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PIERS FACCINI et LIONEL SUAREZ + NAIMA
QUARTET

PIERS FACCINI et LIONEL SUAREZ

Piers Faccini est toujours loin des modes et hors du temps. Il est surtout aussi à l’aise dans une
complainte napolitaine du XVIIIe siècle que dans un blues de La Nouvelle-Orléans ou un folk
mélancolique. Collaborant avec des artistes aussi divers que Vincent Ségal, Dawn Landes, Rokia
Traoré, Ben Harper, Ballaké Sissoko, Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf, le songwriter
italo-britannique est surtout le citoyen de son propre imaginaire.
Un îlot créatif qu’il situe cette fois en Sicile. Avec son projet I Dreamed an Island, Piers Faccini s
’envole cette fois vers l’âge d’or de cette île, aux XIIe et XIIIe siècle, lorsqu’elle était un carrefour
bouillonnant des cultures latino-chrétienne, gréco-byzantine et arabo-islamique. Un pasodoble
entre Orient et Occident qui, dans sa bouche et entre ses doigts, offre des contours inédits.
Accordéoniste virtuose, arrangeur éblouissant et compositeur génial, doté d'une liberté artistique
rare, Lionel Suarez séduit.
De Claude Nougaro, André Minvielle, Richard Bona, Didier Lockwood, Vincent Segal en passant
par Sanseverino, Olivia Ruiz, Yael Naim, Bernard Lavilliers, ou l'immense Jean Rochefort,
l'accordéoniste multiplie les collaborations prestigieuses et il se joue de tous les styles.

NAIMA QUARTET
Le Naïma quartet est une formation née en 2016 à l’initiative de la
chanteuse contrebassiste Naïma Girou.
Bercée par les grands du jazz, elle crée une formation riche de leurs
influences, au service de son propre univers.
Elle réunit autour d’elle une équipe de musiciens talentueux. Elle fait
appel à John Owens, guitariste irlandais avec qui elle travaille
depuis plusieurs années et Jules Le Risbé, pianiste, mais aussi
organiste Montpelliérain.

Enfin, elle fait la rencontre du batteur Thomas Doméné qui devient son binôme rythmique.
Ensemble, ils explorent, composent et arrangent à leur façon un répertoire jazz aux multiples
facettes. Betty Carter, John Coltrane, Abbey Lincoln, Horace Silver, George Benson, Sarah
Vaughan, sont autant d’artistes qui les inspirent.
En 2017, le Quartet sort son premier EP et remporte le concours de Jazz à Crest.
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