Thierry Balin Quartet
Nouvel Album "Résilience" Mars 2018
Lauréat du tremplin Jazz à Sète 2018 - Première partie de Chick Corea
« Excellent quartet de Thierry Balin, lauréat du Tremplin de cette édition Jazz à Sète 2018. Un jazz aux
multiples couleurs » COULEURS JAZZ Août 2018
« Des compositions originales écrites pour un quartette atypique (accordéon, piano, basse, batterie) où la
danse (tango, boléro, biguine, samba) est omniprésente et la joie de vivre, une affirmation musicale
constante » JAZZ MAGAZINE Juillet 2018
« Sortie le 09 mars d’un superbe deuxième album, « Résilience »...Tout au long des plages la mélodie
triomphe. Une rigoureuse mise en place valorise les arrangements soignés servis par le talent de musiciens
en totale interaction » BLOG LATINS DE JAZZ Mars 2018
« Un album de haute volée donc, qui confirme le bon goût du bassiste tant au niveau composition
qu’instrumentation » BASSISTE MAGAZINE Mai/juin 2018
« Disque recommandable en tous points » NEW BOX MAGAZINE Avril/mai 2018
« Neuf titres uniques qui vont faire voyager vos oreilles là où elles ne s’y attendent pas : une fusion parfaite
entre musique du monde et jazz » ALBIMAG Mai 2018

Thierry BALIN : Composition, Basse, Basse Fretless - Thierry SERRA : Accordéon, Bandonéon
Clément GRIFFAULT : Piano, Clavier - Pierre COSTES : Batterie
Pour son deuxième album « Résilience », le bassiste Thierry Balin nous propose une musique sans
frontière qui puise son inspiration dans les musiques du monde et le Jazz. Ses compositions sont nourries
par une multitude de styles : tango, boléro, biguine, samba, baião... Cette diversité lui offre une belle
palette de couleurs musicales. La mélodie en place centrale, l’harmonie et l’improvisation du jazz, ainsi
que l’apport des musiques du monde sont les ingrédients essentiels de sa musique.
Entouré par ses amis, musiciens de grand talent, l’accordéoniste Thierry Serra, le pianiste Clément
Griffault et le batteur Pierre Costes, Thierry Balin nous embarque pour un voyage imaginaire baigné de
mélodies et d’émotions… Une musique qui fait du bien !

www.thierrybalin.com

ADMINISTRATION SPECTACLE : AGENCE 440

Thierry BALIN - 06 88 88 45 16

William AMOURETTE - 06 88 33 40 40

Email: thierrybalinmusic@gmail.com

Email : william.amourette@agence440.com

Les musiciens
Thierry BALIN
Composition, basse
En autodidacte, il se met à la basse
à 15 ans et joue dans plusieurs
groupes rock…
Il participe en 1986, au sein de
l’Ecole Nationale de Musique et de
Danse du Tarn, à l’atelier jazz de
Guy ROBERT qui lui propose
d’intégrer le Blue Note Big Band.
Parallèlement, il suit des cours de
contrebasse et de formation
musicale à l’ENMDT.
Après avoir acquis une solide expérience professionnelle auprès d’ensembles de jazz comme Jean-François
Pinchon Trio, Bossalys Quartet, Blue Note Big Band, Azuljaz, Benoit Mardon, … Thierry Balin forme son
quartet en 2012 en s’entourant de musiciens expérimentés. Ils enregistrent ses compositions sur l’album
« Anna Danse » qui sort en Janvier 2014. Cet album a reçu un accueil chaleureux du public et de la presse.
En 2016, création de son nouveau spectacle « Résilience » et enregistrement de l’album au studio Besco en
Juillet 2017. Sortie de l’album en mars 2018.
Avec l’album « Résilience » : Gagnant du tremplin Jazz à Sète 2018 - concert en première partie de
Chick Corea au Théâtre de la mer.

Thierry SERRA
Accordéon, Bandonéon
Musicien très demandé, également
pianiste à ses heures, Thierry Serra
a accompagné et enregistré avec
Bénabar, La Grande Sophie, L'affaire
Louis Trio, Michel Delpech (on le
retrouve dans le DVD « Michel
Delpech au Grand Rex ») et bien
d’autres. Son large spectre de
compétences recouvre les arrangements, le théâtre, les musiques de
film (participations aux BO "Enfin veuve" et "Et maintenant on va où" primé à Cannes 2011) ou bien
encore l’enseignement.

Clément GRIFFAULT
Piano, Clavier
Clément Griffault débute le piano
avec un double cursus classique et
jazz. Encouragé par Diane Reeves
au festival Jazz in Souillac, il
intègre le conservatoire de
Toulouse. Il est ensuite admis au
conservatoire national supérieur
de Lyon en piano classique où il
obtiendra son Master en 2010.
Puis, il étudie au CNSM de Paris
l’improvisation au clavier. Il a l’occasion de travailler le grand répertoire avec entre autres Jean-Claude
Pennetier, François-René Duchable, Paul Badura Skoda, Aldo Ciccolini…
Passionné à la fois par la musique écrite et par l’improvisation, il a toujours défendu l’idée de pouvoir
s’exprimer à travers ces deux approches. Il a notamment partagé la scène jazz avec David Eskenazy Trio,
Paul Lay, Sangoma Everett, Antonio Arnedo, Corey Harris... Il se produit dans les salles et festivals dédiés
au jazz comme le Sunside, Jazz in Souillac, Jazz à Nimes, Jazz à Vienne, Jazz à Junas...

Pierre COSTES
Batterie
Pierre
Costes
étudie
les
percussions classiques et la
batterie dès l'âge de 8 ans. Plus
tard il se consacre essentiellement à la batterie qu'il étudie
au Conservatoire de Toulouse où
il obtient ses prix de jazz et
d'instrument.
On peut le retrouver au sein de
plusieurs formations : Rumpus, Coll orchestra, Fanfare Mr Team, Hush. Par ailleurs, il multiplie les
expériences et collaborations avec par exemple Marcel Azzola, Hermeto Pascoal, Nicole Croisille, Christian
Toucas, Michel Jonasz...

La presse
Jazz à Sète 2018 : 19 juillet - Juillet 2018 PAR LIONEL ESKENAZI
Thierry Balin Quartet & Chick Corea Akoustik Band (avec John Patitucci & Dave Weckl)

Jazz magazine

: www.jazzmagazine.com/jazzlive/jazz-a-sete-2018-19-juillet
(...) Comme tous les ans, Louis Martinez organise un tremplin où l’heureux gagnant
va jouer en première partie de grands noms du jazz dans la cadre privilégié du
théâtre de la mer. Cette année, c’est le quartette du bassiste Thierry Balin (avec
Thierry Serra, Clément Griffault & Pierre Costes) qui a la chance extraordinaire de
jouer avant le trio de Chick Corea.
Des compositions originales écrites pour un quartette atypique (accordéon, piano,
basse, batterie) où la danse (tango, boléro, biguine, samba) est omniprésente et la
joie de vivre, une affirmation musicale constante. (...)

3 jours à « Jazz à Sète » 2018 - Août 2018 PAR JACQUES PAUPER
Couleurs jazz - https://couleursjazz.fr/site/fr/3-jours-a-jazz-a-sete-2018
(...) Ce soir, c’est le grand soir… Le temps s’avère plus clément. Aussi le ciel restera clair pour accueillir
l’excellent quartet de Thierry Balin, lauréat du Tremplin de cette édition Jazz à Sète 2018. Un jazz aux
multiples couleurs allant du Tango, en passant par le boléro ou la biguine.
Pour faire suite à cette gouteuse et entrainante entrée, est attendu, un peu le point d’orgue de ce Festival
Jazz à Sète 2018… le toujours alerte Chick Corea (...)

BASSISTE Magazine # 78 - Mai Juin 2018

Thierry Balin 4tet gagnant du Tremplin Jazz à Sète 2018
Blog Latins de Jazz - Publié le 14 Mars 2018 - PAR NICOLE VIDEMANN
https://www.latins-de-jazz.com/thierry-balin-4tet-gagnant-du-tremplin-jazz-a-sete-2018/

2018, belle année pour Thierry Balin quartet
Thierry Balin Quartet collectionne les bonnes nouvelles en 2018. Gagnant du Tremplin « Jazz à Sète »
2018 et programmé le 19 juillet, au Théâtre de la Mer, pour la 23ème édition du festival, en première
partie de Chick Corea & The Akoustic Band. Sortie le 09 mars d’un superbe deuxième album,
« Résilience ».
Après le succès de son premier album « Anna-Danse » publié en 2014, Thierry Balin Quartet, récidive et
le 09 mars 2018 sort un deuxième opus, « Résilience ». Autour du bassiste leader, Thierry Balin Quartet
réunit des musiciens expérimentés, Thierry Serra à l’accordéon et au bandonéon, Clément Griffault au
piano et clavier et Pierre Costes à la batterie.
Le quartet originaire d’Albi et de Toulouse se porte candidat au « Tremplin Jazz à Sète 2018 » organisé par
le festival et son directeur artistique Louis Martinez qui favorisent la création émergente et proposent au
groupe lauréat de jouer en première partie d’une tête d’affiche, sur la scène du Théâtre de la Mer.
Le 03 mars 2018, le comité se réunit et désigne le gagnant… Thierry Balin Quartet
Le groupe est donc programmé dans la 23ème édition du Festival « Jazz à Sète » le 19 juillet 2018,
à 21h, en première partie de Chick Corea & The Akoustic Band avec Chick Corea (piano), John
Patitucci (contrebasse) et Dave Weckel (batterie).

Thierry Balin Quartet

Album « Résilience »

Jazz à Sète 2018

Composés et arrangés par Thierry Balin les neuf titres de « Résilience » explorent le jazz et les musiques
du monde où le compositeur puise son inspiration (tango, boléro, biguine, samba, baião, …). Le groupe
présente une musique aux couleurs à la fois festives et mélancoliques.
Tout au long des plages la mélodie triomphe. Une rigoureuse mise en place valorise les arrangements
soignés servis par le talent de musiciens en totale interaction. Avec ses atmosphères porteuses de
dépaysement l’album insuffle une certaine joie de vivre.
« Résilience »… vous avez-dit résilience ? Ce titre sied à l’album de Thierry Balin Quartet. En effet, les
mélodies prégnantes de sa musique insufflent un climat chaleureux propice au ressourcement et à la
douceur de vivre. Rendez-vous à « Jazz à Sète », le 19 juillet 2018 à 21h au Théâtre de la Mer pour
écouter Thierry Balin Quartet, le groupe gagnant du Tremplin Jazz à Sète 2018, en première partie
de Chick Corea & The Akoustic Band

New Box Magazine # 140 Avril Mai 2018
-

[Interview] La Dépêche du Midi - Juin 2018 - Propos recueillis par Ginou Capelle
Thierry Balin Quartet au Tremplin Jazz à Sète le 19 juillet
Le Quartet de Thierry Balin qui a gagné le Tremplin « Jazz à Sète 2018 » dans le cadre du festival Jazz à Sète
au Théâtre de la Mer, se produira le 19 juillet, en première partie de Chick Corea. Une consécration pour le
bassiste albigeois Thierry Balin et ses trois musiciens. Rencontre :
Cette distinction consacre votre groupe, en quelle année l’avez-vous créé ?
J’écris des mélodies depuis longtemps mais j’ai créé mon quartet en 2011.
Comment s’est passé la sélection ?
Chaque année le festival Jazz à Sète sélectionne une quarantaine de groupes nationaux, notre quartet qui a
eu la chance d’être finaliste a été choisi à l’unanimité du jury.
A quel moment de la soirée allez-vous jouer ?
Nous allons jouer en première partie, c’est notre groupe qui ouvre le concert, dans ce théâtre face à la mer
ça va être grandiose.
Comment décririez-vous votre musique ?
C’est du jazz où la mélodie est mise en avant, avec des apports rythmiques des musiques du monde,
surtout d’Amérique latine. Les thèmes sont écrits et suivent un arrangement précis, mais il y a partir de
cette structure, comme toujours dans nos concerts, la part d’improvisation qui permet à chaque musicien
d’exprimer sa personnalité.
Vos musiciens sont excellents, c’est un régal de vous voir sur scène.
Oui j’ai la chance de travailler avec de très bons musiciens : Thierry Serra accordéon et bandonéon,
Clément Griffault piano et clavier, et Pierre Costes à la batterie.
Vous êtes bassiste sur basse fretless notamment, parlez-nous de cette particularité et de son rôle ?
La basse fretless se distingue par l’absence de frettes sur son manche (petites barrettes métalliques
placées perpendiculairement aux cordes, ndlr), comme sur une contrebasse. Ce contact direct des cordes
sur la touche en ébène permet de « façonner » les notes et offre une large palette d’expressions. Cet
instrument qui « chante », m’a emmené à développer un jeu plus mélodique et un son personnel. Au sens
plus général, le rôle principal de la basse c’est le rythme, mais aussi de poser les notes les plus grave des
accords, de faire le lien entre les instruments rythmiques et les instruments harmoniques.
Votre premier CD s’intitulait « Anna Danse » en hommage à votre grand mère. Le second s’appelle
« Résilience » dans lequel un morceau est dédié à votre petite fille Lisa, les sentiments sont-ils un
élément moteur de vos compositions ?
Les personnes qui me connaissent vous diront oui. Le mot Résilience m’a plu car il est le reflet de mon
histoire personnelle ; rebondir, après avoir eu des soucis de santé importants, par la création, la musique
et savourer la vie. C’est aussi un message positif à toutes les personnes confrontées à la maladie.
Ce festival à Sète est un tremplin, quels sont vos projets après ?
Je vais me consacrer un peu plus à la composition, faire un « break « avec l’enseignement. Au mois d’août
le 8, on est programmés à Albi au festival « Place aux Artistes ». A ce concert nous aurons deux invités :
Cyril Latour à la trompette et Sébastien Gisbert aux percussions. Nous serons donc six sur scène. J’invite
tous les tarnais à venir nous écouter.

ALBI MAG # 212 - Mai 2018

Sortie de l’album Résilience à l’Apollo- Avril 2018
La Dépêche du Midi | Concerts - Mazamet (81)
A l'Apollo, samedi à 18h, un concert exceptionnel du Thierry Balin Quartet à ne manquer sous aucun prétexte.

«Résilience», c'est le dernier opus du Thierry Balin Quartet,
vainqueur de la sélection régionale du festival Jazz de Sète.
Ces musiciens au talent reconnu seront en première partie
de l'immense Chick Coréa le 19 juillet au festival jazz,
toujours à Sète. En attendant, retrouvez le quartet de
Thierry Balin, samedi 7 avril à 18 heures, pour un apéroconcert qui fera date. Le bassiste Thierry Balin propose un
univers acoustique sans frontière qui puise son inspiration
dans les musiques du monde et le jazz. (...)
Le nouvel album «Résilience» est disponible depuis quelques jours sur le site du groupe

Festival "Place(s)aux Artistes" Publié le 11 Août 2016
Blog de Laynick Photographe - http://laynickphotographie.com/blog-tb.html

Thierry Balin présente "Résilience"
Bien sur quand on s'intéresse au Jazz et plus particulièrement à la basse on ne peut passer outre ce
musicien esthète. Les connaisseurs du 1er Album "Anna-Danse" qui propose une musique raffinée aux
influences multiples se sont donc retrouvés pour ce nouveau spectacle.
1h30 de spectacle avec de magistrales envolées et de véritables moments de grâce. Une virtuosité et une
technique impressionnante sans pour autant tomber dans de la démonstration de musiciens pour
musiciens. Chacun maîtrise son instrument à merveille et on ressent l'envie de partager ce moment et de
donner le meilleur de lui même. La musique de Thierry Balin semble si facile, pourtant on retrouve des
cadences asymétriques, des grilles complexes et tout cela en restant parfaitement écoutable pour les non
initiés.
Cette soirée fut un véritable moment de plaisir, une mention spéciale pour les morceaux " Résilience et
Lisa ".

Festival "Mount Set Festival" le 12 Août 2016
William Amourette Directeur du festival : www.facebook.com/mountsetfestival

Ce 12 août le Mount set festival était magique.Le Thierry Balin quartet en pleine forme avec sa musique
métissée des couleurs du monde. Une vue sur la vallée et les monts de Lacaune, une petite place sur les
hauteurs de la Salvetat-sur-Agoût... Un régal pour les yeux et surtout les oreilles....

Festival "Mount Set Festival" le 12 Août 2016
Article Jean-Marie Hulbach - http://lasalvetatsuragout.fr/culture/moments-musicaux/
Vendredi 12 août au soir, dans la nuit de la place Montarnaud, le Mount Set Festival de Jazz a offert son
deuxième concert estival à la Salvetat-sur-Agoût. Au programme : Thierry Balin Quartet et son spectacle
« Résilience ». Une pointure ! (...) Le public salvetoit ne s’y est pas trompé qui, tantôt envoûté et ému
tantôt emporté et enthousiasmé, a réservé des salves d’applaudissements à ces musiciens aux rythmes
jazzys et exotiques. Entendu au terme de « Résilience », ce soir là : « ça, c’est d’la musique comme on n’en
avait pas encore écoutée ici.

Spectacle précédent
_____________________________________________________________________________________________________________________

Thierry BALIN Quartet
" Ça swingue, ça groove, ça chante, (...) bref un vrai son et un vrai groupe, avec des vrais
morceaux de musique dedans ! à découvrir " Batteur Magazine
" La fretless chante les mélodies avec une belle expressivité, s’accordant à merveille entre
autres, aux couleurs spécifiques de l’accordéon ou du bandonéon " Bassiste Magazine
" Inclassable et original " Albimag
" Raffiné, techniquement impressionnant, le jazz du groupe est à la fois exactement là où on
l’attend et pourtant si imprévisible, quand il se met à groover méchamment (…), et à emprunter
de multiples influences remarquablement retranscrites et totalement réappropriées. "
New Box Magazine

CD ANNA DANSE – Sortie en Janvier 2014 – Album de 10 compositions originales

"Anna Danse" est la nouvelle création de Thierry BALIN, des compositions qui sont le reflet d’un univers
musical riche en couleurs, ouvert sur le jazz et les musiques du monde. Des morceaux instrumentaux au groove
actuel et aux harmonies jazz où l’aspect mélodique occupe une place centrale.
Spécialiste de la basse fretless (la fameuse basse sans frettes), il est de ces musiciens qui ont su développer un son et
un phrasé singulier que l’on reconnait au bout de quelques notes. Pour ce spectacle, il a choisi le format d’un quartet
avec piano et accordéon, ce qui lui offre de multiples possibilités d’arrangement et donne au son d’ensemble une
belle homogénéité.
Il s’est entouré d’excellents musiciens, derrière les fûts, Pierre Costes au drive impressionnant de fluidité et de
précision ; au piano, Jérôme Vaccari le « latin jazzman » démontre toute sa polyvalence ; à l’accordéon et au
bandonéon, Thierry Serra dont le jeu imprégné de lyrisme est toujours chargé d’émotions…

« Une musique pleine de subtilité et de charme, parfois virtuose, qui interpelle et touche au cœur.
De la bonne musique tout simplement ! »

La presse
New Box Magazine Octobre/ novembre 2014 # 119
[Disques] Thierry Balin Quartet
Anna Danse
Les albigeois le connaissent bien, les mélomanes de tous
horizons aussi. Difficile de passer à côté de Thierry Balin
quand on s’intéresse à la musique et plus spécifiquement au
jazz, que ce bassiste spécialiste de la fretless manipule à sa
guise au sein d’un quartet bariolé et inspiré. Tournant sans
relâche sur les scènes d’ici et d’ailleurs, le Thierry Balin
Quartet a eu la bonne idée de produire un disque permettant
de retrouver la magie des concerts, à domicile. Raffiné,
techniquement impressionnant, le jazz du groupe est à la
fois exactement là où on l’attend et pourtant si
imprévisible, quand il se met à groover méchamment (la
basse encore et toujours), et à emprunter de multiples
influences remarquablement retranscrites et totalement
réappropriées. Les volutes de la basse de Thierry Balin se
mélangent aux notes du piano de Jérôme Vaccari, aux
sonorités mélodieuses de l’accordéon de Thierry Serra, tandis
que la batterie de Pierre Costes donne le tempo tout en grâce.

BASSISTE Magazine

# 54 Mai Juin 2014

Sortie CD

BATTEUR Magazine # 281 Juin 2014 Sortie CD
THIERRY BALIN QUARTET Anna Danse
« Je me doutais bien qu’on pouvait être à la fois
bassiste et albigeois, maintenant j’en ai la preuve !
Ça swingue, ça groove, ça chante, le tout
composé et arrangé pas le bassiste Thierry Balin,
et interprété avec l’aide de ses camarades Pierre
Costes (batterie), Thierry Serra (accordéon,
bandonéon), et Jérôme Vaccari (piano, claviers),
plus deux invités : Sébastien Gisbert aux
percussions et David Castel à la guitare (en plus
d’avoir enregistré, mixé et masterisé l’album). La
musicalité étant le trait d’union entre les
différents protagonistes et leurs influences
respectives, chacun met son savoir-faire au service
du projet, ce qui apporte cohérence et
homogénéité, bref un vrai son et un vrai groupe,
avec des vrais morceaux de musique dedans ! »
Thierry « Fantobasse » Menu

ALBIMAG # 171 Mars-Avril 2014 Sortie CD
(…) Depuis quelques semaines, leur premier album de compositions originales
est disponible. Intitulé « Anna Danse », celui-ci résume bien la personnalité de
Thierry Balin qui tient à faire parler toutes les musiques, toutes les influences
qui vivent en lui et en faire son propre style, à la fois inclassable et original.
Avec en ouverture une « Vue sur la mer » et en fermeture un souvenir du
bonheur « Saudade », les dix titres de l’album oscillent musicalement entre un
jazz nuancé au groove actuel, de la valse swing qui va à la rencontre de la
biguine, mais aussi de tango teinté de flamenco. Le mélange des genres n’ayant
jamais nui au plaisir des oreilles, le quartet propose une mixité musicale très
belle et très étonnante, accessible à tous les publics.

DE LA LETTRE, DE L'IMAGE, DU SON... Blog de Christophe Esperou

- Sortie CD

www.christophe-esperou.com

Coups de cœur musicaux
Le CD du quartet de Thierry Balin, Bassiste Albigeois est sorti !
Tout en finesse, avec des accents d’Amérique du Sud, cet album remarquablement enregistré nous embarque par
sa poésie, son groove, sa maturité musicale...

New Box Magazine Décembre 2013 # 114
(…) Sous l’influence de genres tels que le jazz et les musiques du monde, les chansons de Thierry Balin rassemblent
les sensibilités des musiciens qui forment le groupe. Une formation hétéroclite regroupant ainsi le pianiste Jérôme
Vaccari, l’accordéoniste Thierry Serra, le batteur Pierre Costes et bien sûr Thierry Balin. Ensemble, ils peignent un
univers qui leur est propre, où l’improvisation tient un rôle primordial. Comme pour rappeler que leur musique
échappe à toutes les limites et reste alors libre de s’envoler.

