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BIOGRAPHIE
Pascal Neveu est né le 22 juillet 1966 à Issy

J AZZ ’ TITUDES

IN

2 PIANOS

J AZZ P LUS ( B ULGARIE )

O FF

SOLO

G AUME J AZZ F ESTIVA L (B E LGIQUE )

O FF

SOLO

S WING ’ IN D EAUVILLE

O FF

SOLO

S PRINGTIME J AZZ F EVER (C ROATIE )

IN

SOLO

U N P IANO SOUS LES A RB RES

IN

2 PIANOS

C AP F ESTIVAL

O FF

SOLO

L ES R ENDEZ - VOUS DE L ’E RDRE

O FF

SOLO

les Moulineaux.
Issu d’une famille de musiciens classiques
depuis plusieurs générations, il commence le
piano à 4 ans, improvise puis compose seul
ses premières pièces classiques.
Il entre au conservatoire à 7 ans, multiple les
expériences musicales et commence à se
produire articulant compositions classiques
et longues improvisations.
A 20 ans, il donne son 1er concert pour 2
pianos réunissant ses œuvres écrites puis
devient l’élève du compositeur de musique
contemporaine Jeanine Richer.
Il expérimente alors d’autres techniques
d’improvisation
moins
« classiques »
s’orientant peu à peu vers le jazz. Il découvre
ensuite 4 musiciens 1 dont l’approche de
l’improvisation viendra soutenir sa nouvelle
direction musicale.
Il étudie la psychologie, anime des MASTER
C LASSES d’improvisation sans solfège (Educ.
Nationale, Conservatoires…) et en 1992,
enregistre avec le trio de Claude Bolling.
Il se produit régulièrement en solo à Paris
puis, en collaboration avec de nombreux
festivals en France et en Europe, décide en
2005, d’organiser avec son piano une longue
série de concerts solos (500) en plein air.

En 2007, Pascal Neveu devient un des rares
pianistes solo à accéder à 3 reprises à la
scène Off du festival Jazz in Marciac.
(Il donne des concerts solos avec son piano au
jardin de l’église durant le festival de 2005 à 2010).

En 2008, il se produit au festival Jazz Plus
(Sofia) face au Théâtre National (NDK) en 1ère
partie de Jan Garbarek et Manu Katché.
Le succès est tel qu’il doit arrêter son concert
car le public n’entre pas dans la salle.
Il rencontre le pianiste Giovanni Mirabassi
avec lequel il forme un duo singulier :
Jazz in Marciac (Jardin de l’église) - Un piano
sous les Arbres (In) - Jazz’titudes (In).
Sur scène, Pascal Neveu exprime son talent
d’improvisateur et sa capacité à repousser les
limites de l’instrument au-delà du clavier :
percussions, cordes…
Sa musique est fortement imprégnée de jazz,
de musique classique et de musique orientale.
Elle touche un large public et renverse les
préjugés que l’auditoire croit avoir sur
certains genres musicaux.
1 Cecil Taylor L’introduction de nouveaux sons et

techniques, le free jazz, les poings…
Thelonious Monk L’insistance des dissonances …
Keith Jarrett L’intrication de divers styles dans un
morceau, un touché classique au service du jazz…
Steve Lacy L’intérêt du son plus que de la technique…
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LES MUSICIENS
« Monsieur, si c’est vraiment de l’improvisation, vous
êtes bourré de talent ! » RENE URTREGER
« J’ai écouté votre musique. Je suis d’accord pour
participer à l’enregistrement de votre prochain projet. »
MARCUS MILLER
« N’attendez pas que quelqu’un juge votre musique.
Restez ce que vous êtes, il n’y a que vous qui pouvez
trouver le vrai chemin. » KEITH JARRETT

LA PRESSE
JAZZ IN MARCIAC
J AZZ SOUS LES P OMMIERS
OUEST F RANCE
« Pascal Neveu enchaine les concerts
improvisés. Une performance qui lui a
valu d’être approché par le directeur
du festival de jazz de Montréal, l’un
des plus importants au monde. »
« Evoquant Brad Mehldau par la
silhouette et Keith Jarrett par l’esprit
de certaines improvisations, il joue
tout l’après-midi devant un public
attentif, en alternance avec le Hot
Trucking Orchestra. »
WWW . JAZZSOUSLESPOMMIERS . COM

OUEST F RANCE
« Sûr qu’en le voyant, Miles Davis l’aurait traité de fou,
comme il l’avait fait avec Monck. »
LA D EPECHE DU M IDI
« Pascal Neveu, un pianiste qui déménage… Il s’installe
tous les après-midi pour improviser un récital de
plusieurs heures. A la performance artistique se joint la
performance physique… »
JAZZ AU C ŒUR - Le quotidien de Jazz in Marciac
« Histoire d’un passionné pétri de talent, une réponse à
la grande scène, sa complémentarité. »
JAZZ AU C ŒUR - Le quotidien de Jazz in Marciac
« Pascal Neveu, un digne successeur de Keith Jarrett. »

JAZZ PLUS (Bulgarie)
S WING ’IN DEAUVILLE
OUEST F RANCE
« Du jazz moderne à la Brad Mehldau. »

HONFLEUR

Ouest France
« C’est troublant de voir comment ce musicien
passe d’une couleur à une autre. Un régal. »
Le Pays d’Auge
« Il n’a aucune partition, l’inspiration et
l’improvisation sont les maîtres mots de ce musicien. »

QUOTIDIEN S TANDART
« Bien que Keith Jarrett ait un style
inimitable, la musique de Pascal
Neveu s’en rapproche un peu, tout en
offrant une originalité et une richesse
qui lui sont propres. On se demande
quel est le secret qui l’aide à produire
cette musique exceptionnelle. »
QUOTIDIEN S TANDART
« Pascal Neveu va faire les premières
notes d’ouverture du festival Jazz Plus
devant le Théâtre National (NDK) en
première partie du concert de Jan
Garbarek et Manu Katché. »
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Marciac. Neveu et le jazz « D'gers »
MASTER CLASSE
Avec un piano, Pascal Neveu a l'art
d'éclipser

une

église

et

son

clocher muet.
Habitué du JIM depuis six ans,
l'artiste français a donné une
master classe à une vingtaine
d'adolescents, certains musiciens,
d'autres non.
Le thème de l'heure, instructive,
est : « Comment aborder
l'improvisation ? »

Selon Pascal Neveu, c'est possible de jazzer « sans technique préalable, sans connaissances
musicales et sans solfège ».
Le pianiste prend plaisir à transmettre. Pour parler improvisation, le pianiste invoque un
modèle : l'avant-gardiste Cecil Taylor et ses doigts groupés percutant le clavier.
Sur le parvis, Neveu s'inspire de Taylor pour créer sa technique du « D'Gers », les mains en
bec de canard - c'était facile ! Puis, les élèves de la master classe défilent et alignent chacun
à coup de bec leurs notes « D'Gers » : accords, dissonances.
L'étape suivante, c'est donner du rythme à toutes ces sonorités.
Ainsi naît la musique.
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[…] Sous les cèdres de l’église Notre-Dame,
un imposant Yamaha C6 s’est posé.
Dans le jardin du curé, le piano à queue de
Pascal Neveu fait toujours sensation.
Et tous les après-midi depuis cinq ans, l’on
assiste à de savoureuses scènes, un
gendarme mélomane stoppe l’estafette au
beau milieu de la rue, une jeune fille coupe
les gaz et file s’installer à l’ombre pour un
concert[…]
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Un pianiste sous les arbres...

ou des arbres sur un pianiste

Ça se passe devant le parvis de l'église la plupart du temps... les bénés connaissent
bien ce lieu pour profiter de son ombre à l'occasion d'une sieste bienvenue, parfois
même pour cause de fraîcheur, de calme mystique et de densité démographique
sensiblement freinée, ils sont poussés à se réfugier à l'intérieur.
Parfois un lyrisme vient les habiter, c'est sorti de nulle part mais c'est là, ou plutôt
lui, avec son piano ambulant et son inspiration nomade, profitant de l'accalmie du
off en milieu de journée, il vient prodiguer sa clameur à lui.

Vous l'aurez reconnu, il s'agit de l'étrange musique de l'étrange pianiste à l'étrange
piano. Un étranger pour autant ? Non, depuis un certain temps il sillonne les
évènements et ouvre des perspectives à ceux-ci autant qu'aux festivaliers badauds.
Il joue finalement dans un mouchoir de poche au sein de l'organisme pharaonique
de JIM, mais sa présence est indéniable : par sa démarche de mobilisation de la
musique (au sens propre), l'instrument et le musicien, et c'est un plaisir q ue lui
rendre hommage sur BénéJIM, tant cette présence peut amener tout un chacun à
sortir de sa propre ritournelle, autant que se retrouver.
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FESTIVAL JAZZ PUS

SOFIA
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Venez
rencontrer
Pascal
Neveu lors de la soirée
Adhérents, pour un mini récital
suivi d'un master class de piano
où vous aurez l'occasion
d'apprendre et d'échanger
directement avec le pianiste.
"De grands musiciens tels que
Keith
Jarrett,
Thelonious
Monk, Cecil Taylor ou Steve
Lacy, transmettent dans leur
musique une approche originale
de l'improvisation et ouvrent
ainsi la voie aux autres
musiciens comme aux néophytes.
En s'appuyant sur certaines de
leurs techniques, les ateliers
proposent une approche à la fois
accessible,
différente
et
complémentaire
de
l'enseignement traditionnel du
piano, mais également de tous
les autres instruments de
musique.
Le piano est abordé dans sa
globalité. A partir d'exercices de
décontraction, on y découvre les
possibilités sonores et musicales
du piano (utilisation des
pédales, du cadre métallique...
comme percussions, gratter les
cordes...)."
En 2005, il décide de rendre accessible les concerts de musique en transportant son propre
piano à la rencontre du public. A ce jour il a donné plus de 500 concerts en plein air.
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UNE OUVERTURE TRES ANIMEE
Esplanade des Unelles, on peut écouter le pianiste Pascal
Neveu, amateur découvert à Jazz in Marciac par un bénévole
de Jazz sous les pommiers.
Evoquant Brad Mehldau par la silhouette, le corps plié
devant son piano droit, et Keith Jarret par l'esprit de
certaines improvisations, il joue tout l'après-midi devant un
public attentif, en alternance avec le Hot Trucking Orchestra.
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Des musiciens sans frontières
CONVERSATION DE PIANOS
UN RICHE DIALOGUE ATTENDU
Giovanni Mirabassi est sans doute l’un des plus grands pianistes actuels. Influencé
par les mélodies italiennes, il s’intéresse également à la chanson française. Pascal
Neveu, est influencé par la musique classique et l’œuvre d’immenses figures du jazz
comme Jarrett et Monk. Après une rencontre en 2007 au Paris Jazz Festival où ils se
produisaient en solo, ils ont décidé de jouer ensemble à quatre mains à Marciac et
puis avec deux pianos lors d’un concert donné près de Lunel. Les deux pianistes ne
cherchent pas le choc mais la conversation. L’un commence une phrase que l’autre
termine. Dans l’après-midi, avant le concert, Pascal Neveu va diriger une master
classe au conservatoire sur le thème de l’improvisation de 14 à 16 heures.
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CENTRE CULTUREL FRANÇAIS - BELGRADE
FÊTE DE LA MUSIQUE - JAZZ
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CENTRE CULTUREL FRANÇAIS - BELGRADE
FÊTE DE LA MUSIQUE - JAZZ
Pascal Neveu Compositeur et improvisateur utilise des
espaces ouverts pour inventer des scènes qui favorisent
la rencontre de la musique et du public…

KONCERT: PASCAL NEVEU
Besplatan koncert povodom obeležavanja SVETSKOG PRAZNIKA MUZIKE
Nedelja, 21. jun od 18:00 - Plato ispred FKC-a (Knez Mihailova ulica)
Organizacija: Francuski kulturni centar i Dom omladine Beograda

Virtuoz na klaviru, kompozitor i majstor jazz improvizacije Pascal Neveu, nastupiće pred beogradskom
publikom na dan svetskog Praznika muzike.
Pascal Neveu je rođen 22.07.1966. u Parizu. Poreklom iz muzičke familije
vezane u više generacija za klasičnu muziku, Pascal Neveu počinje
improvizovati na klaviru u svojoj 4. godini. Vrlo rano je počeo da se isprobava u
komponovanju svojih prvih kompozicija klasične muzike.
U 7. godini je u muzičkom konzervatoriju, a zatim postaje učenik kompozitorke savremene muzike J.
Richer.
Okružen univerzumom klasične muzike, počinje da eksperimentiše sa novim pristupima improvizaciji i
polako se približava sve više i više Jazz-u.
Tako i otkriva 3 muzičara - Keith Jarrett, Thelonious Monk i Cecil Taylor - čiji pristup improvizaciji će
ga podržati u njegovom vlastitom stvaralačkom radu, ali ujedno ostaje veran muzici svojih omiljenih
kompozitora: Sergeja Rachmaninov-a i Johann-a Sebastien-a Bach-a.
Danas njegova muzika, izvođena u salama ili na otvorenom, i njegov osjećaj
za improvizaciju pobuđuju pažnju kako publike, tako i interes značajnih
imena jazza : Brad Mehldau, Rene Urtregerâ kao i direktore jazz festivala :
Montreal, Marciacâ Stvorena u trenutku, ona predstavlja neuobičajenu
mešavinu Klasične muzike, Jazz-a i Orijentalne muzike.
Priča počinje u avgustu 2005. kada je Pascal Neveu započeo da razvija svoj atipični koncept «Koncerti
na otvorenom » ujedinjujući na taj način Grad, Prirodu i Muziku. Slobodna u svojim pokretima, publika
pronalazi svoje mesto u prostoru, i sedeći, ležeći ili stojeći doživljava muziku na jedan novi,
neuobičajeni način.
Pascal Neveu koristi prirodne lepote jednog mesta i svojim konceptom ga
transformiše u kulturno muzički prostor :
- kreirajući jedan muzički događaj, atipični u srcu jednog grada ili manje
urbane sredine.
- Pružajući mogućnosti žiteljima da otkriju nove muzičke izraze
- Muzika sama pronalazi i privlači publiku (muzika ide prema publici, a ne publika prema njoj) â
Od 2005. do danas, Pascal Neveu je održao više od 250 koncerata na otvorenom (solo klavir) na
otvorenom, privukao pažnju više od 180 000 slušalaca u Francuskoj i šire. Na ovakav način je uspeo
kreirati prostore za izvođenje koncerata na otvorenom u prirodi, u gradu, kao i Festivale Off u okviru
značajnih jazz festivala : Jazz u Marciac-u (gde je u održao 500 koncerata), Paris Jazz Festival (40
koncerata), Sofia (Bugarska) ispred palate kulture i Narodnog pozorišta â Sada i beogradska publika
ima jedinstvenu priliku da ga čuje na besplatnom koncertu povodom obeležavanja 21. juna – Svetskog
praznika muzike!
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LE CONCERT INTERACTIF
AU LYCEE DU GARROS
Hier, à l’auditorium du lycée, 230
élèves ont participé à la conférence
musicale interactive avec le pianiste
Pascal Neveu, habitué de Jazz in
Marciac.
Les élèves de section industriel
bâtiment ont ainsi découvert l’art
cet instrument, du jazz et
l’improvisation. Ils ont même
monter sur scène.

et
de
de
pu
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"AUDITION MUSICALE INTERACTIVE"
AVEC LE PIANISTE PASCAL NEVEU

Ils étaient partis tout penauds les 3èmes Découverte Professionnelle quand on
leur avait dit qu'ils allaient participer au lycée Le Garros à Auch à une "audition
interactive" de musique au piano avec le musicien Pascal Neveu.
Alors, leur musique tout au long du trajet en car, ce fut inéluctablement leur
couleur à eux : rap, rock, pop, électro...le volume sonore à fond dans les
écouteurs...
C'est Pascal Neveu qui a donné le ton : un piano, des élèves volontaires, deux ou
trois notes de musique sans solfège, pas de jeu sur la technique mais l'écoute
d'une note et de toutes ses variations selon que l'on joue sur le rythme, les cordes,
les marteaux, les étouffoirs, qu'on accompagne ces notes en se servant de la
structure du piano comme instrument de percussion. Apprendre à écouter, à
s'écouter jouer, à faire corps avec le piano...
Pascal Neveu, véritable musicien pédagogue, a le don de révéler à chacun ses
possibilités musicales non exploitées, de faire approcher du plaisir de la musique.
Par-delà les clivages socio-culturels et intergénérationnels, il sait parler à l'être
humain et montrer à tous la puissance de l'instrument en laissant résonner les
notes de musique, ou en les faisant vibrer pareilles à celles d'une guitare... sur de
simples improvisations.
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Grande Fête du piano avec Pascal Neveu à Samois-sur-Seine
Sur l’Ile du Berceau ou à la Samoisienne (en cas de pluie)
Pianiste et compositeur, Pascal Neveu est en concert demain sur l'île du Berceau
(ou à la Samoisienne en cas de pluie), pour une grande fête du piano où sont
invités pour une scène ouverte tous les pianistes volontaires. Demain à partir de
14 heures. Concert à 17 heures, Ile du berceau à Samois-sur-Seine. Tarifs : 12 € et
10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
14h-15h – RENDEZ -VOUS DES PIANISTES volontaires pour la scène ouverte
15h-16h – S CENE OUVERTE (espace professionnel ouvert à tous)
Chacun présente au public 1 à 2 morceaux de son choix, quel que soit son niveau de piano

16H-17H – MASTER CLASS DE PIANO
Initiation à l’improvisation pour tous, sans solfège, sans technique, sans
connaissances musicales
OBJECTIFS DE LA M ASTER CLASS
Démystifier l’apprentissage du piano
Libérer la part de créativité inhérente à chacun
Vivre une expérience de groupe dynamique et valorisant
Expérimenter une approche ludique et accessible de l’improvisation

17H – PASCAL NEVEU EN CONCERT
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Narbonne

Le premier concert de "Musique en monuments", samedi 24
septembre à 16h30 au Palais des Archevêques, salle des Synodes,
sera donné par Pascal Neveu, pianiste de jazz invité de
prestigieux festivals en France et en Europe.
Il improvisera en fonction de son inspiration sur le thème « Du jazz à
la musique orientale ». Sa grande expérience des concerts de piano
solo en plein air (500 concerts) près de monuments et son intérêt
pour la proximité avec le public, inscrivent tout naturellement ce
concert de jazz dans le cadre de Musique en Monuments.
Sa musique est une intrication entre le jazz, la musique classique et la
musique orientale. Il évoquera son parcours de jazzman atypique (il
transporte son piano à queue à la rencontre du public), expliquera
quelques-unes de ses techniques d’improvisations (mains dans les
cordes, intrications des influences musicales) et se prêtera volontiers
aux questions du public.
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UN BONHEUR SIMPLE

Image insolite, jeudi dernier à Belloc-SaintClamens, au pied de l'église, sous les ombrages
des marronniers : un piano à queue s'est
installé à l'intérieur de l'édifice où des
aquarelles avaient également pris place.
Une première à Belloc-Saint-Clamens due à
l'association Belloc loisirs animations qui avait,
pour l'occasion, invité deux artistes : MarieClaude Canet, peintre aquarelliste et Pascal
Neveu, pianiste compositeur.
MASTER-CLASS ET INITIATION
Tous deux ont animé cette manifestation
originale. Alors que Marie-Claude Canet faisait
découvrir quelques techniques de l'aquarelle
en s'inspirant d'un paysage gersois, Pascal
Neveu, à partir d'exercices simples et sans
solfège, a abordé le piano dans sa globalité.
Une cinquantaine de spectateurs ont ainsi
participé à cette initiation et à ce master-class,
ateliers où ils sont devenus également acteurs.
L'après-midi s'est achevée par un concert de
piano lors duquel Pascal Neveu a pu exprimer
son talent d'improvisateur et satisfaire un
large public.
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CENTRE CULTUREL DE SERBIE - PARIS
Pascal Neveu – Piano
PARALLELEMENT

AUX CONCERTS EN PLEIN AIR , IL

REVIENT A SES PREMIERES EXPERIENCES MUSICALES ,
LES CONCERTS EN SALLES .

Dans le silence de ces lieux, le public peut
alors

pleinement

apprécier

son

talent

d'improvisateur.

Souvent créée sur l'instant, sa musique est une intrication entre le jazz, la
musique classique et la musique orientale.
Pascal Neveu a développé une approche originale de l'enseignement de
l'improvisation sans solfège à partir de techniques de musiciens de jazz.
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CONTACT

MAIL contact@pascalneveu.net
S ITE www.pascalneveu.net
TEL

+33 (0)6.61.17.98.61

« Le public sent que ma musique est créée
sur l’instant et que, dans une certaine
mesure, par la qualité de son écoute, il
participe à sa création. »
Pascal NEVEU

