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C’est avec la spontanéité qui fait le jazz que ce trio a vu le jour au printemps 2017. Le 

contrebassiste français Alex Gilson, fraîchement débarqué à Bruxelles, y fréquente les 
jam sessions où il se fait rapidement remarquer. 

Joachim Caffonnette, pianiste bien établi sur la scène locale, lui propose alors 
quelques engagements dans des clubs de la ville et la connexion est immédiate entre les 

deux jeunes musiciens. 

Enchaînant concerts et sessions avec de nombreux jazzmen du coin, ils décident de mon-
ter un petite tournée en trio pour le plaisir de jouer des standards sans prétention. 

C’est en cherchant un batteur pour ces dates que Jean-Baptiste Pinet, résident pa-
risien, s’impose comme une bonne option. Après quatre concerts, l’option devient une 

évidence tant la synergie dans le trio est puissante. 

Le groupe est né et Joachim s’attèle à l’écriture d’un répertoire original. 

Quelques mois plus tard, ils enchaînent une série de douze prestations en clubs sur une 
période de moins de trois semaines et, dans la foulée de ce marathon, ils rentrent en stu-

dio pour y enregistrer un album. 

Peu avant de graver le disque, ils décident de compléter les prises réalisées en studio 
par quelques morceaux « live » qui traduisent l’énergie et l’osmose présentes en concert, 

pour proposer un bel équilibre entre précision technique et magie de l’instantané. 

Une dizaine de titres dans la boîte, ils signent sur le label allemand Neuklang Records 
pour une sortie d’album au printemps 2019. Affaire à suivre…

l e  p r o j e t



 « VERS L’AZUR NOIR »

l ’ a l b um

Neuklang Records  

 1. Perspectives   2. Inner Necessity   3. Tripoli’s Sorrow   4. Hey Jude  

5. Vers l’azur noir  6. Sugar Man  7. Monk’s Dream   8. À Mawda   9. Jax and Reddy



Compositeur extrêmement prolifique et racé, Joachim Caffonnette a pris pour habitude 
de soumettre ses compositions à l’épreuve de nombreux concerts avant de les adopter 

pleinement et de les graver dans la cire. 

Pour cet album, l’inspiration est inscrite dans l’actualité, sombre ou heureuse, introspec-
tive ou universelle, qui a entouré son écriture. 

Le morceau-titre, « Vers l’azur noir », emprunté à un poème d’Arthur Rimbaud, ap-
paraît comme une manière poétique de décrire l’un des grands drames de notre époque : 

celui des persécutés et des victimes d’un monde malade qui se lancent, remplis d’un 
espoir fou, vers l’azur noir. 

Cet album leur est dédié. Il y est aussi question de l’importance de prendre du recul sur le 
monde et de faits divers d’une joyeuse candeur. 

Au côté des compositions originales, fidèle à la tradtion, le trio interprète des standards 
anciens et nouveaux, tirés aussi bien des répertoires de Monk que des Beatles... 

Un amour intact de la musique impressionniste, un ancrage dans son époque et une 
fraîcheur singulière sont autant de qualificatifs pour décrire avec des mots une musique 
qui doit avant tout se vivre en concert, installé devant une installation hi-fi ou au travers 

d’écouteurs lors d’un trajet en train...
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Né en 1989 et bercé dès sa plus tendre enfance dans l’univers artistique, Joachim Caffon-

nette s’assied derrière le piano du foyer à l’âge de cinq ans et n’en décollera plus depuis. 

Plutôt bonhomme dans l’étude du piano classique, il découvre le jazz en même temps 

que la puberté et se met à travailler l’instrument avec beaucoup de sérieux. Il passe un 

temps dans les conservatoires royaux de la capitale à étudier le jazz, l’arrangement et la 

composition, tout en se faisant les griffes sur les claviers des clubs bruxellois. Il donne 

des dizaines des concerts au sein de différentes formations et forme, en 2011, un quintet 

au répertoire entièrement écrit de sa main avec lequel il enregistrera un premier disque 

quatre ans plus tard. Pratiquant toujours le périlleux exercice des standards, compo-

sant, jouant et arrangeant pour des ensembles de toutes tailles dans divers contextes, 

enseignant et perpétuel étudiant, engagé corps et âme dans le milieu associatif et ardent 

défenseur de la culture et de ceux qui la font avec leur coeur, Joachim Caffonnette tente 

de mener sa barque avec intégrité et passion indéfectible.

J o a c h i m  C a f f o n n e t t e



Alex Gilson est un contrebassiste de jazz né en août 1990 en Champagne. Après avoir 

habité Nancy et Bruxelles, il s’installe à Paris en 2018 où il se fait rapidement remarqué. 

En 2015, il sort un disque comme leader où il réarrange des classiques de la chanson fran-

çaise. Mais il se distingue tout particulièrement en étant un sideman particulièrement 

solicité. Il donne des dizaines de concerts dans différents pays (Belgique, France, Luxem-

bourg, Allemagne, Espagne, Suisse, Pologne, Lituanie,...). Il a notamment partagé la scène 

avec Kirk Lightsey, Hermon Mehari, Lawrence Leathers, Franck Aghulon, Domi Degalle, 

Pierre Alain Goualch, Cherry Reinhardt, Bart Defoort, Charles Turner, Cedric Hanriot, 

Joachim Caffonnette... Alex Gilson est un contrebassiste aux multiples facettes aussi à 

l’aise dans le répertoire traditionnel New Orleans qu’au sein de big bands, d’ensembles 

de jazz moderne ou manouche. 

A l e x  G i l s o n



Batteur et percussionniste français né en 1990 de parents musiciens classiques, Jean-Bap-

tiste Pinet commence la percussion puis la batterie au CRR de Metz, où il a la chance 

d’étudier avec Eric Chartier, Umberto Pagnini et Jean-Marc Robin. Il y reçoit son D.E.M 

Jazz à l’unanimité avec les félicitations du jury. L’année suivante, il entre au CRR de Paris, 

où il suit une formation complète incluant l’arrangement, l’harmonie, l’histoire ainsi que 

des cours de batterie avec Joe Quitzke. Par la suite, Jean-Baptiste suit des cours réguliers 

avec Clarence Penn, Henry Cole et Franck Agulhon. Il est principalement actif au sein des 

formations suivantes : Matteo Pastorino Quartet, Claxxx, Oscar Bandinu Trio, Joachim 

Caffonnette Trio. Il a eu également eu le plaisir de se produire notamment aux côtés de 

Logan Richardson, Gilad Hekselman, Robby Marshall, Luis Salinas, Cédric Hanriot, Oli-

vier Bogé, Alexandra Grimal, Alain Jean-Marie, Tony Tixier, Joachim Govin ou encore 

Mauro Gargano. Il s’est produit sur la scène de festivals tels que Jazz à Vienne, Jazz à 

Saint-Germain-des-Prés, Jarasum International Jazz Festival, et dans le cadre de tournées 

en Corée, en Chine, au Japon, en Argentine, en Indonésie, en France, en Belgique et au 

Luxembourg.

J e a n - B a p t i s t e  P i n e t



joachimcaffonnette@gmail.com

+32 477 44 62 50

#JoachimCaffonnetteTrio

www.joachimcaffonnette.com
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