
                                                                         Communiqué de presse Socadisc /Dreamophone.

Le saxophoniste Michel Fernandez reprend son bâton de pèlerin avec un nouvel album « Sans 
Frontière » enregistré en mars 2020 avec ses fidèles compagnons Benoît Thévenot (piano), 
François Gallix (contrebasse), Nicolas Serret (batterie). 
Les 2 derniers disques du Michel Fernandez Quartet « Brazza Cry » et « Mélange de rages » 
donnaient à entendre un jazz vivant dans toute son âpreté sonore salué par une critique 
élogieuse. Ce nouvel album « Sans Frontière » fait la preuve que l'énergie, le plaisir de jouer et
de créer ensemble ne font pas partie du passé. Les musiciens complices partagent l'intensité 
de ce jazz qui ne supporte pas la tiédeur.
« Michel Fernandez a respiré les grands airs de la liberté avec John Tchicai, l'ancien 
compagnon de route de John Coltrane et a croisé son sax avec Pharoah Sanders et Fela Kuti. 
Un double héritage du Free-Jazz et de l'Afrobeat qu'il fait fructifier en le rendant présent, en 
lui redonnant du sang neuf.  Michel Fernandez connaît ce profond adage du jazz: je t'aime, je te
respecte mais je ne t'imite pas parce que tu m'as influencé. »

www.michel-fernandez-quartet.com

Futura et Marge 2017                                                           Dreamophone/Socadisc 2019



                                 MICHEL FERNANDEZ QUARTET
            Michel Fernandez sax, Benoît Thévenot piano, François Gallix contrebasse, Nicolas Serret batterie                                         
   

     Ecoute :           https://soundcloud.com/michel-fernandez-quartet/sets/extraits-des-3-albums

      Video  :           https://youtu.be/3Zhj3uaHuRc

          Site :           http://www.michel-fernandez-quartet.com/
                                   

                                              «  Superbes albums... et bientôt surgit l'envie de danser... » 
                                                           Alex Duthil    Open Jazz France Musique

                       
 « Saxophoniste au phrasé lyrique, dont la sonorité, la manière de revenir vers un motif et d’en tirer 
tous les développements sont probablement à trouver chez John Coltrane, Michel Fernandez mène 
un quartette acoustique très exact dans le jeu » 
                                                                 Sylvain Siclier   Le Monde

        «Les mélodies et les rythmes cherchent parfois une transe hypnotique dans les univers du Sud. 
Un jazz contemporain chaud et puissant où les chorus appellent au voyage. »

                             François René Simon   Choc Jazz Magazine

      « Univers coltranien renouvelé, Michel Fernandez garde les traces de 
ses collaborations avec John Tchicai et Pharoah Sanders (...) »
                                                           Nathalie Piolé Banzzaï   France Musique

      « Le groupe fait la preuve que l'énergie, le plaisir de jouer, de créer ne font pas partie du passé. Les
musiciens complices partagent l'intensité de cette musique qui ne supporte pas la tiédeur. »
                                                         Nicolas Béniès   Le Souffle bleu , L'US magazine.

Contact :           contactjazzinsitu@gmail.com  tél France: +33 6 38 30 66 65 / +33 4 78 39 61 20     

https://soundcloud.com/michel-fernandez-quartet/sets/extraits-des-3-albums
mailto:contactjazzinsitu@gmail.com
http://www.michel-fernandez-quartet.com/
https://youtu.be/3Zhj3uaHuRc




                  L’Appeal Du Disque - Juillet 2020

MICHEL FERNANDEZ QUARTET- Sans Frontière

Dreamphone/Socadisc

Michel Fernandez : saxophones
Benoît Thévenot : piano 
François Gallix  : contrebasse
Nicolas Serret : batterie

 

Michel Fernandez c’est d’abord un son de ténor dont on peut identifier les 
racines assez aisément : issues du free et des fondations les plus profondes 
du jazz. Citons dans le désordre Pharaon Sanders, Albert Ayler, une once 
de Shepp, Marion Brown bien que celui ci fut altiste, et un vibrato qui 
rappelle celui de Coleman Hawkins et paradoxe au soprano un son droit et 
plein. Musique des années de feu comme ils disent, coltranienne, du blues 
ou non normé, des ostinatos bien formés, de la modalité, de l’harmonie 
jazz avec le Reflections de Monk, musiques sans frontières, musiques sans
œillères. Michel n’est pas seul dans cet enregistrement et nous nous 
attarderons sur la rythmique qui sait emmener la musique vers un 
paroxysme qui n’est pas sans nous rappeler le trio Meldhau, Grenadier, 
Jorge Rossi ou Jeff Balard ou alors se basant sur la répétition et le 
développement de motifs un peu à la Mal Waldron. Un beau disque où le 
plaisir, ce n’est plus le moment de la réflexion mais du jeu, se fait sentir et 
qui à chaque écoute se dévoile nous donnant l’envie d’y retourner un peu 
plus. Dans un sens c’est son apparente simplicité qui nous touche c’est 
assez rare pour le signaler, dans notre bouche c’est un compliment.

Pierre Gros

https://www.culturejazz.fr/IMG/jpg/fernandez.jpg


 #Chronique : Michel Fernandez Quartet «     Sans frontière     » 03 juin 2020

Enregistré en mars 2020  avec ses fidèles compagnons Benoît Thévenot, piano,
François Gallix, contrebasse et Nicolas Serret, batterie, le saxophoniste   Michel
Fernandez, ancien compagnon de route de John Tchicai et Fela Kuti nous 
revient avec un troisième album en quartet.

Dans ce nouvel opus, les quatre hommes nous proposent un jazz libre, 
chaleureux, affranchi de toute contrainte commerciale et expriment un 
palpable désir de jouer une musique qui se situe, pour faire vite, quelque part 
entre le jazz modal, le free jazz et l'afrobeat. On y retrouve également, venues 
de ses origines andalouses, ces sonorités hispanisantes qui charmèrent, entre 
autres, Miles Davis (   Sketches of Spain   ). Pour preuve, en clôture d’album, une 
très belle version du fameux   Hasta Siempre    de Carlos Puebla qui fut popularisé
dans le monde du jazz, par un certain Gato Barbieri. Mais si l'influence du chat 
argentin est certes présente dans le jeu de   Michel, ce n'est néanmoins pas de 
la servile copie, loin de là. Les neufs autres titres sont dus à la plume de Michel
ou à celle de ses comparses, à l'exception d'un standard Reflections du à la 
plume de Thelonious Monk. On ne peut qu’admirer le jeu des quatre hommes, 
soudés comme les doigts d’une main, à la fois compact et libre. Une mention 
spéciale au jeu de François Gallix, certainement l'un des meilleurs 
contrebassistes français du moment.   Un disque de toute beauté qui allie 
intelligence, swing, liberté et maturité.

Ecrit par Gilbert D'Alto 

https://www.lejazzophone.com/chronique-michel-fernandez-quartet-sans-frontiere/
https://www.lejazzophone.com/author/gilbertdalto/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thelonious_Monk
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Puebla
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrobeat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_modal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fela_Kuti
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tchicai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fernandez_(musicien)
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 Chronique Album – Michel Fernandez Quartet « Sans Frontière » Gérard Brunel 08/06/20

A peine remis des puissantes émotions que nous avait procurées l’album « Mélange de rages » en 2019 où le 
Michel Fernandez Quartet donnait à entendre un jazz alerte et tonifiant magnifiquement servi par  des 
musiciens  soudés et complices, voici que juste un an après le saxophoniste remet le couvert avec ses trois fidèles 
compagnons Benoît Thévenot (piano), François Gallix (contrebasse) et Nicolas Serret (batterie) autour du
 projet « Sans Frontière », tout aussi abouti mais surtout marqué d’une empreinte encore plus collective que le 
précédent. Si le plaisir de jouer ensemble est encore plus présent et soude véritablement les musiciens autour de ce
jazz libre et intense, on se doit de remarquer  que  le travail collectif est davantage mis en évidence  par le fait que 
Michel Fernandez n’est pas cette fois seul à signer les compositions ;  il laisse la place à Nicolas Serret qui signe 
deux titres et surtout c’est tout le quartet qui signe deux autres compositions  ( deux autres titres étant des 
reprises ).

L’album s’ouvre sur le traditionnel  la Forêt de Bougarabou  tout à fait caractéristique du style et des attaches de 
Michel Fernandez par les senteurs qu’il dégage évoquant l’Afrique, ses  forêts et ses percussions. Une superbe 
ligne de ténor  créant vite l’accoutumance se dessine avant l’arrivée du piano et de toute la rythmique en renfort. 
Pour conclure le morceau, le thème revient sur un mode encore plus libéré et appuyé. Avec Soledad , qui fait 
référence au nom d’un trio qu’avait formé Michel Fernandez dans sa période africaine des années 90, le sax se fait
encore plus free, la contrebasse grondante et le piano pétillant pour un voyage ensoleillé  ponctué par un gimmick 
obsédant de sax. Un arbre planté est une des deux compositions de Nicolas Serret ; elle débute par des 
chicaneries espiègles entre  sax et  batterie comme pour évoquer la lente naissance de l’arbre avant sa croissance 
et son épanouissement qui se réalise avec l’arrivée progressive de la contrebasse et du piano.

 Spirit signé par tout le quartet apparaît comme une divagation collective apaisée, faite pour introduire 
superbement la reprise de la ballade de Thélonious Monk Reflections, un thème qui aussi bien en trio qu’en solo 
a accompagné toute la carrière du génial pianiste. Dans cette relecture, c’est le ténor qui tient le premier rôle mais 
sait aussi s’effacer pour laisser Benoit Thévenot placer un chorus convaincant.   Avec No Border, on retrouve une 
composition de Michel Fernandez, introduite par la contrebasse de François Gallix qui prépare au déferlement du 
soprano avec son cortège d’accélérations et de rafales impulsées par toute la rythmique impeccablement soudée.

 Nouvelle déambulation libre et libérée avec Duty Free signée par le quartet et qui stimule malicieusement les 
cochlées comme pour annoncer l’arrivée sournoise  de La panthère, une autre composition de Michel Fernandez, 
où se loge chorus de contrebasse et de piano au milieu du dynamique cheminement du ténor qui évoque 
furtivement une certaine panthère rose, tout aussi fouineuse. Arrive la deuxième composition de Nicolas Serret,  
Elzear une balade apaisante au soprano avec de fines touches de contrebasse, batterie  et piano pour habiller le 
tout et en faire une totale réussite, toute en grâce et équilibre.

 C’est le classique Hasta Siempre du compositeur cubain Carlos Puebla en hommage à Che Guevara 
(immortalisé chez nous par Manu Chao) qui vient bien opportunément conclure un album porteur de l’espoir de 
voir s’estomper les frontières entre les peuples et les continents au profit d’un supplément de liberté comme le 
jazz de Michel Fernandez a toujours voulu nous en montrer le chemin.

Une nouvelle étape marquante  dans le parcours du Michel Fernandez Quartet qui a certainement hâte de venir 
défendre ce projet sur un maximum de scènes dès que la musique live sera dé-confinée. En attendant,  l’album 
sera disponible le 19 juin 2020 (distribution  Socadisc /Dreamophone ).   





N° 798 DU 13 JUIN 2020

CULTURE Cinéma/Théâtre/Spectacle 

  

   

Mémoires actives   
                                                                                                         
Un saxophoniste ténor/compositeur, Michel Fernandez qui ne veut rien 
oublier de l’histoire récente de cette musique de révolte, de combat pour la
dignité. Une musique ouverte sur les autres cultures, une musique qui a 
marqué toutes les grandes transformations du XXe siècle. Sont évoquées 
toutes les mémoires du passé pour construire une mémoire du futur et Sans
frontière, titre de l’album.                                                                           
Un quartet – Benoît Thévenot,piano, François Gallix, contrebasse et 
Nicolas Serret, batterie – soudé par les compositions du leader et qui 
partage la même esthétique.                                                                         
La braise couve, l’incendie n’est pas loin la liberté non plus. 
  
Nicolas Béniès                                                                              
•Sans frontière, Miche Fernandez quartet,Dreamophone/Socadisc.   



12/03/2020- Michel Fernandez Quartet à Jazz’Alp 
Festival 2020 .

Où l’on retrouve une formation que nous suivons avec assiduité dans 
nos colonnes.

Avec le quartet de Michel Fernandez on est assuré de faire le plein d’émotions et
souvent de nouveautés.Pour se mettre en jambes, les quatre compères démarrent
le concert avec Bird boy de Don Cherry. Un « amuse oreilles ».Puis Michel 
Fernandez nous précise que ce soir nous allons entendre pour la première fois en
public un tout nouveau répertoire qui vient de faire l’objet d’une séance de 
studio. Bingo ! Le prochain album s’appellera « Sans frontière(s) ». Au rayon 
des nouveautés, cela commence avec Elzear une ballade composée par le batteur 
Nicolas Serret. Beaucoup plus énervé suit Forrest où FrançoisGallix n’hésite pas 
à « percussionner » sur sa très belle contrebasse et Benoît Thévenot de se 
percher vite et fort. L’Afrique chère à Michel Fernandez n’est pas loin. Un arbre
planté  débute par un très long solo de Nico à la contrebasse avant que les trois 
autres le rejoignent sur une « fausse » valse qui prendra bien vite force et 
vigueur. Michel au soprano s’envole. Puis Nicolas enchaîne sur un long chorus 
aux baguettes puis aux mailloches. Instinctivement la banane se dessine sur les 
visages sur scène comme dans le public.Pour la figure imposée du train* Michel 
présente une nouvelle composition Le train panthère. Un blues où Benoît sort le 
meilleur de son clavier.Fin de la première partie. Direction la buvette où le 
public n’hésite pas à dialoguer avec les musiciens, à les congratuler. Le charme 
des petits festivals à taille humaine.



Reprise du second set avec Soledad. Encore un voyage radieux. La rythmique 
abat un superbe travail d’embellissement. Un tapis volant pour le ténor très en 
forme. Et puis ces musiciens aiment prendre leur temps. Quand Benoît Thévenot
entame un solo, il ne le fait pas à l’économie. Ses compères le scrutent et 
dégustent, et nous avec. François Gallix nous avait prévenu quelques minutes 
avant : « Ce soir c’est peut être notre dernier concert. Lundi la vie peut s’arrêter. 
Alors on va continuer à tout donner ». Un vrai cadeau. Changement d’ambiance 
avec Hypnotango extrait du précédent album très remarqué « Mélange de rages 
». On poursuit avec Brazza Cry d’un autre album.  Toujours l’Afrique si chère à 
Michel. François éructe (cry) tout en jouant. La température monte. Benoît nous
gratifie à nouveau d’un somptueux chorus. Les guibolles commencent à vivre 
leur vie en toute liberté! Yeah! Après un tel effort, on calme le jeu avec un 
passage chez Monk et son élégante ballade Reflections. Calme, mais quel groove 
de part et d’autre ! Le sax pleure avec émotions. Nous les partageons. On 
s’achemine vers la fin du concert avec Chaudière, morceau plutôt free où chacun
part dans ses élucubrations. Une fois en tutti le morceau s’assagit sans perdre de
son énergie. Pour le rappel, le groupe appelle l’ingénieur du son, Pascal Billaud, 
sur scène avec son sax alto. Ils se lancent dans une composition Colo et Pascal 
s’en sort plus que bien. Il suffit de voir les dialogues qui s’instaurent entre le 
ténor et l’alto pour comprendre la magie du moment. La salle est enthousiaste et
en redemande.. ça sera Turnaround d’Ornette Coleman.

En conclusion, nous avons apprécié des gars qui ont des tripes et qui savent 
prendre du plaisir à jouer ensemble et à le transmettre.

 *Pour rappel, il a été demandé à chaque groupe de cette édition de présenter un 
morceau en rapport avec la thématique du train pour honorer la reprise du « petit 
train de La Mure » en 2020.

ONT COLLABORÉ À CETTE CHRONIQUE : Pascal Derathé, Dominique Salvetat

Jazz-Rhone-Alpes.com 16/03/20

https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/dsalvetat/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/jazz-rhone-alpes-com/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/jazz-rhone-alpes-com/


             22/08/2020 – Michel Fernandez Quartet au Hiboubox

Le Vercors est une terre de résistance qui sait s’adapter aux situations difficiles. Il en faut du 
courage pour maintenir à Villard-de-Lans, une programmation musicale quasi quotidienne en cette 
période de disette culturelle. Fred Leclercq a cette force. Il propose une programmation éclectique 
et chaque soir (sauf le mercredi),  les musiciens s’accordent et jouent sur sa minuscule scène. Ils y 
retrouvent la sensation presque oubliée de la chaleur procurée par les applaudissements d’un vrai 
public.Ce soir, le Hiboubox accueille le quartet de Michel Fernandez, saxophoniste lyonnais. C’est
un habitué, tant son univers musical sans frontière colle au lieu. Avec lui, le trio inoxydable du 
Magnetic Orchestra, machine fusionnelle qui produit le meilleur du jazz depuis près de dix ans sur 
toutes les scènes rhônalpines. Nicolas Serret (batterie) et François Gallix (contrebasse), section 
rythmique implacable et Benoît Thévenot (piano), alter ego soliste de Michel.Ils sont venus 
présenter le nouvel opus du quartet « Sans Frontière » . Ambiance arabo-andalouse avec Bird Boy 
ou plus africaine avec la Forêt de Bougarabou, le chant du saxophone (soprano pour la première et 
ténor pour la suivante) vient chercher en nous des émotions que les plateformes de streaming 
n’avaient pas réussi à garder vivantes. Les chorus de Michel et de Benoît s’enchaînent, ce dernier 
nous invitant à voyager sur de longues nappes de notes de piano très inspirées.
Cette musique est compacte, tonique, exigeante, parfois gaie ou violente. François Gallix en 
descendant de scène pour la pause le dit : « c’est sportif de jouer avec Michel ! » On sent le public 
surpris, ému de ressentir à nouveau des émotions un peu enfouies. On se sent un peu coupable de ce
plaisir, comme lorsqu’on dévore un steak sans retenue après une grosse randonnée. Si ça fait du 
bien, pourquoi s’en priver ? François Gallix reprend seul à la contrebasse pour un long chorus très 
inspiré sur Duende. Dès qu’il donne les premières notes de la ligne rythmique de Brazza, le quartet 
se remet en place et c’est reparti pour un deuxième set. Le public bat la mesure, les regards 
s’allument de plaisir, les enfants dansent devant la scène, est-ce tout serait redevenu normal ?
Malheureusement, non. Il faut remettre un masque pour rejoindre la voiture, se désinfecter les 
mains … pour combien de temps ? Mais la lueur d’espoir est là et c’est grâce à des résistants 
comme Fred, Michel, François et Benoît qu’on retrouve le plaisir de la musique vivante, la seule qui
vaille vraiment la peine d’être vécue.                                                                                                
Eric Torlini Jazz News Letter 24/08/20



Troisième album du  Michel Fernandez Quartet  "Sans 
Frontière" 
 Le Michel Fernandez Quartet, crée en 2016, vient de sortir en juin un troisième album* «  Sans 
Frontière » chez  Dreamphone/Socadisc. 

  

Constitué de Michel Fernandez saxophoniste soprano et ténor, professeur à Lyon, de Benoît 
Thévenot au piano, François Gallix à la contrebasse et Nicolas Serret à la batterie, ce Quartet nous 
propose des univers nourries d’afro-beat, de free, de jazz plus classique (est-ce que Monk est 
réellement classique ?), dans une grande qualité de jeu collectif et de chacun de ses membres. 

Michel Fernandez est bien au rendez-vous. Inspiré, initiateur, omniprésent tout en restant en 
discrétion, il mene le cap. On le retrouve batailleur, charmeur, rugueux dans l’ensemble de cet 
album élaboré à partir de trois de ses compositions (Soledad, No Border, La panthère), de 
l’arrangement d’un traditionnel (La Foret de Bougarabou) ainsi que de six autres titres (dont une 
reprise de « Reflections » de Monk et du célèbre thème « Hasta Siempre » de Carlos Puebla). 

Alimenté par une grande liberté d’improvisation, le son des sax (s) est particulièrement captivant, 
quand il pousse l’instrument dans ses retranchements, Mais si Michel Fernandez au rendez-vous il 
est également entouré par de sacrés pointures : en premier lieu, Benoit Thévenot – qui doté d’un 
puissant imaginaire, tourne, retourne les phrases, pour nous amener bien là ou il le souhaite – avec 
malice et légèreté. Puis François Gallix  à la bonne place, au son parfaitement maitrisé assoit une 
rythmique terriblement efficace mais non dépourvue de panache. Enfin Nicolas Serret qui signe 
deux magnifiques compositions «  Un arbre planté » et « Etzear » nous offre un phrasé rythmique 
intense, brillant, coloré et subtil. 

On sent dans cet album une ligne artistique claire, un respect des places, une volonté permanente 
d’équilibre/déséquilibre et de mises en surprises. 

N’oublions pas le 5ème bonhomme – Pierre Baudinat qui a enregistré, mixé et masterisé le tout… 

Album à écouter et à réécouter. 

  

Antoine Stachetti Lyon Jazz Entreprise Juillet 2020 

  



                MICHEL FERNANDEZ QUARTET  présentation et biographies .

   

                                                                                                                                                                                         
Formé en 2016 , le groupe se compose de Michel Fernandez (saxophones), Benoît 
Thévenot  (piano), François Gallix ( contrebasse ) , Nicolas Serret  ( batterie) . Ces 4 
musiciens ont chacun de leur côté bâti un univers  à l’ombre des maîtres des années 60-
70, « les années de feu » . Ils ont tourné avec des jazzmen prestigieux en France et  à l’ 
étranger et participent activement au présent du jazz. Le quartet a réalisé 3 albums 
« Brazza Cry » (2017 disque Futura et Marge ) produit par Gérard Terronès,  « Mélange 
de rages » (2019 Dreamophone Socadisc ), « Sans Frontière » (2020 Dreamophone 
Socadisc )  qui ont reçu nombre de critiques élogieuses dans la presse spécialisée.    
                                              
                  En   2019-20 le quartet s'est produit notamment aux festivals Paris JazzSeine,
Jazz en Touraine, Les Aprem's Jazz de Quimper, Un Doua de Jazz (Villeurbanne), Jazz sur
les  Places  (Lyon)  et  dans  de  nombreux clubs,  le  Sunset/Sunside  à  Paris,le  Hot  Club de
Lyon ,Montmartre  Jazz  Club  de  Copenhague.  Le  quartet  est  également  programmé  à
l'édition 2021 de Tanjazz (Tanger Maroc) .

                                



MICHEL FERNANDEZ saxophones

Issu de la mouvance du free jazz  et après de nombreuses expériences de fusion avec les musiques 
africaines, Michel Fernandez a enregistré  pour des labels Rdc Records, Cristal Records , Futura Marge, 
Steeple Chase . Il a respiré les grands airs de la liberté avec le Célestrial  Communication Orchestra 
(Paris) dirigé par Alan Silva puis avec John Tchicai  (pionnier de la New Thing  New-York et ancien 
compagnon de John Coltrane) qui lui donne l'occasion de jouer avec Pharoah Sanders. Son jeu post-free
porte  la trace de ses longs  séjours en Afrique noire et au Maghreb où il se produit avec diverses 
formations  dans les festivals panafricains et les Instituts français (DakarJazz Festival, Congo n’dule 
festival, Casajazz festival…)  Il croise notamment son sax  avec Fela Kuti dans le mouvement afrobeat 
des années 90. Michel Fernandez fût nominé « Talent Jazz actuel » sélection officielle du FestivalJazz à  
Vienne en 2005. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fernandez_(musicien)

FRANCOIS GALLIX contrebasse

La fièvre d'un Mingus, François Gallix est un contrebassiste très demandé sur la scène du jazz en France.  Il 
fonde en 1994 le Crescent Jazz Club de Mâcon qui deviendra le lieu du Collectif Mu . Avec ce collectif il 
obtient plusieurs distinctions dont le premier prix de La Défense en 1996. Il tourne avec Simon Goubert , Eric 
Lelann , Francois Chassagnite , Alain Jean-Marie , Peter King , S.Ellington , Thomas Chaplin , Michel Grailler , 
accompagne Steve Grossman , Christian Vander , George Brown , Bobby Few , Sunny Murray , Manhu Roche,
Nelson Veras, Anne Sila. Il est actuellement le pilier du Magnetic Orchestra et le leader du Collectif Les 
Permutants.
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-francois-gallix/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fernandez_(musicien)
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-francois-gallix/


BENOÎT THEVENOT piano      

      
Après des études de piano classique au Conservatoire de Tours ,Benoît Thévenot obtient la Médaille 
d'Or avec félicitations du jury en 2001 à l'ENM -Conservatoire de Jazz-de Villeurbanne. Il entre ensuite 
dans le Big-Band du J.A.V (Jazz Action Valence) dirigé par Fred Courban et accompagne Mark Murphy 
au festival de Crest. Benoît  Thévenot a joué entre autres avec les jazzmen américains Kenny Warner et 
Dave Liebman et des musiciens français de renom comme Martial Solal , Eric Le lann . Il est aussi 
pianiste dans la grande formation « Voix mêlées » de Louis Winsberg et dans le projet  « Du génie des 
Alpages » de Laurent Dehors. 
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-benoit-thevenot/

NICOLAS SERRET batterie     

Nicolas Serret se produit sur les scénes Françaises et Suisses avec diverses formations  notamment le 
Magnetic Orchestra , Akoustik trio , Gilles Torrent 4tet , Inua .Après des études de musicologie à 
Grenoble et l'obtention du DEM Jazz au Conservatoire de Valence , Il enseigne la batterie au Jazz Action 
Valence  ainsi qu’ à ENM de Valence  département Jazz. Il a joué avec Roy Hargrove, l’ONJ, Manu 
Dibango, Joshua Redman et nombre de musiciens français comme Gaël Horellou,François Théberge, 
Eric Le lann. Nicolas Serret dirige et enregistre aussi avec son propre quintet Earz!5tet au sein duquel on 
peut reconnaître  à l'évidence sa fascination pour le jeu d'Elvin Jones.
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-nicolas-serret/

https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-benoit-thevenot/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-nicolas-serret/


                              Michel Fernandez Quartet   FICHE TECHNIQUE 

                     Instruments :   Sax ténor & soprano, piano acoustique, contrebasse, batterie

          -  1 micros pour sax ténor et sax soprano   type Shure ou Neumann
          -  1 micro piano
          -  micros batterie (over head , toms, caisse claire, grosse caisse)
          -  1 ampli bass pour la contrebasse avec 1 micro ou boîtier direct , cellule.
          -  1 piano acoustique 
          -  1 batterie jazz ( sans cymbales et caisse claire)
          -  4 retours de scène si grande scène ou plein air.

                                                       Plan de scène

           /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                                        Fond de scène

                                                                                  
                      X                                                    X 
     PIANO     X                                            BATTERIE
                      X                                                                     X 
                                                    X                                 CONTREBASSE
                                             SAXOPHONE

Contact : Michel Fernandez 04 78 39 61 20 / 06 38 30 66 65 / mjazzfernandez@gmail.com
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