer cet Oh Yeah, on a tout de suite pensé à élargir la troupe et le spectre. On a 

pensé le groupe en format mini-big band avec une section de soufflants élargie et enrichie. Ça nous permet 

de retrouver un son de section à la fois new orleans et free qui fait la pâte des orchestres de Mingus. Avec 

quatre voix furieuses, parfois chorales, parfois prêtes à s’échapper. La difficulté était de trouver deux 

personnes susceptibles de rentrer dans notre fonctionnement de groupe sur scène - tout par cœur, l’énergie, 

l’humour, le vide et le plein… - et, en même temps, capables de nous bousculer ! C’est peu de dire que nos 

deux guests nous ont stimulés au-delà de nos espérances. Fidel Fourneyron et son trombone ont tout de suite 

fait l’unanimité. On a déjà pratiqué pas mal de choses ensemble, et on se retrouve complètement autour 

d’une même forme de lyrisme et d’humour. Dans un rapport à la fois détaché aux formes et aux esthétiques 

autant qu’un investissement complet et fougueux dans l’instant musical. Il ne pose jamais, il joue ! 

 

Roy Nathanson © F. Barriaux 

- Comment s’est passée la rencontre avec Roy Nathanson ? Quel va être son rôle dans le spectacle ? 

Quand on a cherché un quatrième soufflant, on a aussi pensé à un chanteur ou un rappeur car on avait très 

envie de mettre de la voix et des mots dans toute cette musique. On avait une petite liste de noms, mais celui 

qui remplissait les deux rôles à merveilles était Roy Nathanson. La rencontre avec Xavier Lemettre, directeur 

du festival Banlieues Bleues, a fait le reste : grand amateur du travail de Roy, il nous a mis en contact avec lui. 

Ensuite ? Nous avons échangé quelques mails succincts et tout s’est fait à New York, en février, quand nous 

sommes allés répéter chez Roy et jouer à Brooklyn. Il a une façon de jouer très frontale, comment souvent les 

Américains - une façon d’être tout de suite dans la musique, ce qui ne laisse pas de roundd’observation. Ce 

fut le début d’une histoire d’amour ! Il a commencé à écrire des textes sur nos propositions musicales… des 

textes poétiques et drôles, avec une distance et une justesse superbes. 

- L’esthétique de Papanosh se tournait à l’origine vers les Balkans. C’était important de payer votre tribut à 

la tradition du jazz américain ? 

C’était naturel ; important… je ne sais pas. Les Balkans se trouvent essentiellement dans le nom du groupe, 

aujourd’hui. Notre musique, elle, renferme des échos d’imaginaires multiples. Il y a huit ans, elle était 



clairement teintée de sonorités balkaniques et de musique juive (avec Masada en arrière plan), mais le 

répertoire a vite évolué, il s’est affiné et défini au fil des concerts. L’orgue Hammond de Sébastien Palis a 

nettement contribué à « bleuir » le son d’ensemble. Et peut être qu’en vieillissant, nous avons de plus en plus 

assumé et joué avec ces idiomes. 

J’ai l’impression que jazz est un gros mot, un mot un peu effrayant, pour notre génération : il est « à papa », 

et quand on l’aime à 20 ans, on se sent un peu has-been ; alors on le cache derrière des choses plus 

modernes. En revenant à un vocabulaire en apparence plus roots, je crois que nous avons trouvé notre 

langage propre, avec un son acoustique un peu à contre-courant de ce que ce qui se fait majoritairement 

aujourd’hui. Il ne s’agit sans doute pas d’un tribut à payer mais d’une revendication, libertaire et libérée. Et le 

rapport de Roy à cette histoire est très éclairant pour nous. Il ne fantasme pas le jazz - et ne s’en revendique 

pas non plus, d’ailleurs, à l’instar de Mingus - mais l’intègre naturellement à son propos. 

Franpi Barriaux 

« L’Economiste » (Maroc) – Septembre 2013 

JAZZ AU CHELLAH 
UNE OUVERTURE À GUICHETS FERMÉS, PLUS DE 1.600 SPECTATEURS DÈS LA 1RE 
SOIRÉENAOKO SAKATA, PAPANOSH QUINTET, OUM… UN CASTING RELEVÉ 

 

La chanteuse Oum a débordé d’énergie sur scène. Avec Papanosh quintet, cette rencontre musicale a offert un 

moment de musique unique 

La 18e édition du Jazz au Chellah promet un beau succès cette année. Une ouverture réussie avec plus de 1.600 

spectateurs, à guichets fermés. Plusieurs personnes se sont d’ailleurs plaintes de ne pas avoir pu entrer au 

Chellah. L’achat de billet ne garantissant pas une place après 20h15. Le prix à payer quand un spectacle 

rencontre un tel succès. 

Et le moins que l’on puisse dire est que le site magique du Chellah, illuminé le temps des concerts, a vibré lors 

de cette ouverture ! 

En entrée de matière, le trio suédois Naoko Sakata a, pour le moins, surpris. Trois ovnis sur scène : une pianiste 

virtuose, un contrebassiste et un batteur complètement déconnectés.  Penchés sur leurs instruments dans un 



rapport langoureux, tendre et parfois brutal, les musiciens ont offert au public du Chellah plusieurs 

improvisations originales en rythme tendre et lyrique. Des notes enchantées  que la presse internationale a 

souvent qualifiées de «spatiales». 

Autre prestation, celle de Papanosh quintet. Derrière ce nom énigmatique aux accents de l’Est se cache un 

groupe étonnant de musiciens français apportant de la fraîcheur à la musique traditionnelle des Balkans. Le 

public, en standing ovation à la fin de leur prestation, a été littéralement conquis par leur bouffonnerie sur 

scène, l’originalité de leurs compositions ainsi que leur maîtrise instrumentale. Sur scène : piano, synthé, 

trompette, trombone, contrebasse et batterie en symbiose ! Un quintet qui ne se prend pas tellement au 

sérieux, s’amuse et lance des blagues sur scène. Des rythmes entraînants et dansants, très cadencés… Si les 

sièges n’étaient pas aussi serrés, les spectateurs ne se seraient pas gênés pour danser ! D’ailleurs, les titres de 

leurs compositions en disent long ! A l’instar de « Djibril Circus », une improvisation un peu folle (ou 

complètement géniale !) introduisant plusieurs éléments du monde fabuleux du cirque. Du jonglage avec une 

bouteille d’eau, aux cris d’éléphant en passant par le charmeur de serpents… Le public a applaudi et sifflé avec 

ferveur ces musiciens dont beaucoup se demandaient s’ils n’avaient pas fumé la moquette avant leur entrée 

sur scène. 

La chanteuse Oum, que l’on ne présente plus, a rejoint le groupe d’illuminés en fin de cette soirée d’ouverture. 

Une rencontre musicale exceptionnelle durant laquelle elle a chanté quelques-unes de ses propres 

compositions accompagnée de ces musiciens ainsi qu’un grand classique de la chanson arabe : « Lama bada 

yatathana» de Fairuz. Grand moment de symbiose : le chant d’un texte écrit par Oum sur un blues composé par 

les Papanosh. Et la magie a opéré ! 

D’autres rendez-vous sont à attendre durant tout le week-end à 20h au Chellah avec des musiciens issus de 

l’Est, de la Méditerranée et du Maroc. 

Sanaa EDDAÏF 

 

 

« Jazz Magazine-Jazzman » - 2 Septembre 2013 

http://www.jazzmagazine.com/index.php/le-jazz-live/1-le-jazz-live/500-rendez-vous-de-lerdre-iii-papanosh-
rubatong-et-sandra-nkake 

Rendez-vous de l'Erdre (III), Papanosh, Rubatong et Sandra Nkaké 

Lundi, 02 Septembre 2013 06:31 | Écrit par Philippe Méziat 

(…) 
Mais enfin, soleil ou pas, Papanosh (Lauréat Jazz Migration 2013) a montré qu'on pouvait se déplacer dans toutes 
les strates de l'histoire du jazz en y mettant une telle force de conviction, et au fond un tel talent, que même le 
plus rétif d'entre nous aux divers aspects du revivalisme finit par succomber. Du hard-bop le plus pur aux décalages 
subtils de la modernité "trash" en passant par les épisodes free, voire les moments où l'ironie domine, les 
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musiciens de Papanosh savent tout faire, ils le font avec un bel engagement, loin de cette image qu'on a souvent 
en ce domaine, que les instrumentistes lisent une partition (réelle ou imaginaire). J'ai même songé qu'une partie 
de leur "modèle" (on peut en avoir !) se trouvait du côté de ce groupe fameux aux USA et qui se nomme "Mostly 
Other People Do The Killing", et renseignement pris ce n'est pas le cas puisqu'un seul d'entre "Papanosh" connaît 
le quartet de Peter Evans, John Irabagon, Kevin Shea et Moppa Elliott. Qu'importe ! Comme dans "MOPDTK", mais 
en sens inverse, on sait jouer entre l'ancien et le moderne, le rythmiquement correct et le politiquement décalé, et 
au bout du compte c'est tout ce qui importe. Beau succès, mérité. 

 (...) 

 

« Jazz Magazine – Jazzman » - 24 Août 2013 

http://www.jazzmagazine.com/index.php/le-jazz-live/1-le-jazz-live/493-uzeste-limpro-pierre-

philosophale 

Uzeste: l'impro, pierre philosophale 
Samedi, 24 Août 2013 15:53 | Écrit par Robert Latxague 

(…) 

Et puis la musique donc. Papanosh, orchestre de Rouen est fidèle à l’esprit d’Uzeste «Ils 
bossent comme nous, dans le vrai, le local et l’ouverture, donc on les invite avec plaisir » ainsi 
les présente le maître de céans. Sur scène les jeunes musiciens normands produisent une 
musique de lignes et d’architectures multiples. Les cuivres s’y croisent, l’orgue ou l’accordéon 
en accords et développements d’harmonies très construites donnent te ton. La batterie dans 
la pinède vient allumer le tout en feu nourri. Patrick Auzier (dont la fille vient de se voir 
diplômer comme artificière, le continuum uzestois, décidément toujours et encore !) doit 
apprécier pareille tonalité festive festivalière. 

(...)  

 

“Citizen Jazz” – 5 Août 2013 

http://www.citizenjazz.com/Ibrahim-Avishai-et-Papanosh-sous.html 

Ibrahim, Avishai et Papanosh… sous les platanes du Charlie Jazz Festival 

Grand succès populaire pour cette dernière édition en date de Charlie Jazz Festival à Vitrolles, dans le 

superbe domaine de Fontblanche. Une soirée labellisée « Marseille 2013 » avec la création du 

Mediterranean Charlie Orchestra et de grandes pointures jazz attendues sous les platanes : Ibrahim Maalouf, 

Avishai Cohen... 

(…)Mais en fin de compte, la vraie surprise vient, lors de la dernière soirée, du groupe sélectionné pour la 

tournée Jazz Migration. Papanosh (c’est une recette de crêpe roulée… ukrainienne). Ah, l’emprise de tous les 

folklores réels ou imaginaires, depuis l’ARFI ! Sur des compositions au départ inspirées des Balkans, ces fans de 

l’Alasnoaxis de Jim Black, nourris au jazz des Monniot et autres Dehors qui se frottent aussi au compliqué 

Lubat, ne s’en laissent pas compter. Ambiance caniculaire pour ces diables de Normands (ils viennent de 

Rouen) et leur musique tout en impros-ruptures dans un style « roots » qui évolue avec un bel 

instrumentarium, saxophones, trompette/ trombone, contrebasse, batterie et accordéon, piano-clavier. 

Un gros brin d’exotisme oriental dans ce bouquet qui compose le « partage des midis » voulu par la capitale 

culturelle pour dresser un pont avec les autres rivages de la Mare nostrum, la Méditerranée. Le public local s’y 

reconnaît. On peut aller sur le territoire d’un autre et rester soi, aller jusqu’à transformer un défaut en style. Il 

est donc temps de découvrir cette musique fortement marquée, lyrique, drôle, exécutée par des 
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instrumentistes de haut niveau, qui arpentent cette année les festivals d’ici et d’ailleurs en attendant des 

scènes plus régulières. Dans la nuit et sous le ciel réconciliés en ce début d’été, pour le Charlie Jazz Festival, on 

se sent bien : belle ambiance, douce chaleur, efficace équipe de bénévoles. On pense déjà avec plaisir à l’année 

prochaine. 

 

Papanosh © G. Tissier 

« Jazz Rhône-Alpes » n° 449 – 2 Août 2013 

http://www.jazz-rhone-alpes.com/130805/ 

Pananosh en ouverture du 38ème Crest Jazz Vocal 

 
Voilà un groupe qu'on a loupé cet hiver au Périscope. Session de rattrapage donc en ouverture du Crest Jazz 

Vocal. 

Une jolie découverte. Le dossier de presse évoquait des influences balkaniques. A l'évidence le groupe a changé 

son fusil d'épaule et nous sert un jazz pêchu et tonifiant. Des compositions où les deux soufflants Quentin 

Ghomari et Raphaël Quenehen sont bien mis à contribution, le batteur Jérémie Piazza tout en 

finesse, Sébastien Palis aux claviers et à l'accordéon très inspiré. 

Des ballades, des blues, des trucs marrants un brin déjantés (Jibril Circus). Bref du 100% fait maison et original 

et que du bon. Parfois inclassable mais c'est ce qui fait leur charme. 

En tous cas ces Papanosh ont développé un univers bien à eux. 
On en redemande.         Pascal Derathé  

 

http://www.jazz-rhone-alpes.com/130805/
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Snes.edu – Avril 2012 

(http://www.snes.edu/Nouveautes-JAZZ.html) 

Confluence 

« Papanosh », un drôle de nom pour un groupe…de jazz qui fait entendre des réminiscences de fumée de 
cigarettes, de tavernes grecques ou turques – la différence ne saute pas aux visages -, de musiques appelées du 
monde faute d’autres termes, mais aussi de Miles Davis (difficile d’y échapper), mais aussi les Lounze Lizards 
(un groupe new-yorkais dont le saxophoniste, John Lurie, joue aussi dans les films de Jim Jarmusch) et… 
Bernard Lubat. Le tout est une synthèse sans être un collage, une rareté. Quentin Ghomari (trompette, 
trombone), Raphaël Quenehen (saxophones), Sébastien Palis (piano, orgue, accordéon), Thibault Cellier 
(contrebasse) et Jérémie Piazza (batterie) savent se jouer de toutes leurs influences pour construire une 
musique qui se veut puissante, révoltée et ouverte. La liberté et la fraternité sont ici aussi revendiquée. « Your 
Beautiful Mother » revendique sa légitime « ugly beauty » - titre d’une composition de Thelonious Monk -, sa 
beauté laide.  

Jazzact.org – Mars 2012 

(http://www.jazzact.org/article.php3?id_article=327)  

Playlist du 14 mars 2012 
 
La nouveauté de la semaine dans JazzAct concerne encore une fois le collectif des Vibrants Défricheurs ; 
mercredi dernier, nous avions pu découvrir une petite partie de ce collectif à travers le duo Petite Vengeance ; 
cette fois, il s’agit d’un quintet, Papanosh, 5 improvisateurs habités également par une excentrique volubilité 
et un imaginaire délicieusement déluré... 
Cette nouvelle parution ("Your Beautiful Mother") nous a donné l’idée d’orienter notre programmation autour 
de quelques collectifs, qui illuminent le paysage jazzistique hexagonal. Sans-doute parce que leur démarche 
artistique s’émancipe complètement des modes et circuits commerciaux et surtout, parce qu’ils proposent une 
certaine idée de l’indépendance qu’on aime défendre dans JazzAct... 

Culturejazz.fr – Mai 2012  

(http://www.culturejazz.fr/galeries/TD_avril_2012/slides/Papanosh_YourBeautifulMother_w038.ht

ml)    

Le quintet Papanosh est une des émanations du label rouennais "Les Vibrants Défricheurs" tout comme le 

groupe "Petite Vengeance" présenté précédemment. Avec des couleurs très cuivrées sur des rythmes qui 

renvoient aux racines africaines-américaines du jazz, cette formation met en valeur des solistes très engagés 

qui savent "envoyer du son" sans ronds de jambes et sans se prendre trop au sérieux. Ils jouent leur musique 

avec enthousiasme et on adhère sans états d'âme à leur démarche qui ne manque ni de swing ni de vigueur.  

.::T. Giard::. 

 

 

 

http://www.snes.edu/Nouveautes-JAZZ.html
http://www.jazzact.org/article.php3?id_article=327
http://www.lesvibrants.blogspot.fr/
http://www.culturejazz.fr/galeries/TD_avril_2012/slides/Papanosh_YourBeautifulMother_w038.html
http://www.culturejazz.fr/galeries/TD_avril_2012/slides/Papanosh_YourBeautifulMother_w038.html


Citizenjazz.fr -– Mai 2012    (http://www.citizenjazz.com/Papanosh.html)      

Papanosh - Your Beautiful Mother 
Thibault Cellier (b), Quentin Homari (tp, tb), Sébastien Pallis (acc, cla), Jérémie Piazza (dms), Raphaël Quenehen (saxes) 

 
Publié le 30 avril 2012 
par Franpi Barriaux 
 
On attendait depuis très longtemps des nouvelles des Vibrants Défricheurs [1]. Depuis plusieurs années, de 
festivals en participations à des orchestres très divers, et jusque dans les travées du CNSM, la jeune scène jazz 
hexagonale bruisse du talent individuel des musiciens de cecollectif sans que cela ne se traduise collectivement 
par un disque, validation ultime du fait musical. Il y a bien eu Kumquat et la révélation du jeune 
saxophoniste Raphaël Quenehen, mais rien qui porte vraiment l’empreinte de la folie douce des Rouennais, de 
cette volonté commune de réunir les expressions plastique et musicale sous le même sceau. Pourtant, la scène 
actuelle ne s’y est pas trompée : de la Grande Campagnie des Musiques à Ouïr jusqu’à la Compagnie Lubat, 
beaucoup d’orchestres accueillent en leur sein un Vibrant Défricheur [2] ; peut-être fallait encore que tout cela 
mûrisse. Et passe par la création effective d’un label [3], terrain de jeu idéal pour s’épanouir en liberté. 

Depuis toujours, dans cette aventure née sur les bancs du lycée et poursuivie sur ceux du 
conservatoire, Papanosh est un vaisseau amiral aux effectifs changeants. Tout est né d’une passion commune 
pour le jazz radical et le répertoire traditionnel du centre et de l’est de l’Europe, peu importe qu’on le nomme 
Balkans ou Klezmer. Papanosh en a tiré une musique libre et festive, agrémentée de ce petit grain de folie 
dérisoire qui a forgé l’identité des Rouennais. Au fil du temps, le propos s’est fluidifié, jusqu’à se fixer en 
quintet, arrivé second au concours de La Défense (catégories « Groupe » et « Compositions »). C’est cette 
formule que l’on retrouve sur Your Beautiful Mother, première référence du Label Vibrant. 

C’est au contact de l’accordéoniste et claviériste Sébastien Palis et du trompettiste Quentin Ghomari que 
Papanosh a considérablement évolué. Auteurs de la plupart des morceaux, ces deux-là laissent de côté le 
lyrisme de la musique traditionnelle pour se concentrer sur l’énergie brute. Sur « Skätefulk », moment le plus 
abouti de l’album, le dialogue anguleux entre le piano de Palis et la batterie (Jérémie Piazza) est rendu 
frénétique par le groove de la basse (Thibault Cellier), dans la plus pure tradition free. Loin des attitudes rock 
qu’on a pu lui voir dans le groupeOK sur le label Carton, Piazza forme avec Cellier une base rythmique qui 
illumine l’album, jusque dans cette « Ouverture », signe d’une complicité devenue peu à peu fusionnelle et 
surtout diablement solide. 

C’est en tout cas l’écrin idéal pour que les soufflants tressent leurs timbres dans une esthétique colemanienne 
évidente, qui trouve sa plus belle expression dans « Gibril Circus ». Si Quenehen est au centre de l’orchestre et 
en détermine la couleur et la température, c’est Ghomari qui constitue l’éclatante surprise de Your Beautiful 
Mother, par son growlimpeccable comme par ses soudaines accélérations, déjà très remarquées au sein 
de Ping Machine. 

Très vite, on songe aux productions de Budapest Music Center (BMC) dans cette façon d’aborder une musique 
universelle qui ne s’enferre pas dans des rituels fatigués. On dire que la contrebasse de Cellier évoque celle de 
Matyas Szandai et voilà tout... Mais par sa volonté de trouver l’étincelle émancipatrice dans les rhizomes et les 
traditions communes, Papanosh rejoint la liaison transatlantique entre New York et Györ [4] de Mihaly Dresch 
ou Istvan Grencso. Ainsi, le très onirique « Auprès des douces eaux », joué dans un souffle de sopranino ou un 
bâillement d’accordéon, évoque ce folklore imaginaire qui n’a de cesse de trouver de nouvelles facettes et de 
s’inventer de nouveaux terrains à défricher. La maturité naissante a quelque chose d’absolument réjouissant. 

[1] Dont l’auteur de ces lignes est un fidèle compagnon de route, précisons-le d’emblée…[2] On en trouve aussi, en tant que remplaçants, 

dans l’ONJ de Daniel Yvinec ou le Surnatural Orchestra.[3] Disques sont disponibles sur le site.[4] Ville ou se déroule le festival Mediawave, 

qui est le terreau de la scène jazz magyare. Des rencontres internationales s’y nouent souvent, entre Pulcinella et Dzsindzsa par exemple, 

avec une démarche assez semblable de celle de Papanosh. 

http://www.citizenjazz.com/Papanosh.html
http://www.citizenjazz.com/_Franpi-Barriaux_.html
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http://www.citizenjazz.com/Kumquat.html
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nb2
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nb3
http://www.papanosh.com/
http://www.citizenjazz.com/Trois-disques-du-label-Carton.html
http://www.citizenjazz.com/Ping-Machine,3466518.html
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nb4
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nh1
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nh2
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nh3
http://www.labelvibrant.com/
http://www.citizenjazz.com/imprimer_3466990#nh4
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Passages Radios 

 

 



 

 

France Inter : Emission « Summertime », diffusion du disque le 13 

Avril 2012 

        Emission « Summertime », Papanosh en Live et 

Interview le 2 Décembre 2012  

France Inter : Emission « Ouvert la Nuit », Papanosh en Live et 

Interview le 23 Avril 2012               

 

France Musique : Emission « Le Bleu, La Nuit », diffusion du disque le 

7 Avril 2012 

Radios Locales qui ont diffusé le disque de Papanosh : 

Les « Radio Campus » (Lille, Paris, Rennes, Caen, Dijon, Bordeaux, 

Clermont-Ferrand), France-Bleu Cotentin, France-Bleu Basse-

Normandie (Atout Jazz), France Bleu Frequenza Mora (Corse), Aligre 

FM (JazzBox), Radio HDR (Jazz à Part –Rouen), TSF 98 (Rouen), Vallée 

FM (Opus Jazzis –Vexin-idf), Judaïques FM (Jazzpirine – Idf), Agora FM 

(Paca), Jazz à tous les étages, Radio Coteaux (32), Radio Escapades 

(30), Radio Pac (19), Radio Pays d’Herault, Radio Transparence (09), 

RCT « Jazz à Gogo » (69), REC (29), FPP (Idf). 


