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Emmanuelle Legros : 
compositions, trompette, bugle, toy 
piano, chant
Guillaume Lavergne : 
piano, claviers électroniques, chant
Corentin Quemener : 
batterie, carillon, boites à musique, chantbatterie, carillon, boites à musique, chant

COMPOSITION DU GROUPE :

La trompettiste et bugliste a un très beau son un peu mat. Elle 
ne cherche jamais la virtuosité gratuite et clinquante, et utilise 
l’électronique avec modération et sensibilité.
(jazzlive / jazz magazine) 

La musique est un tableau changeant où s’inscrivent tour à tour 
les traces des uns faites de ratures, de fulgurances, de limpidité, 
d’étrangetés post modernes, de doux moments poétiques, dans un 
mélange hyper cohérent où la mélodie gagne à tous les coups, nos 
corps et nos cœurs. Du grand Art.
(Laurent Brun, Jazz Rhone-Alpes)
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Emmanuelle Legros est une 
trompettiste et compositrice 
française. Elle crée le trio Tatanka 
en 2017. 
MMusicienne tout-terrain  et  poly-  
instrumentiste, elle a joué entre 
autres  avec le Cirque Plume, The 
Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra, le Migou (Grolektif), 
Des Fourmis dans les mains, et 
collabore avec le collectif de 
jonglagjonglage comtemporain du Petit 
Travers. 

« Tatanka » signifie « bison » dans 
la langue des indiens sioux. Ce 
Tatanka danse au gré du vent, 
traverse des forêts la nuit, tournoie 
sur un lac gelé. La musique est 
expressive, profonde, et raconte 
avec une authentique sensibilité 
dedes émotions nées de la nature 
sauvage. 

Tatanka trio nous entraine dans les grands espaces, portés 
par le son chaud et mat de la trompette, dont les longues 
lignes mélodiques sont parfois soulignées, parfois subtilement 
complétées par le piano. Le batteur percussionniste ne se 
contente pas de battre le tambour à la façon des Sioux. Il est 
aussi un bruiteur inspiré, utilisant des instruments-jouets 
ou des boîtes à musique qui instillent une touche de poésie 
rafraichissantrafraichissante à des compositions originales limpides et 
délicates. 

TRIO
Un trio jazz époustouflant qui ne cesse de marquer les plus grandes scènes...


