


Présentation

Ce quartet n’ en était pas un au départ, puisque dans un 1er temps c’était un trio composé de 
Stéphane Kerecki d’Éric Barret et de moi-même.

En fait nous nous connaissions depuis des années avec Stéphane et depuis plus longtemps 
encore avec Éric mais nous n’avions pas de projet précis si ce n’est d’improviser 
ensemble librement ou sur des extraits de pièces classiques pour le plaisir.

Au bout de quelques sessions j’ai apporté des compositions, certaines récentes et 
d’autres plus anciennes. C’est à ce moment que l’on a convenu que pour cette musique 
l’apport d’un batteur se justifiait. Très rapidement nous avons pensé à Karl Jannuska 
qui était installé en France depuis quelque temps et dont le jeu nous plaisait beaucoup. 

Le quartet s’est produit dans différents lieux ou clubs puis sur un concert retransmis en direct 
dans l’émission  Jazz sur le vif de Radio France. Nous avons éprouvé beaucoup de plaisir lors 
de ces occasions et j’ai eu alors le sentiment d’avoir trouvé un équilibre dans le son et dans les 
interventions de chacun, entre liberté et écriture, entre espace ouvert et tempo pulsé ; 
ce qui nous a amené vers le projet de fixer cette musique par l’enregistrement. 

À ce moment m’ est venue une idée comme une sorte d’évidence que si quelque 
chose devait être ajouté ce serait forcément une voix. Là encore j’ai naturellement 
pensé à Claudia dont je connaissais le travail d’improvisatrice et dont j’étais convaincu que 
la voix pouvait s’inscrire mélodiquement sur quelques morceaux en apportant un plus.

Ne restait plus qu’à planifier les séances d’enregistrement et à inviter mon vieil ami Serge 
Lazarevitch qui, venu comme « musical producer » comme disent les anglo-américains,
est également intervenu sur le moment à la guitare dans une des compositions.

Du coup le disque « On the Road/Off the road », Parallel Records, est réellement l’aboutisse-
ment musical d’un parcours complètement justifié mais aussi la base à partir de laquelle nous 
prolongeons cette musique avec le quartet en concert ce qui signe pour ma part une sorte de 
retour sur les scènes de la musique vivante en quelque sorte après plusieurs années de recul.

Philippe Macé



Éric Barret, sax ténor
Saxophoniste, chef d’orchestre et compositeur, Éric Barret (né 
en 1959), musicien de formation autodidacte, est un jazzman de 
renommée internationale qui a notamment joué avec Roy Haynes, 
Freddie Hubbard, Johnny Griffin, Mal Waldron, Jeanne Lee, Steve 
Grossman, Lou Bennett, Enrico Pieranunzi, Daniel Humair, Kenny 
Wheeler, Alain-Jean Marie, Steve Swallow, Pierre Michelot…
Son parcours musical commence en 1978 où il joue dans les 
clubs parisiens avec Chet Baker, Jean-Louis Chautemps, Pepper 
Adams et Slide Hampton. Il joue en 1981 dans le 5tet d’Alby Cullaz 
avec Michel Graillier, Éric Lelann et Christian Vander puis intègre 
le 4tet de Charles Bellonzi. En 1982 Patrice Caratini l’appelle pour 

jouer dans son « ONZTET». En 1983 il enregistre son premier disque sous la direction de Jean-
Pierre MAS avec Henri Texier et André Ceccarelli. Il participe au big-band d’Antoine Hervé 
en 1984. En 1985 il crée le Trio « BARRET/ROMANO/TEXIER » et joue également dans le 
« QUATUOR DE SAXOPHONES » avec J.-L. CHAUTEMPS, François Jeanneau et Philippe 
Maté. En 1986, F. Jeanneau lui propose de jouer au sein de « L’ORCHESTRE NATIONAL DE 
JAZZ ». 
1987 est l’année de la création du fameux 4tet avec Marc Ducret, Hélène Labarrière et Peter 
GRITZ. En 1997 il rejoue dans l’ONJ, sous la direction Didier Levallet. Il crée en 1998 un 
nouveau 4tet  « NEW SHAPES » avec Sophia Domancich, Riccardo del Fra puis Jean-Jacques 
AVENEL et Simon Goubert. Cette même année il crée également un duo avec S. Goubert 
« LINKAGE ». À nouveau en 1998, une nouvelle formation voit le jour, c’est le  trio 
« BARRET/ALLOUCHE/LAZAREVITCH ». En 2004  Éric Barret  crée le 7tet 
« MY FAVORITE SONGS » avec Airelle Besson Pierre-Olivier Govin, Éric Löhrer, Benjamin 
Moussay, Éric Surmenian et Joe Quitzke.
Chef d’orchestre, soliste, compositeur et auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, Éric 
Barret mène de front sa carrière artistique et un travail pédagogique sur l’enseignement
et la transmission du jazz au conservatoire de musique de Bagneux (92) où il est professeur,
ainsi qu’au stage du festival de  Marciac (32) comme directeur pédagogique.

Stéphane Kerecki, contrebasse
Après des études supérieures d’économie à 
Paris II (DEA), il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Paris où il étudie la contrebasse 
avec Jean‐François Jenny‐Clark, Riccardo Del Fra et 
Jean Paul Celea. Ses premiers engagements 
l’amènent à intégrer le quartet de Steve Potts et à 
devenir le premier bassiste du Paris Jazz Big Band.
Depuis une dizaine d’année, Stéphane Kerecki

s’est produit dans les groupes de Denis Colin, Guillaume de Chassy, Yaron Herman, Daniel 
Humair, François Jeanneau, Sheila Jordan, Steve Lehman, Ronnie Lynn Patterson, Michel Portal,
Anne Paceo, Jacques Schwartz-Bart, Thomas Savy, Jacky Terrasson… Par ailleurs, il est gratifié
en 2001 du 2e prix de Soliste au Concours International de Jazz de Paris La Défense 
(seul contrebassiste nommé) et, en 2005, le magazine «Jazzman» le classe parmi les 125 talents 
pour demain. 
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Depuis 2003, il dirige son propre trio formé avec le saxophoniste Matthieu Donarier
 et le batteur Thomas Grimmonprez. Son 3e opus Houria invite le saxophoniste américain Tony 
Malaby à se joindre au trio. Ce disque lui permet d’être nommé aux «victoires du Jazz 2009» 
dans la catégorie révélation instrumentale. En 2010, Il poursuit sa collaboration avec le label 
Zig‐Zag territoires en enregistrant pour ce label le CD Patience avec le pianiste anglais John 
Taylor. Ce disque est salué par un «CHOC de l’année 2011» du Jazz Magazine/Jazzman. En 
2013 il est cité par le magazine comme l’un des 120 duos cultes de l’histoire du Jazz.

En 2012, le trio enregistre son dernier opus Sound Architects en compagnie du saxophoniste 
Tony Malaby et du pianiste serbe Bojan Z, pour le label Outnote/Outhere. Ce disque est salué 
par la presse spécialisée et est sélectionné parmi les 3 disques de jazz de l’année 2012 par le 
quotidien «Libération». En février 2013, enfin Stéphane Kerecki est nommé parmi les trois 
finalistes du Prix Django Reinhard (Musicien Français de l’année) de l’«Académie du Jazz». 

En 2014, Il enregistre le CD Nouvelle Vague avec John Taylor, le saxophoniste Emile Parisien, 
et le batteur Fabrice Moreau. La chanteuse Jeanne Added rejoint le groupe sur deux 
titres dont La chanson de Maxence de Michel Legrand qui sera saluée par Télérama 
comme la chanson jazz de l’année 2014. Ce CD recoit entre autres distinctions, un Choc 
de Jazz Magazine, FFFF Télérama, et le Prix de l’«Académie du Jazz», récompensant le 
Meilleur Disque de Jazz enregistré par un Musicien Français. En 2015, il est lauréat des 
Talents Jazz ADAMI, il est cité parmi les trois musiciens de l’année 2014 par Jazz magazine 
et le CD Nouvelle Vague reçoit la Victoire du jazz du Meilleur Disque de l’Année 2015.

Karl Jannuska, batterie
Karl Jannuska est un batteur, compositeur et enseignant canadien né 
en 1975 à Altona et installé en France depuis 2000. C’est à Thompson
qu’il commence à jouer de la batterie à l’âge de 7 ans, avec un 
instrument constitué de casseroles, de couvercles puis d’une caisse 
claire. Il a 9 ans lorsqu’il déménage avec ses parents dans la ville de 
Brandon où il rencontre ceux qui lui donneront le goût du jazz: Brent 
Campbell et Doug Sullivan, respectivement ses profs de musique et 
de batterie.
Son premier enregistrement professionnel date de 1994, 
au sein du groupe de world music Global Village Trucking Company.

En 1998, il est diplômé, avec High Distinction, de l’Université McGill en Jazz Performance.
Lauréat des bourses du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts du Québec
en 1999, Karl passe neuf mois à New-York pour étudier avec le batteur Tom Rainey.
Karl Jannuska est très demandé en France comme à l’international. Il a accompagné et enre-
gistré avec de nombreux musiciens. On peut citer : Kenny Wheeler, Lee Konitz, Seamus Blake, 
Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Kevin Hays, David Binney, Paolo Fresu, David Linx, Baptiste 
Trotignon, Pierre De Bethmann, Stephane Belmondo, Alain Jean-Marie,Sheila Jordan, Serge Forte, 
Christine Jensen, Joel Miller, Jean-Christophe Beney, Olivier Calmel, Rick Margitza, Michael 
Felberbaum, Randy Brecker, Enrico Pieranunzi, Brad Mehldau, Louie Bellson, Lionel Loueke, 
Chuck Israels, Dave Liebman, Bojan Z, Peter Bernstein, Don Thompson, Ranee Lee, Manuel 
Rocheman, Laurent Coq, Manu Codjia, Emile Parisien, François Moutin, Ben Monder, David 
Binney, Michel Donato, François Théberge, François Bourassa, Yaron Herman, Ingrid Jensen, Paris 
Jazz Big Band, Hervé Sellin, Franck Amsallem, Géraldine Laurent, Niels Lan Doky, et Sara Lazarus.
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Sa discographie compte plus de soixante-dix enregistrements dont cinq avec son groupe et 
trois en tant que co-leader. Après un premier album primé en 2004, Liberating Vines, il sort un 
second opus Thinking in Colours en septembre 2008. Karl débute ensuite sa collaboration avec 
la chanteuse canadienne, Sienna Dahlen.

Ils se produisent dans de grands festivals dont le Festival International de Jazz de Montréal,
Toronto Jazz Festival, Jazz in Marciac ou le Festival de Radio France à Montpellier.
Membre fondateur du Paris Jazz Underground, Karl quitte ce collectif/label en 2015 et démarre 
le label Shed Music avec les membres du groupe The Watershed. Leur premier disque, Inhale/
Exhale, sort le 22 janvier 2016.
De 2005 à 2012, Karl Jannuska a assuré les masters class de batterie au festival Jazz in Marciac. 
Il est aussi un des intervenants réputés du Centre des Musiques Didier Lockwood.

Philippe Macé, vibraphone et direction
Que ce soit comme musicien interprète ou porteur 
de projet personnel, Philippe Macé est un des 
vibraphonistes-percussionnistes parmi les plus 
significatifs en France et en Europe. 
Issu d’un milieu familial favorable à la 
musique, il poursuit des études de 
percussion et d’écriture qui le conduiront au CNSM de 
Paris dont il sera jeune lauréat (1er prix, 1er nommé). 

En 1976, il devient membre de l’Ensemble Intercontemporain dès sa création et 
s’implique volontairement sur le répertoire soliste du 20ème siècle sous la direction 
de Pierre Boulez. Il travaille étroitement avec des compositeurs tels que 
K. Stockhausen, L. Berio, Xenakis et bien d’autres participant à nombre de créations tant dans 
le domaine de la création contemporaine que du théâtre musical (G. Strehler).

De 1979 à 1981 il séjourne aux USA à la Berklee School de Boston et développe une
approche personnelle sur les instruments à clavier comme le vibraphone et le marimba 
comme interprète et improvisateur.

Dans le domaine du jazz il s’est produit avec un grand nombre de musiciens, notamment : 
Jean-François Jenny Clarke, Daniel Humair, Martial Solal, Marc Ducret, Serge Lazarévitch, 
Didier Lockwood, Manuel Rocheman, Andy Emler, François Jeanneau, Patrice Caratini, 
David Friedman, Éric Barret, etc. Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreux concerts 
et festivals (La Rochelle, Donaueschingen, Antibes-Juan les Pins, Paris, Angoulême, Avignon, 
Coutances, Vienne, Nancy, Amiens, Le Mans, de Paris la Villette, Musica, New-York…) Il a 
également participé à nombre d’enregistrements de musiques de film avec des compositeurs 
allant de Michel Legrand à Alexandre Desplat en passant par John Barry et Georges Delerue.

En 1998, dans le cadre de ses activités de compositeur, Philippe Macé reçoit une 
commande de Radio France Passeurs de sons qui est créée dans le cadre du festival Présences. 
De 1997 à 2001 il est co-directeur musical avec F. Jeanneau et A. Emler du POM, orchestre 
modulaire, et s’investit avec l’association la Scène et Marnaise de Création Musicale dans 
l’action culturelle et la formation. Impliqué depuis de nombreuses années dans l’enseignement, 
il considère cette pratique comme indissociable de sa qualité de musicien. À ce titre il est invité 
régulièrement en France et à l’étranger pour des interventions et à l’occasion master classes.
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CONTACTS

BOOKING - Laura Mauger
Tel: 06 79 71 69 79  |  philippemacebooking@gmail.com

LABEL - Parallel Records
contact@parallelrec.com

SITE INTERNET 
www.philippemace.fr


