


Biographie 

Belzaii est un quartet né au printemps 2015 dans la Drôme, 
aux  environs  de  Valence,  pour  donner  corps  aux  nombreuses 
compositions de son guitariste soliste, Olivier Tassëel. 
  Mais  c'est  surtout  sa  rencontre  humaine  et  musicale  avec  le 
saxophoniste de la formation, Cédric Meunier au soprano, qui fût 
déterminante. 
 L'écriture précise et riche de couleurs variées d'Olivier, alliée à 
la sensibilité et au son puissant de Cédric, ont su donner vie à une 
musique généreuse, originale, et troublante de sincérité.
  C'est grâce au soutien rythmique de Nicolas Gavotto à la guitare 
et d'Anthony Gutierrez à la contrebasse, que le quartet trouve son 
point d'équilibre.

On  parle  beaucoup  de  «  jazz  manouche  »  aujourd'hui. 
Pourtant, parler de jazz manouche est un non-sens. Il existe autant 
de jazz(s) manouche que de musiciens qui en joue.  Belzaii aime 
parler  de  la  «  musique  de  Django  »  pour  défnir  ce  style.  La 
musique de Django n'est-elle pas déjà le fruit de la fusion entre la 
musique  traditionnelle  des  Tziganes,  le  jazz  américain,  et  la 
musette ? Sans parler de Debussy et tant d'autres qui ont nourri la 
sensibilité de ce pionnier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Belzaii apporte à ce 
genre  musical  une  multitude  d'infuences  pour  créer  sa  propre 
musique,  et  continuer  d'emmener  l'héritage  de  Django vers  de 
nouveaux horizons.

 
Discographie

2017 : Album « Quai Saint-Georges »
2019 : Album « Montagne Sainte-Victoire »



               Olivier Tassëel : guitare & compositions

Né  en  1979  dans  le  Nord/pas-de-calais,  il  commence  la 
musique dès l’âge de 8 ans à Amiens où il apprend la guitare, puis 
à Lille où il découvre le jazz et les musiques improvisées au travers 
de cours particuliers. Mais il ne commencera pas tout de suite sa 
carrière de musicien: après plusieurs années à travailler (ou plutôt 
voyager) comme cuisinier en France et à l'étranger, il s’installe en 
2008  à  Valence  où,  après  deux  années  passées  à  Jazz  Action 
Valence naissent les premiers projets. 

En 2009, il  signe la musique et co-écrit  l'histoire d'un conte 
musical  intitulé  « Le marché d'l'amour » avec  Lucie Dalle. Le 
projet a été crée et joué sous la forme d'une comédie musicale, et 
est  aujourd'hui  édité  en  livre  CD  (éditions  Mazeto  square).  Il 
collabore  en  tant  que  musicien/compositeur  et  comédien  à 
différents  projets  de  spectacle  de  rue  (Cie  Songes,  Cie 
Animotion). Il est aujourd'hui impliqué dans le développement de 
Belzaii.



        Cédric Meunier : saxophone soprano

Cédric Meunier débute la musique à l’age de 10 ans à travers 
l’apprentissage  du  saxophone  en  école  de  musique  puis  au 
conservatoire  de  Grenoble  ou  il  obtient  un  DEM  en  1999.  En 
parallèle il étudie à la faculté de Grenoble ou il obtient une licence 
puis le CAPES en 2001. 

Enseignant  dans  les  collèges  pendant  11  ans dans  les 
académies de Créteil, Bordeaux et Grenoble, il ne cesse d’enrichir 
ses connaissances musicales en suivant des cours, des ateliers et 
en intégrant des groupes et autres big-band. Il intègre en  2008 le 
cycle  spécialisé  jazz  au  CRD  de  Valence  sous  la  direction  de 
Patrice  Foudon.  Il  continue  ainsi  de  développer  sa  pratique 
instrumentale à travers l’improvisation et notamment de jazz. Il  a 
ainsi pu croiser Pascal Gaubert, Karim Maurice, Pascal Berne, 
Médéric  Collignon,  Claude  Tchamitchian,  Laurent  Mignard, 
Barry Harris, Alex Terrier…  

Sa  passion  le  mènera  même  à  passer  plusieurs  séjours 
prolongés à New-York City. 



Anthony Gutierrez : contrebasse 

C’est d’abord à travers l’étude de la guitare acoustique qu’il se 
lance dans l’apprentissage musical. C’est en Espagne qu’il participe 
à ses premières formations et réalise ses premiers concerts. Après 
une année en Argentine, où il élargit son répertoire et son réseau 
musical, il rentre en France en 2010 et s’installe en Drôme/Ardèche 
pour participer au groupe de jazz manouche Niglophony.

En 2013 il débute l’apprentissage de la contrebasse, qui 
deviendra très vite son instrument principal, et poursuit le cycle de 
formation professionnelle à Jazz Action Valence. Il participe cette 
année là à la naissance du groupe Les Chats Badins (Orchestre 
Swing, avec danseurs), lauréat 2015 de Jazz En Drôme.
Il poursuit les 2 années suivantes un 2e cycle Jazz au 
conservatoire de Valence. 

Il participe aujourd’hui à de nombreuses formations dans la 
région Drômoise (Nita 4tet – jazz manouche ; Cumbia Que te 
pario – musique latine ; Zblah– hip hop/jazz ; Chacun Son Sud – 
musique du monde). Il a obtenu un 2e cycle Classique à l’ENM de 
Villeurbanne, sous la direction de Nicolas Janot.



   Nicolas Gavotto : guitare rythmique

Il  commence  la  guitare  tardivement  à  l’age  de  20  ans  en 
autodidacte suite à une « claque » musicale prise par un de ses 
illustres  oncles,  le  guitariste  Romane.

Tombé  dans  la  marmite  du  swing,  déjà  passionné  par  la 
musique de Django, c’est en  2005  qu’il  commence à jouer avec 
d’autres musiciens. En 2010 ,il intègre le groupe « Michtology » et 
décide  de  se  consacrer  entièrement  à  la  musique

Il fera l’école de jazz «  la Romane Académie  » à Paris en 
2011.     

Aujourd’hui Nicolas évolue au sein de plusieurs formations et 
est devenue l’accompagnateur privilégié de nombreux solistes.



2017 :   premier album   « Quai Saint-Georges »     

Après plus d'une centaine de concerts depuis sa création en 
2015, Belzaii a sorti son premier album « Quai Saint-Georges »
au printemps 2017.

 

Cet  album,  entièrement  auto-produit,  est  le  résultat  d'une 
campagne  de  financement  participatif  menée  avec  succès  entre 
septembre et décembre 2016 sur la plateforme kocoriko.

Sa réussite a permis l'enregistrement des titres chez  Lionel 
Pelatan, ingénieur du son responsable des albums des Doigts de 
l'homme depuis  leurs  débuts.  Les  dons  récoltés  ont  également 
permis de sortir, en plus des cds : des vinyles, des médiators, des 
stickers,  …  pour  remercier  tous  les  contributeurs.  Un  généreux 
donateur  du  prénom  de  Marc  s'est  même  vu  remercier  d'une 
composition de Belzaii en son honneur : « La Marquisette » !



2019 :   second album   « Montagne Sainte-Victoire »   

L'enregistrement a eu lieu chez  André Manoukian  dans son 
studio de «  la Maison des Artistes » à Chamonix début janvier 
avec toujours Lionel Pelatan aux manettes.

«  Montagne  Sainte-Victoire  » fait  référence  à  l'endroit  où 
Cédric  Meunier  et  Olivier  Tassëel  ont  fait  connaissance 
musicalement  en  2015  lors  d'une  tournée  commune  à  Aix-en-
Provence.

Depuis  leurs  débuts,  Belzaii  a  fait  de  nombreux  passages 
remarqués notamment sur la scène Cybèle de Jazz à Vienne, aux 
10 ans du festival « Les Nuits de l'orangerie » où ils ont assuré la 
première partie de Richard Galliano. Festival Jazz à Ramatuelle,
Jazz 360 (33), Train Théâtre, Jazz à Grignan, Théâtre de la ville 
à Valence pour le festival Drôme de guitare (première partie des 
Doigts de l'Homme), Crest Jazz vocal, Musiques sur les places 
(Aix-en-Provence)...



        Belzaii le 05 juillet 2017, « Les Nuits de l'Orangerie »

Le  01  juillet  2017,  Belzaii participe  au  3ème  tremplin 
organisé par la ville de Cavalaire dans le cadre du festival de jazz 
de Cavalaire, et remporte le premier prix.

Remise du prix en présence des organisateurs du tremplin et 
de Laurent Mignard, président du jury de cette 3ème édition.



Belzaii  pendant  l'enregistrement  de  son  second  album  à  La 
Maison Des Artistes (André Manoukian). Janvier 2019.

Décembre 2017 : Belzaii invite Marian Badoi

Ils ont aussi  invité le saxophoniste NY  Alex Terrier en avril 
2019 , et un concert avec la chanteuse  Anne Sila en invitée est 
prévu le 13 juin 2020 ! 



Jazz Rhône-Alpes :

 vu le jeudi 4 mai 2017

"Belzaii" au Novotel Valence Sud pour son lancement d'album

Jolie affluence ce jeudi soir au Novotel de Valence Sud pour assister au lancement officiel 

de l'album "Quai Saint-Georges", dont quasiment tous les morceaux sont des compositions 

originales d'Olivier Tassëel, et le bougre en a encore en réserve, comme l'a montré ce 

concert havre de douceur musicale au milieu des déferlements de passion politique qui 

secouent notre pays.

Le morceau introductif,  Chti Swing,  est  le clin d'oeil  à  la région d'origine d'Olivier.  Le 

guitariste est vite rejoint par son compère Cédric Meunier dont le sax soprano explique 

bien clairement que la mélodie sera à l'honneur.

Dès  le  second  morceau  il  est  aussi  évident  que  l'écriture  intelligente  d'Olivier  ne  se 

contentera pas du créneau manouche au sens étroit du terme ; la promenade musicale hors 

du pré balisé peut être qualifiée de world music au sens le plus noble du terme.

Deux grands noms viennent à l'esprit : Ninine Garcia, au style "manouche non stressé" 

privilégiant le voluptueux au frénétique, et Raphaël Faÿs, pour son amour de la mélodie et 

son élargissement du style manouche.

Le  Thème Klezmer porte tout cela sur une base slave, et le public est emporté, non sans 

noter la solidité du soutien de  Nicolas Gavotto à la guitare rythmique et de  Anthony 

Gutierrez  à la contrebasse.

Autre morceau particulièrement plaisant :  la  Bossa des Musards,  émaillée  de parfums 

hispaniques.

La majestueuse Valse à Manu nous ramène au bord de nos rivières, et le morceau titre de 

l'album nous évoque le Hot Club et les les envolées de Stéphane Grappelli.

La Marquisette, rien à voir avec l'infâme breuvage des buvettes associatives du coin, est 

déjà qualifiée pour le prochain album ; le set se termine avec le souriant Inspecteur Gadjo 

à  la  tonalité  balkanique sans  oublier  le  thème de  la  série  des  dessins  animés  ,  et  des 

"breaks" pleins d'humour.

Dernier  voyage en  rappel  :  Yiddish  Party (  prochain  album !  )  et  nous  voilà  chez  les 

Ashkénazes...oui mais avec une pincée de Séfarades aussi !

Superbe musique, variée, facile d'accès, positive ; bravo Belzaii !   

Patrick Van Denhove & photos Eric Torlini 

http://www.jazz-rhone-alpes.com/170508/#belzaii


Guitarist Acoustic (janvier 2020), chronique album « Montagne Sainte-Victoire »



Contact

Olivier Tassëel  (pour l'artistique)

contact@belzaii.com 

 olivier.tasseel@lezarts-collectif.com

+33(0)6-14-37-81-13 (portable)

+33(0)4-75-00-06-68 (fixe)

Production/Booking:

Lez'arts collectif

rue Marceau Brès
26200 Montélimar

+33(0)4-75-00-06-68 (fixe)
contact@lezarts-collectif.com

www.lezarts-collectif.  com  

www.belzaii.com
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