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1- OLD FELLOW

2- INTO LONELINESS
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Concerts

- 15 décembre 2016 à 21h30 : sortie de disque au 
Sunside 60 rue des Lombards 75001 Paris

- 25 mars 2017 : « Jazz sur le Vif » Radio France

SORTIE NATIONALE LE 25 NOVEMBRE 2016

Label & distribution : Visages du Saxophone / Gaya Music - Prod. Socadisc

EN CONCERT AU SUNSIDE 
LE 15  DÉCEMBRE 2016 À 21H30 

SORTIE NATIONALE LE 25 NOVEMBRE 2016
Label & distribution : Visages du Saxophone / Gaya Music - Prod. Socadisc

EN CONCERT AU SUNSIDE LE 15  DÉCEMBRE 2016 À 21H30

Enregistrement : 11-13 sept. 2015 Alhambra Colbert (Cristal Records)
Mixage/ master : Charles Frossard (Mesa Studio)

Sébastien Jarrousse présente son deuxième album en Quartet « Old Fellow » après  
« Wait and see » en 2012, qui a ouvert la voie à un renouvellement du genre hard 
bop, libérant le style « Jarrousse » sensible et plus actuel que jamais.

Extraits MP en écoute sur : http://www.sebastienjarrousse.com/projetsoldfellow.html



Né en 1974 en Bretagne, saxophoniste ténor et soprano, 
compositeur et arrangeur, Sébastien Jarrousse 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, avant de diriger lui-même le « Tentet franco-
allemand » depuis octobre 2010 (soutenu par l’OFAJ). 
Premier prix de soliste aux Trophées du Sunside en 2003, 
il est aussi le leader, compositeur et arrangeur du disque de 
jazz celtique du « Sébastien Jarrousse Sextet », multi-primé 
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 à Londres. Il a enregistré l’album de la chanteuse Cécile Verny « European 
Songbook » à Klangküche, Stuttgart, Janvier 2004… Il a sorti deux albums avec le quintet 
qu’il dirige avec le batteur Olivier Robin (label Aphrodite Records) : « Tribulation » (février 
2006) et « Dream Time » (janvier 2008). Sébastien Jarrousse est aussi le saxophoniste de 
la pièce de théâtre musical « A Love Supreme » en hommage à  John Coltrane ; cette pièce 
connaît un succès international (tournées en Afrique, Caraïbes, Moyen-Orient). Sortie de 
l’album « La nuit des temps »  (Sébastien Jarrousse Sextet) en janvier 2009 au New Morning 
(Paris) sous le label Such production (avec Pierre de Bethmann au piano). Sortie de l’album 
en hommage à Jacques Brel « Je volais je le jure », quartet du batteur Pier Paolo Pozzi à Rome 
en mai 2011 (label alfamusic). Enregistrement du Tentet franco-allemand à Radio France 
avec le pianiste Lars Duppler (décembre 2015). Création du « Deutch französisches Jazz 
Electro Project » avec la chanteuse Hanna Schörken à Cologne en octobre 2016 (soutenu 
par l’OFAJ).

SEBASTIEN JARROUSSE (saxophones)
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Avec ce nouvel album, Sébastien 
Jarrousse est resté fidèle à ses « Old 
Fellows » : Pierre-Alain Goualch 
au piano, Mauro Gargano à la 
contrebasse et Matthieu Chazarenc 
à la batterie. Tout comme « Wait 
and see », « Old Fellow » est une 
expression chère aux deux héros 
de la série BD Blake et Mortimer, 
enquêteurs sur des événements 
paranormaux... C’est sous 
l’impulsion de ses « Old Fellow », 
chercheurs de notes venues d’ailleurs, 

que Sébastien a choisi d’enregistrer un deuxième album. Il ouvre ainsi les portes à un Jazz 
nouveau enraciné dans des lignes fortes et libérées par une approche très personnelle du 
son. Dans cette optique libératrice d’univers déjà conquis et en perpétuelle évolution, ce 
n’est pas un hasard si Sébastien a pensé à Magic Malik qui nous emmène encore plus 
loin avec sa flûte magique, à  travers trois morceaux en particulier : « Into loneliness », 
« Tristes tropiques », « Taylor’s Mood ». Sébastien a toujours admiré les têtes chercheuses, les 
esprits inventifs et révolutionnaires. Le répertoire comprend des compositions originales 
traitant de sujets d’actualité secrets liés aux mondes invisibles comme « Missing Time », 
« Blue Book Project », « Bohemian Club », « The Intruders »... Ses références se retrouvent 
à travers des artistes tout aussi mystiques que les titres de ses compositions : John Coltrane, 
Wayne Shorter, Tommy Smith, Dave Liebman, Gary Thomas, Brandford Marsalis et tant 
d’autres… C’est pour lui la plus belle occasion de pouvoir expérimenter des compositions 
audacieuses avec des artistes au rayonnement international, talentueux et créatifs, toujours 
en quête des dernières tendances appartenant à la musique improvisée. Avec son deuxième 
album « Old Fellow », le quartet de Sébastien Jarrousse poursuit une recherche résolument 
ancrée dans une musique toujours plus improvisée et contemporaine où rien n’est figé mais 
en perpétuelle évolution.
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