
Candidature du groupe Massif Collectif au Forum Jazz RA 2021 
Catégorie Tout Public 

1. Nom du candidat : MASSIF COLLECTIF 

2. Intitulé du projet : MASSIF COLLECTIF invite la saxophoniste NORA KAMM 

3. Année du répertoire : 2018 

4. Genre artistique : jazz actuel et ouvert ! 

5. Nom des musiciens : 

- Yannick CHAMBRE : piano et compositions 
- Davy SLADEK : saxophone soprano 
- Franck ALCARAZ : saxophone ténor 
- Dominique MOLLET : contrebasse 
- Marc VERNE : batterie 
- Invitée pour le forum Jazz RA 2021 : Nora KAMM, saxophone alto 

6. Descriptif du groupe et du projet :  

MASSIF COLLECTIF est un groupe de musiciens de jazz basés en Auvergne, formé en 2014.  

La musique du MASSIF COLLECTIF se développe à partir des compositions originales du 
pianiste Yannick CHAMBRE, initiateur du projet. Le groupe a publié son premier album, 
«  RATATAM  » en 2018 sur le label Black and Blue (voir fiche technique jointe), dont la 
critique a salué l’originalité. En effet, si sa musique puise autant dans la scène new-yorkaise 
actuelle que dans le folklore du Massif Central ou les traditions africaines, elle en propose 
toujours une vision personnelle et poétique, marquée par l’exploration des mélodies et des 
rythmes. 

MASSIF COLLECTIF dispose déjà d’une expérience étendue de la scène, puisque le groupe a 
joué en concert de clôture au festival Jazz en Tête, dans de nombreuses salles de 
l’agglomération clermontoise (Baie des Singes, Coopérative de Mai, Puce à l’Oreille…) ou à 
l’étranger (Club Blue Lamp d’Aberdeen en Ecosse), Jazz Club de Regensburg en 
Allemagne). 

MASSIF COLLECTIF est également, depuis son origine, un collectif de musiciens ouvert aux 
collaborations les plus diverses. Ainsi, il a développé un projet avec l’Orchestre National 
d’Auvergne et le saxophoniste Stéphane GUILLAUME, créé en 2018 à la Coopérative de Mai. 
Il a adapté son répertoire pour accueillir le trompettiste américain Jim ROTONDI au cours 
de plusieurs concerts. Il a abordé les musiques urbaines avec le jeune rappeur CLEON. Le 
collectif est également investi dans des projets éducatifs, en relation avec les écoles de 
l’agglomération clermontoise ou lors de Masterclasses.  

Dans cet esprit, MASSIF COLLECTIF vous propose, pour le forum JAZZ RA 2021, 
d’accueillir la saxophoniste Nora KAMM. Nora est une jeune musicienne allemande, 
formée au Conservatoire Supérieur de Lyon. Elle a joué avec les jazzmen les plus divers 
(Michel Benita, Andy Sheppard, Emile Parisien, Vincent Peirani, Manu Dibango, Paco Sery, 
Cheick Tidiane Seck, Mariana Ramos et bien d’autres). Elle a reçu en 2014 le prix du soliste 
SELMER au cours du festival de Saint-Germain-des-Près. Nora est également une 
compositrice très active, qui mène actuelle plusieurs projets acclamés par la critique.  
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7. Liens Video 

Massif Collectif : Blue Lamp d’Aberdeen - Ecosse : https://www.youtube.com/watch?
v=LjQGJDDlFzY 

Massif Collectif : Festival Jazz en Tête de Clermont-Ferrand : https://www.youtube.com/
watch?v=X3316NgNe0c 

Nora Kamm : Festival Jazz au Sommet : https://www.youtube.com/watch?v=re0dFDbbZqE 

8. Fichiers audio  

Extraits du CD Ratatam 

Le Loup : https://www.youtube.com/watch?v=fIrzgoVbn88 
Mélopée : https://www.youtube.com/watch?v=-zVbWF8Z0Uk 
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