



MESSAGES	
Zimmerli	–	Enhco	–	Morphing	

Thomas	Enhco,	piano	
Quatuor	Morphing,	saxophones	classiques	
Reuben	Rogers,	contrebasse	
Eric	Harland,	percussion	



Le	compositeur	américain	Patrick	Zimmerli,	basé	entre	New	York	et	Paris,	explore	dans	toute	son	
œuvre	la	frontière	entre	jazz	et	musique	classique.	Son	nouveau	projet	franco-américain	rassemble	
une	formation	inédite	qui	poursuit	ce	voyage	musical	:	le	jeune	et	versatile	pianiste	français	Thomas	
Enhco,	le	quatuor	français	de	saxophones	classiques	Morphing,	et	les	légendaires	contrebassiste	et	
batteur	américains	Reuben	Rogers	et	Eric	Harland.		

L’œuvre	 prendra	 la	 forme	 d’un	 mini-concerto,	 où	 le	 quatuor	 de	 saxophone	 jouerait	 le	 rôle	 des	
cordes,	 cuivres,	 et	 vents	 combinés,	 soutenus	 par	 la	 section	 rythmique	 des	 instruments	 de	 jazz,	
tandis	que	Thomas	naviguera	entre	piano	classique	et	improvisation.		

La	 deuxième	partie	 du	 concert	 sera	 constituée	 de	 compositions	 de	Thomas	Enhco	 arrangées	 par	
Patrick	Zimmerli,	dans	lequel	Zimmerli	jouera	également	du	saxophone,	bouclant	ainsi	la	boucle	du	
mélange	franco/américain	compositeur/instrumentiste.	

***	

Avant-première:	11	décembre	2019,	Bal	Blomet,	Paris	
Création	américaine:	6	mai	2020,	Jazz	Standard,	New	York,	avec	le	soutien	de	FACE	2019	
Création	française:	4	juin	2020,	Sorano	Jazz,	Vincennes	

Autres	dates	:		
7,	8	ou	9	mai	Ars	Nova	(Philadelphie)	-	USA		
10	mai	The	Falcon	(NY	State)	-	USA	
2	août	Villefavard	-	France	

***	

Lien	vidéo	privé	:		
https://vimeo.com/320511981	

***	

Production/Contact	:		
Compagnie	Extra	
compagnie.extra@gmail.com	
+	33	6	08	71	16	30	

Cross	Media	Culture	
sonia.stamenkovic@cmculture.com	
+33	9	83	80	92	85	
+33	6	07	50	69	81	

https://vimeo.com/320511981


Patrick	Zimmerli,	composition,	arrangement,	saxophone	

Originaire	 de	 New	 York,	 le	 compositeur	 et	
saxophoniste	Patrick	Zimmerli	vit	et	travaille	entre	sa	
ville	 natale	 et	 Paris.	 Sa	 musique	 se	 situe	 au	
croisement	 de	 la	 musique	 classique	 et	 du	 jazz	
contemporains .	 Sun	 on	 Sand ,	 son	 dernier	
enregistrement	 avec	 Joshua	Redman	 et	 le	 quatuor	 à	
cordes	 Brooklyn	 Rider,	 sortira	 chez	 Nonesuch	
Recordings	en	septembre	2019.	Le	disque	marque	sa	
deuxième	collaboration	avec	Nonesuch	après	Modern	
Music	 pour	 deux	 pianos	 avec	 Kevin	 Hays	 et	 Brad	
Mehldau.	 Parmi	 ses	 autres	 collaborateurs,	 Luciana	
Souza,	Ethan	Iverson,	le	Knights	Orchestra,	le	quatuor	
à	 cordes	 Escher,	 le	 Paris	 Percussion	 Group,	 et	
l’ensemble	vocal	Mikrokosmos.	Sa	musique	a	été	jouée	au	Carnegie	Hall	et	à	Town	Hall	à	New	York,	
à	Wigmore	Hall	à	Londres,	Salle	Pleyel	à	Paris,	à	la	Konzerthaus	Großer	Saal	de	Vienne,	à	la	Sala	São	
Paolo	et	au	SF	Jazz	Center	de	San	Francisco.	Spécialiste	des	projets	de	grande	envergure,	il	a	lancé	
cette	année	Views	of	Chicago,	une	série	liée	de	compositions	pour	des	ensembles	venus	du	monde	
du	jazz,	de	la	musique	classique,	chorale,	et	contemporaine.	La	composition	inaugurale	a	être	tout	
récemment	créée	au	festival	de	Ravinia.	Parmi	ses	œuvres	majeures,	deux	trios	pour	piano	et	deux	
concertos	 pour	 piano	 avec	 percussion	 de	 jazz,	 ainsi	 que	 Clockworks,	 pour	 quatuor	 de	 jazz,	 fruit	
d’une	commande	du	CMA	Jazz	New	Works,	sorti	chez	Songlines	en	2018.	En	2017	il	a	composé	un	
oratorio	pour	chœur	et	instruments	de	jazz	autour	de	l’œuvre	de	du	poète	Alan	Seeger,	créé	à	Paris	
aux	 Invalides	en	2017,	et	dont	 la	première	américaine	aura	 lieu	à	New	York	à	 la	Cathédrale	Saint	
John	the	Divine	en	novembre	2019.	Il	a	également	créé,	avec	et	pour	le	Paris	Percussion	Group,	une	
œuvre	destinée	spéciuiquement	au	Centre	Pompidou	:	Waterfall/Gathering	Pools.	

www.patrickzimmerli.com	

Thomas	Enhco,	composition,	piano	

Né	à	Paris	en	septembre	1988,	Thomas	Enhco	est	un	pianiste	
de	jazz	et	de	musique	classique.	Il	commence	la	musique	à	3	
ans	et	étudie	parallèlement	 le	piano	et	 le	violon.	En	2010	 il	
remporte	 successivement	 le	 3ème	 prix	 du	 Concours	
International	 de	 Piano	 Jazz	 Martial	 Solal	 et	 le	 Django	 d’Or	
2010	«	Nouveau	Talent	».	En	2011,	il	compose	la	musique	du	
uilm	 de	 Gérard	 Mordillat	 Les	 Cinq	 Parties	 du	 Monde	 pour	
lequel	 il	 reçoit	 le	 FIPA	 d'Or	 2012	 de	 la	 Meilleure	 Musique	
Originale.	En	2012,	il	compose	et	produit	pour	Label	Bleu	un	
album	avec	son	trio	français,	Fire>lies,	«	Révélation	de	l’Année	
»	 aux	Victoires	 du	 Jazz	 2013.	 En	 2015,	 il	 publie	 chez	Verve	
son	premier	album	piano	solo	Feathers	(nommé	aux	Victoires	
du	 Jazz	 2015	 dans	 la	 catégorie	 «	 Album	 de	 l’Année	 »)	 et	
l'année	 suivante	 sort	 chez	 Deutsche	 Grammophon	 l'album	
Funambules,	 en	 duo	 avec	 la	 percussionniste	 classique	
Vassilena	 Serauimova.	 Leur	duo	 explosif	 (piano	 et	marimba),	
entre	classique	et	jazz,	fait	le	tour	du	monde	et	remporte	en	2017	le	Deuxième	Grand	Prix	au	Osaka	
International	Chamber	Music	Competition	(Japon).	En	parallèle	de	sa	carrière	de	jazzman,	Thomas	
Enhco	fait	en	2017	ses	débuts	avec	orchestre	dans	avec	l’Orchestre	de	l'Opéra	National	de	Lorraine,	
l’Orchestre	de	Pau	Pays	de	Béarn,	l’Orchestre	Régional	Avignon	Provence,	l'Ensemble	Appassionato,	



le	Geneva	Camerata	et	le	Kyoto	Symphony	Orchestra.	Depuis	dix	ans,	Thomas	Enhco	donne	plus	de	
100	 concerts	 par	 an	 sur	 tous	 les	 continents.	 Son	 dernier	 album,	 Thirty,	 compte	 sept	 nouvelles	
compositions	pour	piano	solo	ainsi	que	son	premier	concerto	pour	piano	et	orchestre.	Depuis	2013,	
Thomas	Enhco	est	accompagné	dans	ses	projets	par	la	Fondation	BNP	Paribas.	

www.thomasenhco.com	

Quatuor	Morphing,	saxophones	

En	 mai	 2011,	 ces	 quatre	 amis	 remportent	 le	 1er	
Prix	 du	 prestigieux	 Concours	 de	 Musique	 de	
Chambre	 d’Osaka.	 Ce	 succès	 international	 leur	
permet	de	se	produire	au	Japon	pour	15	concerts	à	
l ’ a u t o m n e	 2 0 1 2	 a i n s i	 q u e	 d a n s	 d e	
n o m b r e u x	 f e s t i v a l s	 e n	 F r a n c e	 e t	 à	
l’étranger	:	Concerts	de	Poche,	Festival	Pablo	Casals,	
Musique	 d’un	 siècle,	 les	 Musicales	 de	 Wesserling,	
les	Grandes	Heures	de	St	Emilion,	l’Eure	Poétique	et	
Musicale,	les	Mélusicales,	Val	d’Aulnay...	
Le	 quatuor	 Morphing	 remporte	 également	 le	 1er	
Prix	 au	 Concours	 International	 de	 Musique	 de	
Chambre	 d’Illzach,	 et	 obtient	 son	master	 de	musique	 de	 chambre	 au	 CNSMDP	 dans	 la	 classe	 de	
David	Walter,	avec	la	mention	Très	bien	à	l'unanimité	avec	les	félicitations	du	jury.	Ils	sont	lauréats	
en	2013	des	 fondations	«	Banque	Populaire	»	et	«	Cziffra	»,	et	en	2014	et	2015,	 ils	participent	au	
Brasilia	Sax	Fest	ainsi	qu'à	l'Andorra	Sax	Fest.		
La	 complicité	 musicale	 de	 ces	 chambristes	 se	 met	 au	 service	 d’un	 programme	 éclectique	 et	
ambitieux	 passant	 du	 baroque	 au	 romantisme,	 du	 contemporain	 au	 tango	 –	 de	 Mendelssohn	 et	
Grieg	à	Ligeti	et	Tanada	en	passant	par	Piazzola	et	Mike	Mower.	

www.morphingquartet.com	

Reuben	Rogers,	contrebasse	

Né	en	1974,	Rogers	a	été	initié	au	jazz	par	le	saxophoniste	Ron	Blake	et	le	batteur	Dion	Parson,	avec	
qui	 il	 continue	 de	 travailler,	 et	 a	 étudié	 au	 prestigieux	 Berklee	 College	 of	Music.	 Il	 a	 su	mêler	 le	
calypso	et	le	reggae	de	ses	îles	vierges	natales	avec	le	gospel	et	l'improvisation	jazz	pour	créer	un	
mélange	stylistique	unique	faisant	de	lui	l’un	des	bassistes	les	plus	distinctifs	et	demandés	du	jazz	
contemporain.	Il	se	produit	sur	les	scènes	du	monde	entier,	à	la	contrebasse	et	la	basse	électrique,	
aux	 côtés	 d’artistes	 reputés	 comme	 Charles	 Lloyd,	 Wynton	 Marsalis,	 Joshua	 Redman,	 Tomasz	
Stanko,	Roy	Hargrove,	Marcus	Roberts,	Nicholas	Payton,	Mulgrew	Miller,	 Jackie	McLean	et	Dianne	
Reeves.	Au	 cours	des	deux	dernières	décennies,	 il	 a	participé	à	plus	de	100	enregistrements	 et	 à	
d'innombrables	tournées	internationales.	Très	engagé	dans	le	domaine	éducatif,	il	organise	ateliers,	
stages,	leçons	privées	et	masterclass	pour	encourager	la	prochaine	génération	de	musiciens	de	jazz.	

www.reubenrogers.com	

Eric	Harland,	percussion	

À	 36	 ans,	 Eric	 Harland	 est	 l’un	 des	 batteurs	 les	 plus	 en	 vue	 de	 sa	 génération,	 avec	 près	 de	 200	
enregistrements	à	son	actif.	Il	a	eu	le	privilège	de	partager	la	scène	avec	des	maîtres	tels	que	Betty	
Carter,	 Joe	 Henderson,	 MyCoy	 Tyner,	 Michael	 Brecker,	 Terence	 Blanchard,	 Branford	 et	 Wynton	
Marsalis,	Wayne	 Shorter,	 Savion	Glover,	 Bill	 Cosby,	 ainsi	 qu’avec	 des	 artistes	 prometteurs	 comme	



Esperanza	Spalding,	Jane	Monheit,	Taylor	Eigsti,	et	Julian	Lage.	Il	est	membre	des	groupes	"JAMES	
FARM"	avec	Joshua	Redman,	"PRISM"	avec	Dave	Holland	et	Kevin	Eubanks,	"SANGAM"	avec	Charles	
Lloyd	et	Zakir	Hussain,	"Charles	Lloyd	New	Quartet",	"OVERTONE"	avec	Dave	Holland,	Jason	Moran,	
Chris	Potter	et	son	propre	groupe	"VOYAGER".	Il	collabore	également	avec	des	artistes	de	renommée	
mondiale	tels	que	Les	Claypool,	 John	Mayer,	Spike	Lee,	Mariah	Carey,	et	Randy	Jackson	(American	
Idol).	 Le	 travail	 d’Eric	 a	 été	 salué	 par	 le	 Boston	 Globe,	 le	 New	 York	 Times,	 JazzTimes,	 Modern	
Drummer,	The	New	Yorker,	DownBeat,	et	L'uomo	Vogue.	

www.ericharland.com	

Crédit	photo	Thomas	Enhco:	Franck	Loriou	
Crédit	photo	Morphing:	@gaelic	

Crédit	photos	Patrick:	Maxime	de	Bollivier		
Crédit	visuel	du	projet:	Laurent	Sarazi

http://www.ericharland.com

