
NATHAN MOLLET TRIO

Après une apparition très remarquée au sein du Festival Jazz en Tête en 2018 
alors qu’il n’avait que 15 ans, Nathan Mollet pianiste, compositeur, mène son 
projet en Trio avec une maturité surprenante. Ses compositions sont le reflet d’un 
Jazz exigeant, élaboré rythmiquement et harmoniquement car les choix 
esthétiques du jeune pianiste témoignent d’une personnalité déjà bien ancrée.

Une curiosité frénétique le pousse à écouter et suivre les traces d’illustres 
représentants du Jazz actuel tels Tigran Hamasyan, Robert Glasper, Brad Meldhau 
alors que des rencontres lors de stages avec Antoine Hervé, les frères Moutin et 
Benoit Sourisse l’encouragent à suivre son propre chemin musical.

La complicité au sein du trio est belle à voir et à entendre.

Elvire Jouve à la batterie a su grâce à sa générosité, sa grande maîtrise 
instrumentale et à sa qualité d’écoute, s’insérer habilement dans le son du groupe 
et le contrebassiste Dominique Mollet consolide cette alchimie avec enthousiasme 
grâce à son expérience et son grand sens musical.

Une fraicheur artistique faussement naïve et un bagage technique déjà conséquent 
permettent à Nathan d’explorer des univers différents et de créer sa musique avec 
un total lâcher-prise que ce soit en piano solo, en duo avec la batterie ou sur un 
arrangement personnel d’un standard.

L’aspect mélodique est primordial pour ce Trio qui s’attache à jouer un Jazz 
« plein », généreux et coloré qui touche l’humain au coeur.

Et l’auditeur ne s’y trompe pas, les atouts indéniables de ce Trio sont de faire 
vibrer, de révéler différentes émotions que l’on soit initié ou tout simplement 
mélomane car c’est une musique qui « parle » avant tout au public, le discours est 
limpide, franc et mélodieux dans les thématiques comme dans les improvisations.

Le Nathan Mollet Trio s’est vu décerner le prix du public au concours européen du 
Festival de Jazz d’Avignon en août 2019.



