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Concert
Studio de l’Ermitage 

(Paris)

Photo Reportage
C.Taillemite, CitizenJazz - Juin 2013

«Quelque chose de l’air du temps résonne de façon particulièrement 
pertinente dans ces propositions»

S. Ollivier, Jazzmagazine - Juin 2014

«Soro laisse une grande liberté à ses musiciens qui improvisent à l’intérieur 
et aux confins de ses compositions, le tout laissant le champs libre à un 
jeu relâché»

S. Wood, FreeJazzBlog.org - Juin 2014

«Avec ce troisième disque, Big Four devenu «Big Five» confirme son gros 
potentiel : une des formations les plus intéressantes du jazz européen sans 
doute.»

Thierry Giard, Culture Jazz - Mai 2014

«La véritable révélation du Sudtirol Jazz Festival était Big Four... Les quatres 
compères ont fait montre d’une communion exemplaire, nous offrant une 
narration mouvementée et conséquente, de par la fascinante variété de 
timbres et une inéluctable perspicacité dynamique ...»

L. Farnè, Allaboutjazz.com - Juillet 2014

Concert
Südtirol Jazz Festival 

(Bolzano, It)



«C’est à la fois très au point, très écrit, très détaillé, mais c’est aussi sale 
et bouillonnant en une grosse soupe graisseuse ou comme la prestation 
d’un jeune premier appelé par son rôle à grimacer, suer, postillonner sur la 
scène de théâtre.»

F. Bergerot, JazzMagazine.fr - Février 2013

«En concert la pertinence des choix esthétiques devient une évidence : la 
rondeur du souffle grave contraste avec le pointillisme dansant des aigus 
du vibraphone, le tranchant des ciselures brûlantes du saxophone et l’im-
placable rigueur percussive des toms et des cymbales. 
Big Four a su communiquer son plaisir de mettre la musique en jeu : mes-
sage bien reçu par un public hétérogène mais conquis !»

Thierry Giard, Culture Jazz - Septembre 2012

Concert

Concert

Concert
Barbès Café  

(Brooklyn, USA)

Photo Reportage
C.Taillemite, CitizenJazz - Mai 2013

«A Truly Imaginative quartet lineup for Truly Creative jazzgroup composi-
tions - this shines and stands out !»

Manny Lunch, Downtown Music Gallery – Mai 2013

«Sax ténor dense et râpeux, alto incisif et insistant, le jeu de Julien Soro dit 
la nécessité de faire et de donner cette musique plutôt qu’aucune autre.»

D. Gastellu, CitizenJazz.fr – Février 2012

«C’est le lieu où l’énergie et la puissance deviennent ludiques. Dans leur 
musique l’influence d’un Tim Berne d’un Steve Coleman ou d’un Henri 
Threadgill. Celle d’une musique aux confins du jazz, du rock et de la mu-
sique contemporaine, se jouant des métriques et des grilles harmoniques. 
(...) Cet album se découvre pour ceux qui en feront l’effort.»

J.M. Gelin, Les Dernières Nouvelles du Jazz - Juillet 2011



«CHOC, sans aucun doute. Et même si Big Four est un vrai collectif, c’est 
à Julien Soro que nous le devons en premier lieu. On y reconnaît l’impact 
de Dave Holland, Anthony Braxton, Julius Hemphill, Tim Berne et Steve 
Coleman»

F. Bergerot, JazzMagazine.fr - Février 2010

«Big Four a surtout une identité due à la qualité des membres du quartet et 
leur polyvalence (...) Une formation solide au caractère très affirmé.»

Thierry Giard, Culture Jazz - Février 2010
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Concert

«C’est passionnant, c’est excitant, c’est gai, c’est triste, tout à la fois et 
ça sonne merveilleusement grâce à l’équilibre acoustique des quatre per-
sonnalités. (...) Ce groupe s’est donné les moyens de son indépendance.»

F. Bergerot, JazzMagazine.fr - Avril 2011

«Big Four joue a merveille des accumulations givrées, construit ses mor-
ceaux comme un chef 4 étoiles ses mille-feuilles et accouche d’une mu-
sique vertigo à donner de bonnes sueurs froides.»

M. Durand, JazzNews - Novembre 2011

«Julien Soro et ses acolytes creusent leur sillon avec obstination, conscients 
d’avoir trouvé un son, une démarche, une énergie propres.»

Ludovic Florin, JazzMagazine - Septembre 2011

«La musique de ce nouvel album relève d’une démarche méthodique. (...) 
À l’écoute de ce répertoire exigeant, sans complaisance (et, à ce titre, 
digne d’intérêt !), on perçoit le sérieux du travail de mise en forme qui 
n’entrave en rien la liberté de quatre brillants improvisateurs.»

Thierry Giard, Culture Jazz - Septembre 2011
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