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 ŻĄDZA : PRÉSENTATION

Fidèle à l’inventivité du jazz d’hier comme d’aujourd’hui, 

Żądza la formule du trio, en enrichit la couleur avec les 

percussions, la texture avec des effets électroniques au 

service d’ambiances dignes de bandes originales de road 

movies où un élément perturbateur peut pointer son nez 

à chaque instant pour faire délicieusement rebondir le 

discours musical. Un vrai régal! On reconnaît bien ici la 

touche singulière de son compositeur, Nicolas Granelet, 

qui a écrit par ailleurs pour le cinéma.  

Ses compositions finement ciselées mettent en valeur 

l’expressivité des instruments et de ceux qui les font 

vibrer. Ce trio paraît démultiplié entre les différents 

claviers, les effets de la contrebasse et la magnifique 

palette de percussions utilisée par Alban Guyonnet. Pour 

les coups d’électricité tendance rock alternatif, ils sont 

servis à point par la puissante et charismatique 

contrebasse de Dominique Bénété.  

Autant lyrique qu’explosif, Żądza (prononcez Jandza, du 

polonais, désir, quête) malmène les ancrages stylistiques 

en les mettant au profit de l’illustration sonore. Le trio 
raconte une histoire, suggère des images au travers de 

longues compositions tissées d’écriture, d’improvisation 

et de matières variées. Żądza témoigne d’une grande 

diversité d’influences, des couleurs acoustiques effleurant 

la musique de chambre aux grooves mi-tribals, mi-indus. 

« Envolées romantiques, bouclages hypnotiques, énergie 
rock, textures électroniques, le trio développe 

collectivement une musique qui s’affranchit des genres » 

Journal « La Terrasse » - Vincent Bessières

« Żądza explore de nouvelles facettes d’un jazz 
moderne et créatif, pas forcément respectueuses du 

dogme mais terriblement passionnantes »  

Polar, Jazz, Blues 



ŻĄDZA« MOMENTUM »: 
L’ALBUM:

1 The Change 10’37  

2 On The Rope 5’43  

3 Momentum part I 10’40  

4 Momentum Part II 3’50  

5 M Song 8’24  

6 Humans 4’43 

 Total Time 42’37  

Réf: Le Maxiphone Collectif 2016-MAXI009/1  

Prise son / Mixage: David Mascunan - MasterMix Labs 

Ditribution: Absilone Technologies / SOCADISC 

Lien numérique: https://soundcloud.com/le-maxiphone-collectif/sets/zadza-momentum/s-R60h8 

Trailer Live: https://www.youtube.com/watch?v=97LWqVzVwLg 

Clip Promo:  https://www.youtube.com/watch?v=BZamoqGxFDI

Sortie le 1er Septembre 2107

« Flamboyant et envoûtant, cet album est 
incontournable pour les amoureux d’un jazz hors du 

temps et des frontières. » Juke Box - Yannick Le Garrec

https://soundcloud.com/le-maxiphone-collectif
https://www.youtube.com/watch?v=97LWqVzVwLg
https://www.youtube.com/watch?v=BZamoqGxFDI
https://soundcloud.com/le-maxiphone-collectif
https://www.youtube.com/watch?v=97LWqVzVwLg
https://www.youtube.com/watch?v=BZamoqGxFDI


pour y suivre un cursus classique où il découvre et 

s’imprègne notamment de la musique de Beethoven, 

Bartok, Debussy, Ligetti, pour ne citer que ces plus 

influents. Durant cette période, il compose de 

nombreuses pièces pour piano solo et petites 

formations de musique de chambre. Ce voyage le 

mène au jazz et aux musiques improvisées où il y 

découvre de nouveaux horizons musicaux et 

artistiques. Il formera le GAB trio (jazz) et sera pianiste 

pour diverses formations jazz (du duo au big band). 

Passionné par les relations musique / image, il rentrera 

comme compositeur et pianiste pour l’Acrylic Painting 

Orchestra, Sextet avec peintre performer (Reg Alcorn), 

créera Origins Group ( Piano, percussions africaines et 

Cristal Baschet) et signera plusieurs musiques de 

court métrages. Toujours dans un désir de 

décloisonnement de styles et s’affirmant dans un 

mouvement « progressif », il est actuellement 

compositeur, pianiste et porteur de plusieurs projets: 

Mental Medication (Quintet), ZadZa (Trio), C-LY (Duo). 

D’autre part, il continue à composer pour des 

formations de musique de chambre entre autre « Le 

jardin des délices » - Quatuor à cordes créé par le 

quatuor Byron, « Instable » - Quatuor de saxophone, 

Vortex - Contrebasse solo, Urban suite - Piano solo. Il 

est titulaire du diplôme d’état en piano classique 

( CESMD de Poitier) et du diplôme de 

musicothérapeute (Centre International de 

Musicothérapie à Paris). 

Nicolas Granelet 

Compositeur et pianiste très attaché à la fusion des styles 

musicaux et inspiré par les instrumentations atypiques, il 

commence à forger son univers musical dès l’adolescence en 

formant des groupes dans son garage ou en intégrant d’autres 

existants: Passage (rock prog), Sugar Mama (reggae), Funkill (jazz 

funk), Galaxy Express, (rock electro), Aryos (Black métal), Scories 

(new wave), Les Numismates (Chanson)... Son envie de 

découverte le pousse plus tard à intégrer le conservatoire

ŻĄDZA : LINE-UP



Musicien passionné d’improvisation, ses multiples 

rencontres lui permettent de travailler cette dernière 

sous toutes ses formes avec des artistes tels qu’Alain 

Kremski, Laurent Dehors, François Rossé, Ravi Prasad, 

Alain Bruel..., l’accompagnement de la danse et le sens 

du phrasé avec Diewourou Sissoko, Mamady Keïta, 

Famoudou Konaté, Mamady Traore,  Madou Diakité 

pour le djembe et les dununs, et Abdoulaye Dembele, 

Mory Kouyate, Bakary Kouyate pour le balafon. 

Enfin, il a suivi une formation classique au CRD de Brive 

où il a obtenu un premier prix de percussions, se 

passionne pour la transmission et occupe aujourd’hui 

les postes de professeur de percussions au CRD de 

Tulle et de percussions Mandingues au CRD de Brive-

la-Gaillarde, il est titulaire du DE de Musiques 

Traditionnelles spécialité « percussions Mandingues ».  

Alban Guyonnet 

Passionné par les percussions Mandingues Alban effectue 

des voyages réguliers au Sénégal, en Guinée, au Mali où il 

se perfectionne dans l’apprentissage du djembe, des 

dununs et du balafon. Il créé en 2000 KAKOULIMA, groupe 

de musique traditionnelle Mandingue dont il sera l’un des 

solistes arrangeur pendant 6 ans et qui partagera la scène 

avec des artistes tels que GUEM, Dobet Gnahore… Il créé 

également en 2009 avec le peintre performer Reg Alcorn 

« l’ACRILIC PAINTING ORCHESTRA», ensemble dont la 

particularité et la réflexion s’appuient sur la relation 

musique-peinture live. Il est aujourd’hui percussionniste au 

sein du groupe Mental Medication, du trio Zadza, du trio 

d’Alain Bruel et partage la scène de façon ponctuelle avec 

François Kokelaere, Julien Soro et Tarik Chaouach («la 

danse des atomes»). 



Dominique Bénété 

Il débute la guitare basse en autodidacte et joue dans 

différentes formations (rock, jazz rock, variété, fusion......).  Il 

entreprend parallèlement des études de contrebasse au 

CNR de LIMOGES et obtient une médaille d’or puis un DE 

et un CA de professeur de contrebasse puis enseigne la 

contrebasse et la guitare basse aux ENM de BRIVE & 

TULLE. Dominique occupe le poste de contrebasse solo 

du Grand Théâtre de LIMOGES et de l’Orchestre 

Symphonique Régional du Limousin plusieurs années 

durant. Il participé à de nombreuses formations de styles 

différents (Urria avec Benat ACHIARY et Michel DONEDA, 

jazz avec Pierre GIROT et J.Claude FORENBACH entre 

autres... Tango avec Albert HAMANN trio quintet et 

quartet). Il crée en 2001, avec Bernat Combi , un duo 

contrebasse & chant en occitan et se produit également 

dans diverses formations: trio jazz (D. Gauthier,F.Lapeyre) 

trio Latino/jazz (chant, percus,cbasse/guit.basse) 

Quintet Tango (azanca 5tet)  

Contrebasse solo (improvisation& danse improvisée). 



  LA PRESSE EN PARLE…

Sous les apparences d’un trio 
de piano, et un nom qui, en 
polonais, signifie « désir », 
« quête », nous dit-on, Zadza 
offre une palette de sons 
bien plus large que la formule 
traditionnelle, tant par l’usage 
d’effets associés au piano 
que par la substitution d’un 
éventail de percussions 
africaines en lieu et place 
d’une batterie, sans oublier 
les pédales qui 
métamorphosent parfois la 
sonorité de la contrebasse en 
un instrument électrique et 
vrombissant. Envolées 

romantiques, bouclages 
hypnotiques, énergie rock, 
textures électroniques, le trio 
développe collectivement 
une musique qui s’affranchit 
des genres pour édifier son 
propre univers, dans lequel 
matières et mélodies 
s’entrelacent au service d’un 
son global, sombre et 
entêtant. Un nom à deux z 
comme le jazz qui leur donne 
la liberté d’écrire leur propre 
histoire. 

Journal « La Terrasse » - 
Vincent Bessières 

Émanant du Collectif limousin Maxiphone, ce 
trio emmené par Nicolas Granelet brasse les 
influences comme tant d’autres aujourd'hui 
(jazz, minimalisme, rock, folklores du 
monde…) mais affirme néanmoins sa 
différence, d’une part à travers une 
instrumentation originale - les percussions 
africaines en lieu et place de la batterie, il 
fallait y penser! - et d’autre part grâce à un 
sens efficace de la narration, au fil de 
longues suites pimentées par un usage 
pertinent de l’électronique. 

Jazz Magazine - Pascal Rozat 



Żądza, est un groupe français de jazz. Leur nom vient 
du polonais désir (ou quête), belle image de leur 
démarche musicale. Certes, au départ, c’est un piano 
trio jazz classique mais, comme souvent dans les 
productions du Maxiphone Collectif, cet album explore 
de nouvelles facettes d’un jazz moderne et créatif, pas 
forcément respectueuses du dogme mais terriblement 
passionnantes. Au-delà des instruments acoustiques, 
claviers, contrebasse et percussions africaines, 
chacun des trois musiciens utilise aussi une série 
d’effets électroniques pour épicer leurs sonorités. Le 
piano tisse la trame en une mélodie répétitive sur 
laquelle la contrebasse s’appuie pour poser une voix 
grave que l’archet fait parfois grincer. Les percussions 
quant à elles, façonnent une structure polyrythmique 
qui enrobe le tout. Outre la très belle pochette, les 
photos intérieures dans une friche donnent, elles aussi, 
un avant-goût de la musique du trio. Urbaine. Du jazz 
indus ?        

Un régal.  Ecoutez              

Polar, Jazz, Blues 

Żądza (prononcer « Janza ») 
veut dire désir ou la quête en 
polonais…Et le trio de ce CD 
le suscite dès la première 
écoute, ce désir ! Tous trois 
sont rompus à l’improvisation 
dans le plus beau sens du 
terme, et ça s’entend. Nicolas 
Granelet, le talentueux 
pianiste et compositeur a 
touché à tous les styles dès 
son plus jeune âge (Rock, 
reggae, funk, electro…) pour 
continuer dans le classique (il 
compose toujours dans ce 
domaine d’ailleurs) et se 
tourner ensuite vers le jazz. 
Ses deux compères, Alban 
Guyonnet (percussions, 
effets) et Dominique Bénété 
(Contrebasse, effets) ont 
également un parcours assez 
impressionnant ! Ce très bel 
album est produit par « Le 

Maxiphone 
Collectif »(collectif limousin 
qui existe depuis 2001 et 
gère aujourd’hui huit 
formations. Devenu un tout 
nouveau label, il compte déjà 

cinq albums enregistrés 
depuis 2016 !) Composé de 
six morceaux qui s’emboitent 
les uns dans les autres dans 
une continuité harmonieuse, 
cet album met en scène un 

climat envoûtant et 
hypnotique, piano, percus et 
contrebasse se répondant 
dans une totale harmonie. 
Musique « visuelle », car, en 
fermant les yeux, on imagine 
des poursuites, des moments 
de rage puis de 
contemplation, le calme après 
la tempête… Et c’est 
furieusement beau… Ces 
trois artistes vivent, vibrent et 
ressentent leur musique et la 
jouent en parfaite osmose et 
celle-ci, palpable, est 
naturelle à nos oreilles 
épanouies. Flamboyant et 
envoûtant, cet album est 
incontournable pour les 
amoureux d’un jazz hors du 
temps et des frontières. 

Juke box N°13 - Yannick Le 
Garrec 



El trío francés Zadza, tiene sus raíces en 
“Le Maxiphone Collectif” un lugar de 
encuentro que promueve músicas de 
caracteres ancestrales con los 
experimentos más abiertos. Desde una 
formación inhabitual donde la percusión 
reemplaza a la batería, presentan seis 
selecciones innovadoras con intervención 
de efectos electrónicos, cuyo sonido 
parecería estar tocado por una rara y 
maravillosa inspiración. Centrado en una 
nueva vuelta de tuerca, el meollo del 
argumento pasa por abordar ritmos 
trepidantes, atmósferas oscuras e 
inquietantes, pasajes calmos y 
tormentosos teniendo al jazz como vértice; 
collage al que nos tienen acostumbrados 

los franceses, y que suele producir 
resultados muy interesantes, arropados en 
planteamientos creativos y superadores.  

Las actuaciones personales son 
excelentes, Alban Guyonnet aporta el color 
de la percusión lo que da un toque 
distintivo al asunto, Nicolas Granelet en 
piano y efectos varios suma su faceta más 
experimental y también su costado más 
dulce y reposado, mientras que Dominique 
Bénété se mantiene como robusto soporte 
calibrando en su justa medida las formas e 
intenciones de sus partners. La columna 
vertebral del disco es « Momentum » Part 
1 y 2”. Es ahí donde se define el espíritu 
del proyecto. Un pasaje en dos partes más 
allá de estilos y categorizaciones donde la 

compenetración define el matiz y la 
audacia. En general el nivel de la música 
es muy alto; tanto en lo que respecta a las 
composiciones como los arreglos. La 
escucha deriva un universo sonoro que 
sorprenderá a oídos bien despiertos. Cae 
como daga del cielo la palabra “sorpresa” 
para mostrar un camino que abre muchas 
puertas en este prominente debut maduro, 
sostenido en una gran libertad creativa.  
Esperamos, con ansiedad, por más 
grabaciones en un futuro no muy lejano. 
Mientras tanto, podemos disfrutar de un 
disco que conjuga lo aventurado y 
fascinante por partes iguales. Descomunal! 

Impronta de Jazz - Miguel Almada 


