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En 2019, Nicolas Ziliotto, pianiste de jazz français de 20 ans, réunit ses deux amis et collègues, le 
batteur Axel Lussiez et le contrebassiste Cyril Billot, donnant naissance à ce trio.  
 
Nicolas compose une série d'arrangements de ses compositions pour trio jazz et quatuor à cordes. Ce 
délicat mélange de styles et de timbres lui permet d'exprimer pleinement son identité musicale 
révélant un Jazz influencé d’impressionnisme français, de Hip-Hop, de Pop. Le trio se réunit 
régulièrement, et les affinités musicales se développent naturellement et rapidement. 
 
Le projet à su convaincre son auditoire, se sélectionnant ou remportant différents concours : En juillet 
2020, le trio est révélé Premier Prix du Tremplin Cosmo Jazz Festival 2020. La même année, il est 
sélectionné pour participer au prestigieux concours ZKB Jazz-Preis 2020 qui s’est déroulé au Jazz Club 
le Moods (Zurich) en septembre. 
 
Depuis sa création en 2019, le projet s’est déjà produit à de nombreuses occasions, quelques fois en 
trio, et plus généralement agrémenté du quatuor à cordes. On a pu retrouver le groupe à Lyon (La Clé 
de Voute, le Hot Club), à Lausanne (Chorus Jazz Club, Les Faux Nez, Holzofen Jazz Club, BCV Concert 
Hall). En raison de l’épidémie Covid-19, de nombreuses dates programmées au Printemps/Eté 2020 
sont en cours de report : Jazz à Vienne Festival (Scène Cybèle), Cosmo Jazz Festival, « Espace Jazz » 
(Radio Télévision Suisse Romande), Lancy Jazz Club (Genève), Le Villars Vanguard (Villars)… 
 
A l’été 2020, Nicolas Ziliotto enregistre son premier album- « Innerchants » réunissant le trio jazz et le 
quatuor à cordes. Sur cet album viennent collaborer plusieurs musiciens internationaux de renom : Le 
batteur/chanteur Franco-Camerounais Félix Sabal-Lecco, le trompettiste Suisse Matthieu Michel et le 
trompettiste Américain Ambrose Akinmunsire. Cet album, fruit de la première année de travail du 
projet, paraitra au Printemps/Eté 2021. 



 

Nicolas Ziliotto, est né le 19 octobre 1998 à Annecy. C'est un pianiste 
de jazz et compositeur Haut-Savoyard. 

 
A l’âge de 6 ans, un professeur d'exception lui apprend à jouer du 
piano et l'accompagne dans différentes écoles de musique. 
Cette formation non conventionnelle lui a permis d'explorer et 
d'expérimenter différents styles musicaux comme le rock, le heavy 
metal, le hip-hop, le reggae, la pop et enfin, le jazz, esthétique qui lui 
permet de combiner tout ses talents artistiques. 

 
Grace à son professeur, Nicolas rentre à 17 ans à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne. Il est actuellement en dernière année de 
Master « Performer » et étudie le piano et la composition avec les 

renommés Emil Spanyi et Dado Moroni. Au sein de cette école, il a eu la chance de rencontrer et 
d'étudier avec certains grands noms du Jazz : Wynton Marsalis, Yaron Herman, Bill Carothers, Dudu 
Penz et d'autres. 
Il joue dans de nombreux projets, tels que Emilio Giovanoli Quartet, Yen-yu Chuang « Conversations 
», NMRK, Nicolas Ziliotto Trio & Strings, Le Bourg JazzClub, Fabien Ghirotto Quartet, Otherside, 
Turbulent Blues, ou encore son premier trio de jazz « JULIAA ». 
Nicolas à eu l’occasion de se produire dans de nombreux clubs de jazz, à Lyon, Genève, Annecy, 
Lausanne, au Montreux Jazz Festival, pour la Radio Suisse Romande. 
 
En 2019, il crée un Septuor, qui combine trio de jazz et quatuor à cordes. Le deuxième concert de ce 
projet a eu lieu devant un jury Suisse qui, grâce à sa partition et à son appréciation, lui a décerné le 
Prix Spécial d’Excellence décerné par l’Union des prestigieuses Universités Suisses. 
L’année suivante, il remporte le tremplin Cosmo Jazz Festival et participe au prestigieux concours ZKB 
JazzPries au Moods Jazz Club à Zurich. 
A l’été 2020, il enregistre son premier album avec ce groupe, comprenant des invités de renom : les 
trompettistes Ambrose Akinmusire, Matthieu Michel et le batteur/chanteur Felix Sabal-Lecco. 
 
  
 
 

Axel Lussiez est né à Paris en 1991. Il a commencé à jouer de la batterie 
dès son plus jeune âge dans une famille de musiciens. Il poursuit ses 
études et intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU). 
 
Il apprend des enseignements de Marcel Papaux, Cyril Regamay, Emil 
Spanyi et Mathieu Michel et perfectionne son art. Axel participe aux 
Master classes données par Eric Harland, Obed Calvaire, Gerald 
Clayton, Joey Baron, Jannick Top, Joe Sanders, Aron Goldberg, André 
Charlier et Benny Golson. 
 
Très actif dans l'univers jazz et pop, Axel a joué et continue de jouer 
avec Gypsy Sound System, Nicolas Ziliotto trio, Cauliflower, Shana 
Pearson, Mélanie René, Jonas, Erwan Valazza 5te, Axel Lussiez trio, 

Rootwords, Mr Lacroix, Zacharie Ksyk Sextet, Léon Phal Quintet, Taïs Diara, Gauthier Toux tentet, 
White Jive, Aritmoh, Frankïe, Levis Reinhardt 4te, Noumoucounda Cissoko (Projet Simbin), Allan 
Broomfield Trio, Charles, RIVES et dans de nombreux projets. 
A plusieurs reprises, il a joué dans des salles et festivals comme le Staadgarten (DE), Millo Verde 
Festival (ES), Les Jeudis Du Port (FR), L'usine (CH), Venoge Festival (CH), Caprice festival (CH), Unilive 



 

(CH), Balelec (CH), Sion sous les étoiles (CH), Festival Accords et à cris (CH), Château Rouge (CH), La 
Maroquinerie (FR), La Bellevilloise (FR), Festival jazz des Tuileries ( FR), Festival Jazz des puces de Saint-
Ouen (FR), Cully Jazz festival (CH), Chorus club (CH), Tohu-Bohu festival (CH), La Bellevilloise (FR), Les 
Docks (CH), Montreux Jazz festival (CH), Festival de Verbier (CH), Festival de Jazz de Montréal (CA), 
Festival d'été Québec (CA), Imperial Bell (CA), Sauti za busara (TZ), L'Uzine (GE), Festival de la Paille 
(FR), Festival des Garennes (FR), The Beaches International Jazz Festival (CA), Festival Biard dans les 
Airs (FR), Festival Biard dans les Airs (CH), Le moulin (FR), .. . 
 
Il a tourné en France, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, au Canada, en 
Belgique, en Tanzanie, au Kenya et au Sénégal. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Né en 1993 dans une famille de musiciens, Cyril Billot est bercé depuis 
l’enfance dans un environnement musical. 
Il commence le Cor d’Harmonie à l'âge de 6 ans, puis la basse 
électrique à 16 ans, et la contrebasse à 18 ans. 

 
Titulaire des Diplômes d’Etudes Musicales Jazz et Musiques Actuelles 
(ENM Villeurbanne, CRR Annecy), Cyril s’est ensuite perfectionné 
auprès de Jerôme regard (CRR Lyon). 
En 2019, il intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) 
pour étudier auprès de Bänz Oester (contrebasse) et Emil Spanyi 
(composition). Il est actuellement en dernière année de Master 
Performer. 

 
Résidant à Lyon, Cyril joue dans de nombreux projets Rhône-Alpins, a 
enregistré différents albums et se produit activement lors de concerts 
dans des groupes aux esthétiques variées (Fœhn trio, Claire days, 

Gaspard Baradel 4tet, Djoukil, Perrine Missemer 4tet, Nicolas Ziliotto trio & Strings Quartet…) 
Il a pu se produire à diverses occasions sur des scène prestigieuses (Maison de la Radio, Jazz à Vienne, 
Cosmo Jazz Festival, Opéra de Lyon, Juan les Pins, Jazz à Sète…) Il a également joué ou collaboré avec 
des artistes de renom (Matthieu Michel, Anne Paceo, Erik Truffaz, Christoph Stiefel, Michel Godard, 
Ambrose Akinmunsire, Joce Minniel…) ou joué en première partie d’artistes de renom (Sylvain Luc, 
Laurent de Wilde, Soweto Kinch, Sylvain Rifflet, Thomas Dutronc...)  
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Contact 
 

Mail : nicolasziliottotrio@gmail.com 
 

Phone (Nicolas Ziliotto) : 0041764594620 
 
 


