FABRICE MOREAU QUINTET
DOUBLE PORTRAIT
Pour ce premier projet en tant que leader, Fabrice
Moreau propose une musique très personnelle,
libre de référence, nourrie de multiples expériences.
Musique d’une beauté mystérieuse, solaire et
émouvante, romantique et puissante...

Un quintet composé de fortes personnalités
d’horizons très divers.

FABRICE MOREAU - BATTERIE ET COMPOSITIONS
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SAX TÉNOR
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GUITARE
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Avec un style immédiatement reconnaissable, à la fois
virtuose et minimaliste, Fabrice Moreau est considéré
aujourd’hui comme l’un des meilleurs batteurs français.
Batteur étincelant, très demandé comme sideman :
Airelle Besson, Stéphane Kerecki, John Taylor, Guillaume de Chassy, Jean-Philippe Viret, Macha Gharibian, Pierrick Pedron, Michel Portal, pour ne citer
qu’eux.
Le quintet de Fabrice Moreau a bénéficié d’une résidence artistique au Comptoir de Fontenay-sous-Bois.
Les premiers concerts y ont reçu un formidable
accueil du public et des critiques élogieuses:

« Depuis que l’on connaît son travail, on a aimé chez
Fabrice Moreau son sens de l’orchestre et d’emblée,
pour ce premier travail en leader, c’est ce qu’il fait
entendre : un son d’orchestre, l’orchestre nous donnant souvent le sentiment d’entendre le double de son
effectif, le tout finement crocheté avec cet art de dentelière propre à ce batteur qui n’a pourtant rien oublié
du swing, du drive, du groove, de toutes ces sortes de
choses que l’on attend de son instrument. D’autant
plus que, de son double travail au crochet d’instrumentiste et de compositeur, résulte un tramage amalgamant les instruments les uns aux autres avant que
l’attention ne commence à les départir et à discerner
leur indépendance mutuelle qui, selon moult combinaisons et recombinaisons, les entraine de l’unisson à
la polyphonie intégrale en passant par le strict contrepoint. Sidérant concert. »
— Jazz Magazine, Décembre 2016
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