
« Le premier album du groupe, Ratatam, vient de voir le jour et témoigne de la fraîcheur d’un
ensemble auquel il serait malaisé d’attribuer quelque étiquette que ce soit (…) Le Jazz, ses rythmes, sa
liberté d’improvisation, lui confèrent toutefois leur couleur propre. L’impression qui domine, à l’écoute de ce
premier disque, est celle d’une liberté d’autant plus réjouissante qu’elle est devenue plutôt rare. »

Jacques Aboucaya (Magazine Jazzman)

MASSIF COLLECTIF
Un premier disque sur le label Black & Blue

Emmené par le pianiste et compositeur Yannick CHAMBRE, le MASSIF COLLECTIF explore un
jazz multicolore, contrapuntique et cosmopolite, influencé autant par la scène new-yorkaise que
par les traditions séculaires d’Afrique et d’Auvergne.

Le premier opus, « Ratatam », unit les recherches les plus neuves aux expressions les plus
populaires. Des mélodies à la frontière des styles, des territoires; des images musicales
vagabondes qui racontent des histoires. Ce collectif ne suit pas les modes et les courants de son
temps. Il choisit l’exploration « enjazzée » en creux d’une certaine tradition élégiaque et
bucolique toujours vivace dans la culture auvergnate.

Yannick CHAMBRE : piano et compositions
Davy SLADEK : saxophone soprano
Franck ALCARAZ : saxophone ténor
Dominique MOLLET : contrebasse
Marc VERNE : batterie

Le Loup, Twenty Two, Ratatam, Love Castle, 
Ro.Sa, Maracuja, Mélopée, Monk’day, Elogio
Del Horizonte, Lunes et nuit, Anatole Spirit.

Contacts : 
Franck ALCARAZ : 06 08 56 33 91
Courriel : fralcaraz@icloud.com

Le MASSIF COLLECTIF déjà sur scène !
• Concert de clôture du 30ème festival « Jazz

en Tête » de Clermont-Ferrand (63)
• The Blue Lamp - Aberdeen - Ecosse
• Jazz Club Regensburg - Allemagne
• La Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand

en 1ère partie de Thomas DE POURQUERY
• Saison « Accès Soirs » à Riom (63), en

sextet avec le trompettiste Jim ROTONDI
• Festival Piano à Riom (63)
• La Baies des Singes à Cournon (63)
• Théâtre de Royat (63)
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