
                    Nathan Mollet Trio
 

Contact : 06 74 50 75 83   https://nathan-mollet.com

Interview Nathan France3 RhôneAlpesAuvergne

https://drive.google.com/file/d/1ybVoqvVKb4s0Ss2AEIdOd3OE0Xu77CTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ybVoqvVKb4s0Ss2AEIdOd3OE0Xu77CTS/view?usp=sharing


                    Nathan Mollet Trio

« Une standing ovation est venue finaliser le set de ce trio, emmené par 
Nathan Mollet. Ce jeune pianiste de 15 ans, accompagné d’Elvire Jouve 
à la batterie et de Dominique Mollet à la contrebasse a plus 
qu’enthousiasmé une très large partie du public (Avignon 2019). » 
Laurent Bourbousson (Ouvertauxpublics.fr) 
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« La surprise vient avec le trio du jeune pianiste Nathan Mollet qui fait 
preuve d’une grande technique pour son âge, de naïveté et 
d’assurance dans sa présentation (mais il a les défauts et les qualités 
de son jeune et bel âge). Il est admirablement soutenu par la rythmique 
(son père à la contrebasse, visiblement aux anges, et Elvire Jouve, 
une jeune batteuse dont la vivacité et la précision sont des plus 
convaincantes). » Les dernières nouvelles du Jazz (Avignon 2019)
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    « Il est tombé dans le jazz quand il était petit, dans une famille de musiciens 
entourée…de musiciens. Dans la pièce centrale de la maison où il a grandi trônent 
un piano et une batterie. Les répétitions y sont fréquentes…
    Nathan ne s’est mis au piano qu’à l’âge de 4 ans (il en a presque 16) et en a 
donc fait une langue maternelle. Repéré lors des boeufs de Jazz en Tête 2017, il a 
été programmé er re-remarqué au festival 2018. Déjà un joli parcours plein de 
promesses.        
   Déjà aussi une envie de donner la musique et donc sur scène, la générosité que 
l’on aime y trouver. »
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