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Née de la rencontre de cinq musiciens venus d’horizons différents, la 
musique proposée par Six-ring Circus est aventureuse, contrastée et 
définitivement ancrée dans un jazz audacieux et imprévisible.

Au travers de compositions et d’arrangements singuliers, le groupe explore une musique 
hybride prenant racines dans le rock, les sonorités électroniques ou encore la musique 
progressive où s’entremêlent au gré des écoutes, improvisations, mélodies acrobatiques, riffs 
rock et plages atmosphériques.       
Après cinq années de collaboration, de nombreux concerts et un premier album salué par la 
critique, les cinq jeunes Rhônalpins s’apprêtent à sortir  leur deuxième album à l’automne 
2021.

   

« Six-Ring CIRCUS nous embarque dans un voyage musical hybride et mutant. Quittant 
allègrement la culture jazz pour des contrées rock très progressives ouvertes aux influences 
variées, ce groupe est musicalement renversant »

« Ce qui plaît surtout dans cette formation, outre les virtuosités en présence et la rythmique 
d’enfer, c’est la créativité et le « saute frontières musicales » et l’énergie qui s’en dégage. 
Réjouissant ! »

           - Jean-Louis Rossi, Jazz-Rhone-Alpes.com

« Une remarquable cohésion de groupe, à travers des changements de tempi, des mesures 
complexes, des lignes de basse et de drums acrobatiques. D'emblée le public est sidéré et aux 
anges. »

        - Bernard Otternaud, Jazz-Rhone-Alpes.com

LA PRESSE EN PARLE
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1er album “SIX-RING CIRCUS” (A part la zic / Inouïe distribution)



          

— Baptiste Ferrandis  

  Guitariste virtuose, Bap/ste est passionné très tôt par la musique et la composi/on. 
Il se dis/ngue avant tout par son esprit créa/f, toujours à la recherche de nouvelles idées et 
expériences musicales.  
Son dynamisme et sa curiosité le poussent dès son plus jeune âge à échanger et apprendre avec 
des musiciens de tous horizons stylis/ques et géographiques. 

Ainsi, on pourra le découvrir en temps que guitariste mais aussi auteur et compositeur au sein de 
forma/ons aux esthé/ques très variées telles que : 

SARĀB (musique orientale /rock /jazz moderne); 
Gypsy Galaxy (jazz manouche réinventé); Chrones 
(jazz rock); Duo Miral (chanson world); Six Ring 
Circus (jazz progressif)… 

Le jeune musicien étudie la musique actuelle à la  
Music Academy Interna/onal de Nancy d’où il sort 
diplomé en 2010 et également le jazz à l’Ecole 
Na/onale de Musique de Villeurbanne (69) où il 
ob/ent un « DEM Jazz » en 2012. 

Son insa/able appé/t de musique et de mélanges le 
poussent alors à « s’expatrier » à Paris où les 
rencontres et projets musicaux s’enchainent. 

Bap/ste est lauréat des tremplins « Jazz à St 
germain des près 2017 »; « Jazz en ville 2017»; « 
Jazz RA 2016 » et « un Doua de Jazz 2015 » avec le 
groupe Six-Ring Circus ainsi que premier prix du 
concours « jazz en ville 2018 » avec Chrones. 

Il se produit fréquemment dans de nombreux fes/vals et salles en France et à l’interna/onal tels 
que : Jazz à vienne, Cully jazz fes/val, Crest Jazz vocal, Jazz à St germain des près mais aussi TED X 
etc…  

Bap/ste enseigne également lors de « Masterclass » en collabora/on avec les fes/val Jazz à Brides 
(Brides les bains, Savoie ) et Jazz al/tudes (Briancon).  

Il est ar/ste résident du fes/val Jazz AlCtudes en 2018 et 2019.  

/  Baptiste Ferrandis1 2



— Discographie 

Gypsy Galaxy  

   « IniCals GG » 2017 (indépendant) 

 
Six Ring Circus 

   « Six-Ring Circus » 2018 (A part la zic, Inouïe DistribuCon)  

SARĀB  

   « SARĀB » 2019 (Matrisse produc/ons , inouïe distribu/on) 

CHRONES  

   « Mental Climbers » 2019 (Art Distric Music) 

 

— Liens vidéos 

SIX-RING CIRCUS 

SARĀB 

CHRONES 
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— Célia Forestier 

Célia Fores,er a grandi dans un univers baigné de musique notamment grâce à son 

père guitariste de jazz. C’est à ses côtés qu’elle commence à se produire sur scène dès son 

plus jeune âge.   

En 2014 elle intègre l’ENM de Villeurbanne, dont elle sort diplômée en 2017, puis rejoint les 

rangs du pres,gieux Centre des Musiques Didier Lockwood (CMDL) à Dammarie-les-Lys 

auprès des plus grands jazzmen français. 

Elle s’adonne aujourd’hui à la composi,on et à l’arrangement pour ses différents projets 

gravitant autour du jazz et des musiques actuelles.  

Elle par,cipe à différents projets en studio et sur scène avec notamment : SIX-RING CIRCUS, 

Célia Fores5er Komorebi, Le:er to Evans, CF3, Trinkle Jazz Ensemble, Célia Fores5er 4tet, 

Franck Comtet, Jean Andreo & les Flextribu, Totems Project … 

La voix de Célia Fores0er, tour à tour, feutrée, puissante, claire, douce se pose en toute 

simplicité sur les notes fabuleuses de son quintet. 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— Discographie 

Rémo Gary 

   « Chansons en papillotes » (2007) 

Cathy Fores5er 

   « Aux quatre vents » (2008) 

Franck Comtet 

   « American classics » (2011) 

   « Hell’s my only love » (2012) 

Jean Andréo 

   « Jazze toujours tu m’intérresse ! » (2012)  

Totems Project 

   « TOTEM II » (2012) 

Iray 

   « Marevaka » (2016) 

SIX-RING CIRCUS 

   « Six-ring circus » (2018) 

TRINKLE JAZZ ENSEMBLE   

   « Red, hot & blue Cole » (2021) 

Célia Fores5er . Komorebi   

   « Go. » (2021) 

— Liens vidéos 

SIX-RING CIRCUS 

Célia Fores,er . Komorebi 

Leder to Evans
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— Elie Dufour 

Né en 1989, Elie se passionne à l’âge de 7 ans pour le piano, 

bercé par les enregistrements de Miles davis, Michel 

Petrucciani, Ella Fitzgerald, Renaud Garcia Fons, Art Tatum… Il 

commence à étudier le jazz, seul, parallèlement à des études de 

musique classique. Très tôt il s’amuse à improviser à sa manière 

au fil des morceaux qui lui sont proposés. A 14 ans il décide de 

se lancer corps et âme dans le jazz et part à Lyon pour étudier 

auprès de maîtres comme Mario Stantchev , Franck 

AvitabileMulgrew Miller, Jason Lindner. 

Au fil de ses nombreux voyages, il se passionne pour les 

musiques du monde. Il tombe amoureux des rythmes afros-cubains lors d’une tournée en 

Amérique laQne, des claves flamencas et gangas lors d’une tournée en Andalousie… Il se lance 

dans un apprenQssage poussé des musiques d’Europe de l’est. Aujourd’hui mêlées au jazz, toutes 

ces influences font parQes intégrante de son jeu de piano. 

Il fonde en 2011 le groupe EYM Trio avec lequel il enregistre trois albums. Eym part en tournée 

autour du monde avec plus de 300 concerts entre 2011 et 2020. (Tokyo Jazz Fes,val, Jarasum 

Fes,val, Fes,val Taichung Jazz Fes,val, Calcu9a Jazz Fes,val, Xi’Han Concert Hall, Jazz à Vienne…) 

Le trio est récompensé par le 1er prix du concours naQonal de Jazz à la Défense, du premier prix du 

tremplin Jazz à St Germain des prés et de la Getxo interna,onal compé,,on en Espagne. 

Egalement sideman dans les groupes Six-Ring Circus et Captain Stambolov, il se produit 

régulièrement en France et de part le monde. 
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— Discographie 
 
EYM TRIO  

   « Genesis » (2013) 

   « Khamsin » (2016) 

   « Sadhana » (2018) 

 
Six-Ring Circus :  

   « Six-Ring Circus » (2018) 

Captain Stambolov :  

   « Connected to the stars » (2016) 

   « Balkan Odyssey » (2019) 

     

— Liens vidéos 

SIX-RING CIRCUS 

EYM trio 

Captain Stambolov 
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— Elvire Jouve 

Elvire Jouve est une ba0euse clermontoise née en 1988.  

Bercée par l’univers musical éclec;que de sa familial dès son plus jeune âge, Elvire a su développer 

un jeu de ba0erie polyvalent, oscillant entre jazz, rock, chanson française voir drum’n’bass ou 

encore punk et jusqu’à la musique contemporaine.  

Après de brillantes études en ba0erie, tambour et percussions classiques en région clermontoise 

au Conservatoire de Cournon d’Auvergne puis au Conservatoire de Thiers, Elvire part se former à 

Lyon. 

Elle y ob;endra le 1er Prix Supérieur de l’Ecole Agos;ni de Lyon, et un DEM jazz de l’Ecole 

Na;onale de Musique de Villeurbanne. En 2018, Elvire part se perfec;onner au Centre des 

Musiques Didier Lockwood, auprès d’André Charlier, Franck Agulhon, Stéphane Huchard, et bien 

d’autres musiciens renommés.  

Enrichie par ces années d’études, mais également de rencontres musicales, de séances studios, et 

de concerts en Europe, Elvire mène à présent sa barque, notamment avec ses différents groupes : 

Iray Trio, Six-Ring Circus, Ogino, La Milca, Nathan Mollet Trio, Evelyne Gallet...  

Elvire fait par;e depuis avril 2019 de la famille des « endorsés » de la marque Tama Europe.  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— Discographie 

Kaïfa : 

    « Des corps des fils » (2010) 

    « Ethique en Toc » (2012) 

 
Arthur le Dur : 

     « Légers comme tout » (2011 ) 

     
Ogino 

     « Ogino » (2014) 

    « Lueurs » (2019)  
Kaïfa  

    « Le Comptoir de la peine » (2014)  
La Milca  

    « Bleu de chauffe » (2015) 

    « Rose and Roll » (2016) 

    « Vert Tige » (2019) 

     
Iray  

    « Marevaka » (2016) 

 
Six-Ring Circus  

    « Six-Ring Circus » (2018)  
     
La Milca  

     
Lux Bas-Fonds 

     « Amnésie InternaSonale » (2020) 

— Liens vidéos 

SIX-RING CIRCUS 

IRAY 
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NATHAN MOLLET TRIO
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— Vincent Girard  

Fils de musiciens, Vincent a grandi dans une maison baignée de musique. Ses deux 

parents ainsi que son frère étant trombonistes il décide de prendre à revers cet univers 

cuivré en étudiant la contrebasse dès l’âge de 8 ans en Classes à Horaires Aménagées 

Musique du Conservatoire NaFonal de Lyon d’où il sorFra médaillé à l’age de 16 ans. A 

l’adolescence il tombe amoureux de la basse électrique et découvre le jazz au Crescent jazz 

club de Mâcon. Il entame alors des études de jazz avec les deux instruments aux côtés de 

Manu Vallognes et praFque également les musiques 

actuelles. 

CulFvant ses mulFples facePes musicales, il se forge 

une solide expérience en club et fesFvals ainsi qu'en 

studio et en orchestre et deviens un side man de 

choix de la région Lyonnaise. 

Sa soif de découvrir toutes sortes de musiques 

l’amène à  évoluer ponctuellement ou en tant que 

permanent dans de nombreuses formaFons. Il a 

collaboré entre autre avec : VAUDOU GAME, David 
Bressat 5et,  Eric prost, THE BUTTSHAKERS, the Very 
Big Experimental Toubifri Orchestra, La nueva 
esencia, Zozophonic orchestra, AutomaJc City, 
Patrice Kalla conte’n soul,  l’orchestre OSE… 

il est aujourd’hui bassiste ou contrebassiste dans 

plusieurs groupes de jazz tel que:  LeOer to Evans, 
Komorebi, SIX-RING CIRCUS. 

Dernièrement son désir d’exploraFons sonores l’emmène plusieurs fois dans l’océan indien 

où il découvre la richesse rythmique du sega et du maloya qu’il ramène dans ses valises. Fort 

de cePe nouvelle expérience il collabore avec le pianiste malgache Liva Rakotoarison et la 

baPeuse Elvire Jouve au sein du trio IRAY dans lequel ils mélangent jazz et musiques 

malgaches. Il rejoins  également le chanteur guitariste David Suissa et son groupe de 

maloya/Rock. 

En 2019 le Crescent jazz Club l’invite de façon permanente à rejoindre le collecFf de 

musiciens résidents du Club. 

Bassiste, contrebassiste, arrangeur, amoureux de toutes les musiques, Vincent Girard 
est un musicien complet.  

/  Vincent Girard1 2



— Discographie 

Vaudou game 

   « Apiafo » ( 2014) 

Thirsty Selenits 

   « Live à la péniche » (2008) 

The BuOshakers 

   « wicked woman » (2013) 

   « Night ShiF » (2014) 

   « Soul Kitchen» (2015) 

   « Sweet Rewards » (2018) 

SUISSA 

   « Animal Savant » (2019) 

Josef Bilek 

   « Serendip » (2016) 

Hatman session 

   « Dog’n Wolf » (2015) 

IRAY 

   « Marevaka » (2017) 

— Liens vidéos 

IRAY 

Célia ForesFer . Komorebi 

LePer to Evans 

the BuPshakers 

SUISSA
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