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LINE-UP

Après plus de 10 ans de live ponctués de plusieurs albums qui les ont emmené
jusqu’en Inde (2018 et 2020), les musiciens d’Electrophazz continuent leur
parcours avec de nouvelles rencontres: Mickaëlle Leslie, chanteuse
charismatique à l’énergie débordante (choriste pour Dadju, Iam, Mika, Amadou et
Mariam) et Eneeks, rappeur issu de la scène actuelle Londonienne, nouvelle
figure montante du « South London » (collaboration avec Omar Lye-Fook).
Electrophazz, un projet en constante évolution, implanté sur la durée, avec
des featurings exceptionnels, à suivre en version digitale et surtout en Live !
=> LINE-UP:
David Marion: Claviers
Yann Phayphet: Basse
Japhet Boristhène: Batterie
Jean-Alain Boissy: Saxophone Ténor & Alto, Flûte, Clavier
Mickaëlle Leslie: Featuring - Lead vocal
Eneeks: Featuring - Rap, MC

BIOGRAPHIE

C’est à Lyon en 2007 que 4 jeunes étudiants se
réunissent autour de l’envie commune de jouer
du jazz en empruntant les sonorités électroniques
utilisées par des groupes qui les inspirent tels que
Daft Punk ou N o Jazz, Electro Deluxe et bien
d’autres.
Ils cherchent un son, un nom : Electrophazz fait
ses premières apparitions.
Malgré de petits moyens « Home Made », le
groupe sort en 2008 son premier album,
principalement instrumental intitulé « M a d e in
Phazz-trip 1 ». Le projet ne cesse ensuite de
grandir à travers de nouvelles rencontres
orchestrées par David Marion,
principal
compositeur du groupe. Ce n’est plus un mais
deux saxophonistes, et s’en suivent de belles
collaborations avec un
rappeur et plusieurs
chanteuses.
Leur musique évolue alors vers un style plus hip
hop et R’n’b inspiré par toute la nouvelle vague
des années 90 telle que Jamiroquai, Incognito,
Lauryn Hill, IAM, Common, The Roots, Erykah
Badu ou encore D’Angelo.
En 2012, c’est leur second album « G r o w i n g
Strong » qui forge leur identité actuelle entre
soul, jazz et hip hop. Un groove teinté de jazz
mêlé d’une pointe de glamour dans un message
positif.
De ce mélange naît en 2014 « Shades of your
Soul », leur EP 5 titres marquant l’arrivée du

rappeur, mais aussi auteur: Nota Bene, maniant
aussi bien la plume que le flow. Electrophazz
poursuit le travail en profondeur en enchaînant
résidences, studio et scènes prestigieuses.
Après maturation de sa musique sur scène, mais
aussi grâce à l’inspiration précieuse de chaque
membre apportant sa pierre à l’édifice, le
groupe sort son dernier opus en
2017 : «
Electric City » attendu par un public devenu
fidèle et grandissant au cours de cette dernière
décennie.
Depuis 2019, le groupe est revenu à un quadricœur instrumental (Sax/Flûte/FX, Keyboards,
Drums/Samples, Bass). Electrophazz produit
régulièrement de nouveaux sons et contenus en
collaboration avec des artistes confirmés comme
Eneeks (Londres, récente collaboration avec le
grand Omar Lyefook) et Mickaëlle Leslie (Le
Mouv’, Hip Hop Symphonique).
Electrophazz a foulé des scènes prestigieuses
telles que Jazz à Vienne, les Nuits du Sud,
Electro Jazz d e M e g è v e , All That Jazz ou
encore le Sula Fest (Inde), New Morning
(Paris), le Nikaïa (Nice), le
Transbordeur (Lyon) et le Pannonica
(Nantes). Electrophazz a aussi partagé la
scène avec des artistes renommés tels
que Ben l’Oncle Soul, No Jazz, Sly
Johnson et Opé Smith.

C O N C E R T S PA S S É S
Palais Nikaia – Nice, France
⬥
Pannonica – Nantes, France
⬥
New Morning, Paris, France
⬥
Festival « Jazz en Baie » – Carolles, France
⬥
Sula Fest – Nashik, Maharashtra, India
⬥
Hot Jazz Club - Lyon, France
⬥
Festival « Altitude Jazz » – Briançon, France
⬥
Sunset – Paris, France
⬥
Le Transbordeur - Lyon, France
⬥
Les Nuits du Sud - Vence, France
⬥
Festival « Jazz à Vienne » - Vienne, France
⬥
Electro Jazz de Megève - Megève, France
⬥
Festival « All that Jazz » - Blois, Rodez, Agen, Périgueux France
⬥
Révélations « All That Jazz » 2015

Electrophazz - Teaser PRO - 2020

DISCOGRAPHIE

Made in Phazz - trip 1 2008

Electric City
2017

Growing Strong
2012

Shades of Your Soul - EP
2014

Hello to Your Lover

Invicible - PHAZZ Room #1

feat. Mickaëlle Leslie & Eneeks

feat. Eneeks

2019

2020

Une musique groove aux allures modernes ancrée dans de profondes racines afro-américaines, c’est le
mélange unique d’Electrophazz, entre Soul, Jazz & Hip Hop. Porté par une plume affutée, c’est aussi un
message universel d’amour, de combativité, ou encore d’espoir que le groupe défend et dans lequel chacun
peut se reconnaître.
Electrophazz feat. Mickaëlle Leslie and Eneeks, c’est une musique métissée et originale qui réunit sur
scène une chanteuse à la voix exceptionnelle, un rappeur au flow pénétrant, un saxophoniste au son
électrisé, et une section rythmique décoiffante.
Avec passion, Electrophazz nous partage son amour de la musique et son sens de la fête grâce à un vrai
show son et lumière !

MEDIAS

Hello To Your Lover feat. Mickaëlle Leslie & Eneeks [Official Music Video]

Desert Flower feat. Mickaëlle Leslie & Eneeks

Invincible feast. Eneeks [PHAZZ ROOM #1]

EXTRAITS PRESSE

« Ce jeune groupe lyonnais a conquis le public avec sa musique mêlant groove, jazz, hip-hop»
TV France 3
« C’est élégant et parfaitement en place, sans jamais oublier de groover. Le public est vite debout...»

Ojazz.fr
« Les Lyonnais d’Electrophazz ont mis le feu au public avec leur jazz moderne fusionnant électro,
rap et soul »
Ouest-France
« le néo jazz-soul très tendance du groupe lyonnais Electrophazz, électrisant de grooves
funky ravageurs, rehaussé par le flow tendu du rappeur NotaBene et les envolées lyriques
d’un trio de chanteuses flirtant avec l’ensemble de la tradition vocale afro-américaine»
Jazz Magazine
« Le tout enrobé de positivité, de sourire, de lumière et de chaleur.»
Sounds so Beautiful
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