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Batteur Mag

“Fusionner jazz, rock, progressive… ce n’est pas une 
nouveauté. Y ajouter une sensibilité soul, avec des 
rythmiques tarabiscotées, sans négliger des mélodies 
accrocheuses, un chant sensuel… le pari est plus osé. 
Originaire de la région Rhône-Alpes, Six-Ring Circus est 
un jeune groupe talentueux. Visionner leurs clips et leurs 
performances live sur YouTube confirme cette forte 
impression de maturité, évidente à l’écoute de ce 
premier album. Les deux personnalités féminines du 
groupe, la chanteuse Célia Forestier, et Elvire Jouve 
derrière les fûts, apportent un équilibre qui manque à 
pas mal de formations qui s’aventurent sur le chemin 
escarpé de la technicité. Six-Ring Circus s’y prend à 
merveille pour séduire l’auditeur avec ses mélodies, ses 
ambiances contrastées et ses grooves qui coulent avec 
délice dans ses oreilles. D’audacieux arrangements 
harmoniques et rythmiques parachèvent cet 
ensorcellement musical. Un travail collectif remarquable 
fourni par des instrumentistes de haut niveau, très 
inspirés. Un groupe à suivre de près. On vous aura 
prévenu.” 

- Christophe Rossi - novembre 2018

Six-Ring Circus, review artrockin.com

   “ (…) A supreme thing of beauty is when you cannot 
guess what comes next from one minute to the next, and 
Six-Ring Circus has this format down pat. (…) With this 
self titled release, Six-Ring Circus bring you mystery, 
adventure (and then some), thrills, reflection, 
astonishment, dreaming pause, and plenty of surprise. 
Most of all, the entire recording gives anyone with good 
taste and a lust for music that overflows with new 
combinations, a unbridled satisfaction. From track to 
track, the ideas and skill levels continue to evolve. (…)  
Every single one of these musicians are top notch, way 
great at their craft, and fantastic with execution. With the 
first listen, I took a deep breath, went ‘wow’ then smiled 
to myself. This is the kind of music I live for. I pray they 
make another CD. MOST HIGHLY RECOMMENDED.”

- Lee Henderson  - 27/10/2018    

Un cirque jazz qui sonne
   
          “ C’est le jazz qu’on aime, riche, hybride,
            évadé des salons, qui chante et fait des
       gimmicks qui vous entraînent au bord de la 
piste de danse, ou aux portes de la perception. 
Un parfum zappatiste, un groove et un phrasé 
d’excités jazzeux soul qui vous prend par 
l’oreille dans un cirque sonore où vous ne savez 
trop guère à quoi vous raccrocher. L’inventivité 
est de mise dans ce groupe de doués-diplômés 
qui fabrique une musique nourrissante et 
aérienne à partir de vieux poncifs classiques 
dans le domaine. On pourrait presque les 
féliciter uniquement pour ça, mais Six-ring 
Circus en fait plus, un vrai cirque sonore qui 
raconte presque une histoire.”

- Chronique de Mr l’ouïe - 12/11/18

Une rentrée musicale “frenchy” aux couleurs 
internationales

“Qui a dit que le prog-rock était passé de 
mode ? Bon d’accord, on va éviter de ressortir 
les tenues aux manches larges et pattes d’eph, 
les maquillages glam outranciers, et les 
scénographies théâtrales pompeuses. Mais 
pour ce qui est de l’inventivité musicale, la 
porosité des genres qui ose mélanger du jazz, 
du rock, du funk, et la virtuosité jamais 
démonstrative mais toujours au service de la 
musique, alors là banco !
Vous aimez les arabesques complexes de la 
première période de Yes, le funk de Jamiroquaï, 
le hip-hop d’Herbie Hancock, et un soupçon de 
Marcus Miller ? Et surtout, vous ne vous limitez 
pas à ça, mais vous êtes ouvert à toute 
incursion musicale surprenante ? Alors dans ce 
cas, c’est sûr, vous allez aimer Six Ring Circus ! 
Leur premier album est sorti le 28 septembre. ”

- Jean-François Convert – 4/10/018
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Crest Jazz Vocal

                     “La bande des cinq du "Six Ring 
                       Circus" n'a pas froid aux yeux et nous 
           livre un set qui décoiffe : énergie, précision et
             inventivité sont au rendez-vous. 5 morceaux
             choisis pour engloutir la place dans leur jazz 
        rock fusion progressif : court et efficace. Le set 
commence par trois compositions du guitariste 
Baptiste Ferrandis, dont Thamel ramené d'un séjour 
au Népal qui restitue fidèlement la violence du 
contraste entre le parc d'attractions pour touristes 
occidentaux que représente ce quartier de 
Katmandou et la vraie vie des Népalais, à quelques 
rues de là, où la pauvreté et la spiritualité sont 
omniprésentes. Le set se poursuit par un 
arrangement original de Juju de Wayne Shorter, qui 
n'est pas sans évoquer les résonances de Jeff Beck, 
Mike Stern ou les envolées de John Mc Laughlin, 
avant de glisser vers un bon rock de chez binaire. 

Derrière sa batterie, Elvire Jouve surprend son 
monde par son jeu puissant qui ferait pâlir plus d'un 
tricoteur de baguettes, varié, et d'une grande finesse 
technique. Elie Dufour aux claviers complète l'espace 
percussif et les harmonies, dialogue avec la voix, 
épaule la guitare, provoque la batterie, improvise au 
piano et au synthétiseur (qui avait aujourd'hui une 
sonorité et des accents de Snarky Puppy). 
     
Quant à Célia Forestier, sa tessiture, sa justesse et 
l'originalité des lignes vocales survolent le socle 
musical construit autour d'elle, renforcé par l'utilisation 
assumée et bien dosé de quelques effets sonores qui 
ne dénaturent en rien le grain de sa voix. Et quand 
elle fait participer le public à sa création, c'est d'une 
sobriété magistrale : une note pour les hommes, une 
note pour les femmes, à tenir jusqu'à la fin du 
morceau ; chacun se laisse envahir par sa vibration 
intérieure, la voix semble planer au-dessus de 
l'assemblée. Un beau set prometteur pour ceux qui 
découvrent la formation, et qui confirme les 
perspectives pour ceux qui ont déjà eu la chance de 
les écouter plus longuement. ”

- M. Perrier, Jazz Rhône-Alpes - 02/08/16

La cordonnerie (Romans)
  

      “ Arrivés sur la scène de Romans bardés 
des lauriers de lauréats, Emergence Jazz(s)Ra et Un 
Doua de Jazz, les cinq "Maîtres ès-Jazz" du Six ring 
CIRCUS nous embarquent dans un voyage musical 
hybride et mutant. Quittant allègrement la culture jazz 
pour des contrées rock très progressives ouvertes 
aux influences variées, ce groupe est musicalement 
renversant. La cohésion du groupe est remarquable, 
les parties vocales (solistes ou rythmiques) 
bouleversent et le public voyage au gré des belles 
compositions. Ce projet musical est courageux et 
emballe littéralement le public conquis dès l'intro en 
lui réservant un accueil très chaleureux. Ce qui plaît 
surtout dans cette formation, outre les virtuosités en 
présence et la rythmique d'enfer, c'est la créativité et 
le "saute frontières musicales" et l'énergie qui s'en 
dégage. Réjouissant ! ”

-  J.L Rossi, Jazz Rhône-Alpes - 28/04/16
   

Six-Ring Circus, un projet stimulant (Web)

   “ Coloré en clair-obscur, leur monde est hybride et 
métissé, joyeusement sérieux et raisonnablement 
bordélique. {...}Chacun des instrumentistes est parfait 
dans son rôle et en osmose avec le reste du groupe. 
{...} Six-Ring Circus a de quoi affoler les compteurs de 
vos pulsations cardiaques et alimenter les piles de 
vos surprises musico-sismiques ! “ 

 H. Vaugrand – clairetobscur.fr  - 07/04/18

Le Sirius (Lyon)
   
“{...} Je dois dire que j'ai été assez scotché par ces 
musiciens mutants, très inspirés par la scène new 
yorkaise actuelle, où de remarquables talents 
s'expriment.
La première impression (et c'est souvent la bonne) 
est la remarquable cohésion du groupe, à travers des 
changements de tempi, des mesures complexes, des 
lignes de basse et de drums acrobatiques. D'emblée 
le public est sidéré et aux anges. {...}”

- B. Otternaud, Jazz Rhône-Alpes - 27/10/15
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Chante et tais toi ! - Production, Diffusion  contact@chanteettaistoi.com  

Béatrice Blois - Relation presse - promo@inouiedistribution.org

Tanguy Aubrée - Attaché de presse  tanguy@daydream-music.fr

Echo Orange - Lisa N’guyen Promotion digitale  isa@echo-orange.fr

Pascal Coquard - Studio les tontons flingueurs - tontons flingueurs

Brice Marin - Mixage et post-production

Mister Lolox - Conception graphique - mister lolox 

Alice Masera - Captation / réalisation vidéo - mlle dou

A part la zic - Production de tournée

LIENS
www.six-ringcircus.com

Facebook
Soundcloud

Youtube
Spotify
Label
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