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10 albums de jazz français à 
écouter de toute urgence 
 
Rémi Panossian  
Trio RP3 
 
Diddley beat, claquements de mains, 
ruptures en tous sens, festivités binaires 
glissées entre deux courses-poursuites 
ternaires, clarté constante du phrasé et 
chausse-trapes humoristiques 
judicieusement placées ici et là, à suivre 
le Rémi Panossian Trio dans ses œuvres, 
on ne s’ennuie guère. Ludique et 
enthousiaste, groovy et entraînant, RP3 
a la limpidité des enregistrements 
réalisés en pleine confiance, avec un 
plaisir que l’auditeur ne peut que 
partager. 
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Rémi Panossian, la passe de trois 
 

Après  5  années  d'existence  et  plus  de  250  concerts  dans  27  pays,  le 
Rémi Panossian trio sort enfin son troisième album : “RP3” chez Jazz 
Family. 
Leur  collaboration  avec  Eric  Legnini  en  tant  que  directeur  artistique 
était  un  pari,  celui  de  sceller  définitivement  dans  leur  musique leur 
marque  de  fabrique:  grooves  ravageurs,  mélodies  pop  et  chantantes, 
folie et énergie des moments improvisés … 
Pari réussi puisque RP3 est plus que jamais un groupe de rock qui joue du 
jazz, un groupe de jazz qui joue du rock ... La  complicité  de 
ces  jazzmen  modernes  les  amène  à  repousser  les limites  du  genre  et 
offre  de  nouvelles  perspectives:  la  liberté  et l'inventivité du trio évoque The 
Bad Plus ou Esbjorn Svensson, son groove nous rappelle The Roots. 
Cette  ouverture  les  propulse  sur les scènes d'autres continents 
à  la  rencontre  d'un  public  métissé sensible  à 
l'imbrication  parfaite  de  ces  mélodies  parlantes  sans  jamais  être 
bavardes, de ces rythmes complexes mais digestes, de cette dextérité et de 
ce talent conjugués au service de l'essence même de la musique : 
l'émotion. 
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Après 5 années d’existence et plus de 250 
concerts dans 27 pays, le Rémi Panossian 
trio sort enfin son troisième album : RP3. - 
See more at: 
http://www.cafedeladanse.com/remi-
panossian-trio/#sthash.u4lOZsmW.dpuf 
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Double aventure pianistique 
 

Le trio du pianiste Rémi Panossian dynamite le jazz et le 
danois Steen Rasmussen part au Brésil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ces dernières années, de nombreux power trios sont apparus sur 
la scène jazz, dans la lignée du groupe suédois EST ou des 
américains de The Bad Plus. Parmi eux, celui que le français Rémi 
Panossian a constitué avec le contrebassiste Maxime Delporte et le 
batteur Frédéric Petitprez. En cette rentrée, il publie son troisième 
album, RP3, un disque baigné d’énergie rock. Pour ce nouvel opus, 
Rémi Panossian et ses deux complices ont mis leur destin entre les 
mains d’un des producteurs les plus inspirés du moment, le 
pianiste Eric Legnini. Résultat, un album groovy, mélodique et 
parfaitement maitrisé. 

 
Le pianiste danois Steen Rassmussen a réalisé un de ses rêves les 
plus chers : il a enregistré son dernier album Presença avec une 
des références de la scène musicale brésilienne, le batteur Paulo 
Braga. Il s'est également entouré pour ce projet du chanteur et 
guitariste Leo Mimax avec lequel il a composé la totalité de l'album. 
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LA PLAYLIST DE L’EMISSION 
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Troisième album pour le trio du pianiste Rémi Panossian, 

après Add Fiction (2011) et BBang (2013). Une formation 

qui se présente aussi sous l’appellation RP3, ce qui ne 

signifie pas pour autant simplification du propos 

artistique. Au contraire, le concentré d’énergie et le 

carrousel d’images à caractère cinématographique qui 

nourrissaient les deux premiers disques sont toujours au 

rendez-vous, avec cette fois la complicité d’un 

ensorceleur des sons et du groove qu’on ne présente plus, 

Eric Legnini. La présence de dernier, qui s’est vu confier 

la production et le mixage, apparaît presque comme une évidence tant les qualités du 

trio, dont la virtuosité heureuse est la marque de fabrique, s’accorde parfaitement avec 

l’énergie que le pianiste belge distille depuis de longues années, pour son propre 

compte ou pour bon nombre d’artistes. Comme si ces quatre-là devaient finir par se 

trouver. 

Rémi Panossian, Maxime Delporte et Frédéric Petitprez tournent beaucoup depuis cinq 

ans, dans un grand nombre de pays, et la public adhère très vite à leur imaginaire 

vivace. Etonnant, quand on connaît le niveau d’exigence des compositions (« Busseola 

Fusca », un des sommets de ce nouveau disque). Il est assez difficile en effet de 

résister aux assauts de cette musique virevoltante, marquée par des rythmes 

complexes, mais jamais démonstrative ; une musique qui sait aussi déposer les armes - 

pour ne pas dire s’arrêter - le temps de ballades aux accents plus introspectifs. 

RP3 est une formule gagnante que ce disque devrait achever d’installer au cœur de la 

scène jazz. Et si la patte de Legnini est parfois très prégnante (« Happy Culture », 

« Water Pig », « Radiation Spring »), son influence se fond naturellement dans 

l’univers mis en scène par le trio, qui n’hésite pas à s’engager parfois sur des chemins 

aux couleurs hypnotiques (« Brian le raton laveur ») où résonnent les échos lointains et 

répétitifs d’un autre trio, celui du regretté Esbjörn Svensson. 

La présence de très belles pauses (« Jeju-Do », « Waltz For Nowhere », « Cords » et 

son utilisation caractéristique des cordes du piano, ou encore le poignant « She’s 

Gone ») n’atténue en rien le frisson vivifiant qui parcourt un disque dont l’énergie est 

tout autant rock que jazz (« Into The Wine », « Hernie’s Tune ») - elle vient au 

contraire souligner l’imagination et la grande liberté d’une formation taillée pour la 

scène et dont la musique se veut populaire, sans jamais renier son langage propre. 

Faut-il enfin rappeler que les trois musiciens sont des instrumentistes hors pair, des 

virtuoses souriants engagés à part égale dans l’écriture d’un scénario qu’ils ont 

imaginé de toutes pièces ? Publié sur le label Jazz Family, RP3 est une réussite, la 

troisième en cinq ans pour un trio décidément très attachant qu’on souhaite suivre 

encore longtemps. 
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Rémi Panossian Trio : l'audace musicale et la 
patte Legnini 

 
Lorsque des musiciens s’acoquinent 
avec Eric Legnini, c’est qu’il y a 
forcément une bonne dose de talent 
qui s’y cache. 
Le Rémi Panossian trio fait partie de 
ces artistes qui pratiquent une 
charmante confusion des genres 
passant du Jazz au Rock et vice-versa. 
Le nouvel album du Rémi Panossian 
Trio « RP3 » ne déroge pas à 
l’inventivité et à l’audace musicale de 
cette formation. Le trio composé de 

Rémi Panossian (Piano), Maxime Delporte (contrebasse), Frédéric 
Petitprez (batterie) sous la houlette d’Eric Legnini continue de séduire 
et d’enthousiasmer avec RP3. Conviendra en premier lieu aux 
amateurs de Jazz. 
Rémi panossian Trio - RP3 
(Jazz Family ) 
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Le super producteur ! Est-ce tu es plutôt un pianiste poète ou un pianiste 
romancier ? 
Je vais dire poète, parce que pour moi il y a un côté rock’n’roll dans la poésie. 
J’y mets des mecs comme Lou Reed, Iggy Pop ou David Bowie sont des poètes 
à leurs façons. Donc je vais plutôt dire ça pour me rapprocher pour ce genre de 
gens. 
 
Et comment sont-ils des poètes à leur façon ? 
Je suis un fan du Velvet Underground et de Lou Reed – je ne fais pas l’apologie 
de la drogue- et de la façon qu’il a eu de vivre sa vie, d’être toujours borderline. 
Il est l’archétype du rocker-punk qui a les tripes à l’air et qui des fois fait 
n’importe quoi parce que c’est comme ça ! Il fait des soirées où il va se 
démonter la tronche. Vivre des expériences avec Iggy Pop et David Bowie, 
justement les trois. Et en même temps il est capable de faire pleurer n’importe 
qui quand il parle ! Les Stones ou Led Zeppelin aussi… Ce sont des monuments 
à leur façon, beaucoup plus trash. 
 
Il y a eu des cas un peu similaires dans le jazz également ! 
Charlie Parker, Bill Evans… C’est un autre usage. Lou Reed avait ce côté Andy 
Warhol. Toute cette sphère underground avec tous les arts qui se mélangent. Il y 
a une anecdote géniale. Quand les Velvet Underground ont commencé à tourner, 
le jour où ils ont eu un gig qui était payé 50$, le bassiste a dit “moi si c’est ça, je 
quitte le groupe !”. Tu imagines la détermination dans leur démarche artistique 
?! Nan nan, nous on ne doit pas être payés ! Et il a quitté le groupe, il s’est barré 
! C’est génial, c’est pas être poète ça franchement ? 
 
Et qu’est-ce que tu penses de la scène jazz aujourd’hui, dans l’image qu’elle 
dégage ? 
Si on parle de la scène mondiale, il y a des pépites de partout. Je pense qu’il y a 
des musiciens qui font des trouvailles, qui montent des projets super 
intéressants. Mais en France j’ai un petit problème avec les clubs et les festivals. 
C’est d’ailleurs pour ça qu’on tourne à l’étranger. Chaque année il y a deux élus 
français qui font le tour des festivals et que des américains. Et puis toi 
t’arrives… Faire une scène devant 15.000 personnes on sait le faire ! On sait 
faire lever les gens, il n’y a pas de problème ! Sauf qu’en France on te dit, bah 
non, tu comprends… Mais je m’en fiche. On habite à Toulouse, on est en dehors 
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de cette intelligentsia parisienne. Mais au final je trouve ça dommage de ne pas 
laisser cette porte ouverte à plus de choses ! Vas-y, mets tes couilles sur la table 
et programme un peu des choses qui te feront prendre des risques. Et c’est en 
suivant ce genre de démarche que tu éduques les gens et que leur permets de 
s’intéresser à autre chose que l’énième concert de je ne sais qui… Il faut qu’il y 
ait ce genre de stars. Mais si tu fais venir Sonny Rollins et Marcus Miller dans 
un festival, de toute façon c’est plein ! Donc au lieu de faire un autre groupe 
avec la même notoriété tu peux faire autre chose. 
 
Votre musique dégage toujours beaucoup d’énergie. Même quand c’est 
calme, il y a un moment où ça pète dans le morceau. Le cultivez-vous ? 
La musique se transmet pour par l’énergie, l’émotion et la surprise. On adore ça 
! Surprendre les gens dans un morceau, dans un scénario, que tout d’un coup ça 
puisse vriller. C’est pour ça qu’on travaille aussi sur le fait de pouvoir rappeler 
des choses du début à la fin. On s’amuse avec ça ! Mais pour moi c’est super 
important. Déjà parce qu’on a pas envie de faire chier les gens, et nous aussi on 
a pas envie de se faire chier. On n’est pas là pour trier les lentilles. On est sur 
scène et on y va ! J’aime bien faire les choses à fond. Si tu veux mettre du rock 
dans ton jazz, fais le vraiment, ça sert à rien de rester dans un petit truc binaire. 
Propos recueillis par Florent Servia  
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Rémi PANOSSIAN – Maxime DELPORTE – 
 Frédéric PETITPREZ : « RP3 » 

 
Le trio de Rémi Panossian 
existe depuis cinq ans et nous 
avons eu l’occasion d’écouter ses 
précédentes productions parues 
chez Plus Loin Music (label 
disparu ?). On retrouve leur 
attachement au groove et aux 
rythmes très carrés, renforcés ici 
par la direction artistique d’Éric 
Legnini, pianiste influant. Sous 
l’intitulé RP3, le nom du leader 
s’estompe pour faire du trio 

« un vrai groupe de rock qui joue du jazz » comme nous 
l’annonce le dossier de presse. Pour notre part, nous préférons 
les formes plus ouvertes et aventureuses. 
 
 Jazz Family JF004 / Socadisc 

 
Rémi Panossian : piano / Maxime Delporte : contrebasse / 
Frédéric Petitprez : batterie, percussions, harpe, harmonic pipe 
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PANOSSIAN EN TRIO ET 

EN PLEIN AIR 

 

 
 
RP3 (nouveau nom du Rémi Panossian trio) est ce soir à l'affiche 
du festival Toulouse d'été. Concert programmé dans le beau jardin 
Raymond-VI. Avec, en avant-première, la découverte du nouvel 
album du groupe. 
Le pianiste Rémi Panossian, le contrebassiste Maxime Delporte et 
le batteur Frédéric Petitprez sont des «habitués malheureux» de 
Toulouse d'été. Non pas qu'ils n'aiment pas le festival mais parce 
que la pluie les a contraints, deux fois sur trois, à quitter dare-dare 
le jardin Raymond-VI pour jouer en salle. 
Souhaitons que les orages annoncés ce mardi matin quittent vite la 
ville et laissent place à un soleil généreux… 
En dehors de la météo, est-ce compliqué de jouer en plein air ? 
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Pas vraiment. Nous en avons l'habitude, particulièrement à 
l'étranger. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne sonorisation, ce 
qui est certainement le cas à Toulouse d'été. Nous avons travaillé 
en amont avec l'ingénieur du son en lui envoyant notre nouveau 
disque, que nous jouerons en avant-première. Il connaîtra bien 
notre musique ; il pourra suivre les dynamiques et monter le volume 
quand il faut. 
A quoi va ressembler votre album ? 
Il marque une étape importante car nous nous y présentons sous le 
nom RP3 (comme Rémi Panossian trio). On veut insister sur ce 
nom-là : il signifie que nous sommes un vrai groupe, à l'image des 
groupes de rock, où chacun compose et participe à tout le 
processus créatif. Je ne suis pas un leader qui aurait juste deux 
accompagnateurs, Maxime et Frédéric. 
De quelle manière pensez-vous incarner l'esprit rock ? 
En privilégiant l'énergie et la mélodie. En laissant de la place à la 
surprise. On se retrouve tous sur Led Zeppelin. Maxime a été très 
marqué par le rock progressif. Moi, j'ai beaucoup écouté 
Radiohead, le Velvet Underground. Dans les groupes actuels, 
j'adore le mélange incroyable que propose TV on the Radio. Nos 
influences sont multiples. Et notre volonté est de proposer une 
musique sophistiquée mais totalement accessible. 
Eric Legnini est intervenu comme directeur artistique sur 
l'album. Quel a été son rôle ? 
Nous étions très excités à l'idée de cette collaboration. Eric a une 
grande science du son et des arrangements. Il a essayé de trouver 
une unité à notre travail, de pérenniser ce son qu'on cherche à 
toucher du doigt. Mais il n'est pas intervenu comme musicien. On 
ne touche pas à mon piano ! (rire) 
2015 semble une année faste pour vous… 
Effectivement. Nous venons de vivre trois mois un peu fous en 
jouant au Mexique, en Suisse, en Allemagne, en Inde, en Corée et 
au Japon. Ces deux derniers pays, on les connaît bien. On y va 
souvent, on y a un public. Par contre la découverte de l'Inde a été 
un grand moment. Les salles étaient pleines, les gens debout. 
Depuis 5 ans, on a fait le tour du monde. Nous sommes ravis de 
jouer enfin à la maison… dans ce si beau cadre. 
RP3 en concert dans le cadre de Toulouse d'été mardi 4 août à 
21h30 au jardin Raymond-VI (allée Charles-de-Fitte). Tarifs : 7 € et 
10 €. Album « RP3 », sortie le 28 août chez Jazz Family/Socadisc. 
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Depuis quelques années maintenant, 
plusieurs disques et un nombre 
important de concerts, le trio de Rémi 
Panossian, avec Maxime Delporte à 
la contrebasse et Frédéric Petitprez 
aux percussions, joue avec les limites 
des genres. Il continue de confronter à 
une esthétique (la science harmonique 
et la liberté) et une forme (formule 
piano contrebasse batterie plutôt 
classique) résolument jazz, l'énergie du 
rock et l’efficacité de la pop. Une 
ouverture musicale toute en fluidité qui 
évoque autant The Bad Plus que 

Tortoise, TV On The Radio (l’album Desperate Youth, Blood Thirsty Babes 
surtout) ou E.S.T. 
 
Ce trio est le reflet de musiciens de plus en plus portés vers d’autres 
esthétiques (que l’on retrouve plus souvent dans le jazz en passant…). Ici, le 
swing est virevoltant et se marie avec une rythmique très marquée (à la limite 
parfois de la musique répétitive), les motifs mélodiques n’ont pas peur du 
lyrisme ou du romantisme, l’improvisation y est toujours percutante, inventive. 
Constamment sur la brèche, les musiciens jouent entre moments de tensions 
("Happy Culture", "Brian Le Raton Laveur", "Into The Wine Part 1"…) et de 
détentes ("Jeju-Do", "Waltz For Nowhere"…) et proposent des morceaux 
jamais linéaires où la surprise est continuellement présente. 
Nous pouvons nous rassurer, ils n’ont donc pas refermés l’énigmatique boîte 
bleue de leur précédent disque. Il faut ajouter que la collaboration avec le 
pianiste Eric Legnini en tant que directeur artistique est une véritable 
réussite. Une musique comme un long fleuve pas si tranquille, on lève les 
yeux au ciel, on respire… 
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