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KARIM BLAL TRIO
Karim Blal est un pianiste inventif et virtuose, italien d’origine et parisien de
coeur. Inspiré par les plus grands pianistes de jazz, il s’est rapidement forgé sa
propre personnalité tout en restant très attaché aux pianistes de la « grande
tradition » et cela s’entend. Il y a d’ailleurs quelque chose de tout à fait essentiel
dans sa musique. Déjà reconnu par les plus grands, et après avoir suivi
l’enseignement de Barry Harris et Kenny Barron, Karim s’est produit aux côtés de
Ari Hoenig, Hans Glawischnig, E.J. Strickland. Il a remporté les prix du Best
Group et du Best Pianist au festival Tuscia in Jazz en 2009 et a joué dans des
lieux très prestigieux comme le Blue Note Milano (Italie), le Victoria Nasjonal
Jazzscene (Norvège), le Fasching Jazz Club (Suède), le Chorus Jazz Club (Suisse)
ou encore le Minsk Philarmonic (Biélorussie), pour n’en nommer qu’une poignée.
Après 2 albums très remarqués dans la communauté Jazz, Karim Blal reforme un
trio de renom avec Ameen Saleem (contrebasse) et Gregory Hutchinson (batterie).
Très inspirée, la musique de Karim est ludique, organique et mouvante. À travers
un répertoire de standards du jazz et des compositions originales, ce trio explore
et expérimente dans la tradition et la musique moderne, avec une nouvelle sortie
d’album prévue pour 2021.
Contrebasse: Ameen Saleem est un des meilleurs contrebassistes jazz, très présent
sur la scène française et internationale ayant notamment joué dans le prestigieux
quintet de Roy Hargrove.
Batterie: Gregory Hutchinson, décrit par Jazz Magazine comme «le meilleur
batteur de sa génération». Dianne Reeves le décrit comme un «génie pur».
Gregory Hutchinson est un des musiciens les plus respectés de notre époque. Sa
maîtrise du timing et de l’expression des rythmes est au cœur de son style
personnel, il est capable d’aborder tous les styles de musique avec une précision
et une imagination sans faille. Son expérience et sa technique font de lui un des
batteurs les plus excitants à regarder et à entendre.
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MEDIAS

Karim Blal Trio – “Creation” - Théâtre Jacques Coeur – Oct 2019

Karim Blal Trio – “Hallucinations” - Théâtre Jacques Coeur – Oct 2019

DISCOGRAPHIE
Label: Lhobo Records
Le premier opus de Karim Blal, accompagné
de Giuseppe Talone (contrebasse) et Gregory
Hutchinson (batterie)
Ce qui lie les chansons de cet album, c’est
l’interdiction de l’ennui. « Say-O-Nara » ne
donne aucun répit, couvrant un éventail
d’émotions qui se déploient à travers des
motifs rythmiques fragmentés et de riches
tensions harmoniques. Gregory Hutchinson ne
se fait pas discret mais chacune de ses
interventions est en parfaite harmonie
dialoguiste avec le génie de Karim Blal, qui
formule des accords avec un naturel intrépide
et le polyglotisme musical de Giuseppe Talone.

«Asking a Cosmopolitan», album qui ne
comporte que des compositions
personnelles, évoquera tour à tour Bill
Evans, une fugue de Bach ou le meilleur du
latin jazz… tout en révélant une écriture
pianistique fougueuse et jubilatoire,
soutenue et transcendée par une folle
rythmique.
Car une chose est sûre, notre pianiste sait
s’entourer... Sur cet album, ce sont Samuel
Hubert (contrebasse) et Rémi Vignolo
(batterie) qui l’accompagnent, avec une
extrême virtuosité. Leurs jeux sont très
complémentaires et poussent Karim à
l’excellence.

P E R F O R M A N C E S PA S S É E S
Blue Note Milano (Milan, Italie)
w
Victoria Nasjonal Jazzscene (Oslo, Norvège)
w
Fasching Jazz Club (Stockholm, Suède)
w
Chorus Jazz Club (Lausanne, Suisse)
w
Minsk Philarmonic (Minsk, Biélorussie)
w
Ronnie Scott (Londres, Angleterre)
w
Jazz Ahead (Bremen, Allemagne)
w
Festival « Jazz in Marciac » (Marciac, France)
w
Le Duc des Lombards (Paris, France)
w
Alexanderplatz Jazz Club (Rome, Italie)
w
Müpa Budapest (Budapest, Hongrie)
w
Gregory’s Jazz Club (Rome, Italie)
w
Sunset Sunside (Paris, France)
w
Teatro Comunale Gambettola (FC, Italie)
w
Cheltenham Festival (Angleterre)
w
Jamboree Jazz Club (Barcelona, Espagne)
w
Hamar Kulturhus (Hamar, Norvège)
w
Festival de Jazz de Vitoria Gasteiz (Pays Basque)
Et de nombreuses autres !

DA N S L A P R E S S E

(Italie)

“le jeune virtuose Karim Blal”

“Un pianiste doué et complet”.

Hot Club Lyon (France) - Pascal Derathé
“Dès le premier morceau on comprend qu’on va assister
à deux bons sets de jazz fringant et enthousiaste”.

DA N S L A P R E S S E

Article de “Jazzmag » pour la
sortie de l’album “Asking a
Cosmopolitan”
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