
ping 

Détourner les règles, tripatouiller les sons : c’est dans une exploration 
permanente que Ping Machine prend plaisir à jouer.

Avec la volonté d’intégrer à ses compositions des éléments qui pro-
viennent des musiques qui l’ont inspiré (Stravinsky, Messiaen, Ligeti, Gri-
sey, Frank Zappa, Steve Coleman, Meshuggah), Frédéric Maurin repousse 
les règles du genre : utilisation de techniques spectrales, explorations 
mélodiques et harmoniques, confrontations de blocs de sons, polyryth-
mie orchestrale. L’objectif est de proposer une musique personnelle qui 
permette aux solistes de sortir des cadres traditionnels de l’improvisation. 
Ici, le son n’est ni une chose mentale, ni un discours destiné à être inter-
prété : il contient toujours quelque chose qui communique de corps à 
corps, en deçà des mots et des concepts.

La dimension collective, l’énergie et la générosité de chacun permet aux 
musiciens d’offrir, ensemble, une musique entière et sans concession. Ils 
n’oublient jamais le plaisir de l’auditeur et lui permettent de percevoir, à 
travers l’apparente complexité de la matière sonore, ce qui existe derrière 
le son.

 machine



Sept 2017 
Résidence 
au Plan, Ris Orangis (91)

14/05/16
Maison de la Radio, 
Studio 105, Paris (75)

2015
Compagnonnage au
Triton, Les Lilas (93)

18/09/15
BIX Jazzclub, Stuttgart (DE)

21/02/15
Philharmonie de Paris (75)

04/07/14
Südtirol Jazz Festival, 
Bolzano (IT)

Avril 2014
Résidence à la Grange 
Dimiêre,
Théâtre de Fresnes (94)

Mars 2013 
Résidence au 
Petit Faucheux, Tours (37)

Février 2012
Résidence au 
Théâtre de Juliobona (76)

02/07/11
Paris Jazz Festival

MARQUANTES
DATES 



• « UBIK » et 
« EASY LISTENING » 
Coups de cœur jazz de 
l’Académie Charles Cros,
« CHOCS DE L’ANNÉE 
2016» Jazz Magazine

• VICTOIRES DU JAZZ 
2014, nominé dans la 
catégorie «Album de 
l’Année»

• ENCORE «CHOC DE 
L’ANNÉE 2013» Jazz 
Magazine

• Second dans la 
catégorie «Artiste de 
l’Année 2013» Jazz 
Magazine

• Finaliste dans la 
catégorie «Disque de 
l’Année 2013» Académie 
du Jazz

RÉCOMPENSES



« C’est tout simplement remarquable. » 

(Gilles Gaujarengues, Citizen Jazz, France)

« L’une des grandes formations les plus passionnantes de l’Hexagone. » 

(Louis Victor, Jazz News, France)

« Une des musiques les plus intéressantes se jouant aujourd’hui dans la sphère du jazz » 

(Laurent Cugny, Jazz Magazine, France) 

 

« Un orchestre qui est aujourd’hui l’un des grands ensembles les plus novateurs du jazz européen. » 

(Karl Lippegaus, Fono Forum, Allemagne) 

 

« Fred Maurin rappelle que la musique ne sert pas qu’à faire battre les cœurs ou taper des pieds. Cet art, plus 

grand que nous, suscite l’admiration » (Thierry Quénum, Jazz Magazine, France) 

 

« Une musique totalement d’aujourd’hui (et pourquoi pas de demain....), par la liberté de son langage et le 

goût marqué des franchissements de frontières... » (Xavier Prévost, DNJ, France) 

 

« J’aime les musiciens qui ont des ambitions artistiques. Avec Ping 

Machine, je n’ai jamais été déçu » (Ludovic Florin , Jazz Magazine, France) 

 

« La musique de (...) Ping Machine compte parmi les plus audacieuses et splendides que 

l’on peut entendre en 2016. Ubik, un monde décloisonné et beau. On est en vie. » 

(Pierre Tenne, DJAM, France) 

 

« Easy Listening est une énième preuve de ce que Ping Machine est un orchestre excitant comme on en 

compte sur les doigts de la main » (Pierre Tenne, DJAM, France) 

 

« Dans Easy Listening, je me sens chez moi. Et j’y retourne avec une excitation croissante, happé par ces cou-

leurs orchestrales et ces scénarios polyphoniques. » (Franck Bergerot, Jazz Magazine, France) 

 

« Le résultat n’est pas l’illustration inesthétique d’un esprit qui serait accaparé par la question de la technique 

d’écriture. Bref, disons-le clairement : c’est beau. » 

(Gilles Gaujarengues, Citizen Jazz, France) 

 

« Une réussite saisissante. Un pur émerveillement. » (Guy Sitruck, Jazz à Paris, France)

PReSSE



« ‘Encore’ restera un jalon essentiel de ce que l’on peut désormais appeler une oeuvre. »     

(Franck Bergerot, Jazz Magazine/Jazzman, France)

« Breaking the somewhat archaic conceptualized rules of what orchestral jazz « should 
be » and taking it to an exploratory level that few ensembles fear to tread and pull it off with such energy 

is a rare thing. This is music that walks a harmonic tightrope that other large ensembles simply can not come 

close to. (…) A sonic feast for the senses !» (Bop-N-Jazz, UK)

« La Machine qui fait Ping continue de nous surprendre au plus haut point et l’on se demande 

jusqu’où peut aller l’étonnante progression de cet orchestre au regard des surprises et de l’engouement qu’il 

suscite en nous à chaque nouveau projet. » (Lionel Eskenazi, Jazz Magazine/Jazzman, France)

« Ping Machine est ce qu’il y a de plus novateur, d’intrigant, d’emballant, de bandant 
par son écriture subtilement agencée ainsi que son éclatante créativité/fécondité dans le domaine du grand 

orchestre aujourd’hui... » (Jacques Chesnel, Académie du Jazz, France)

« C’est à la fois d’une sophistication de dentelle architecturale et d’une fluidité de rivière imprévisible. (...) 

Prenez garde à vous : une fois mordu par cet orchestre, on ne peut guère faire autrement que de lui rester 

fidèle..»  (Thierry Quénum, Jazz Magazine/Jazzman, France)

« Ping Machine est décidément l’orchestre qui monte. (...) Par-delà le fait que l’exigence interne, 

la dimension proprement organique des compositions du leader sont toujours plus abouties, ce qui frappe c’est la 

fraîcheur que le répertoire conserve en live. » (Ludovic Florin, Jazz Magazine/Jazzman, France)

« Une véritable fresque sonore qui coupe le souffle.» 

(Thierry Giard, CultureJazz, France)  

« Here the orchestra shows that their live are as incredible as their studio recording. In concert matching as 

well temper with precision, rhythmically complexe structures as well as funny gaps, fragile beauty 

and broad pathos.» (Uli Lemke, Jazz thing, Germany) 

« Ping Machine is lighting up the scene of the big band formations.» 

(Stefan Pieper, Jazzthetik, Germany)

« Kept together by a fantastic dramaturgy Ping Machine presents highly fascinating sound pictures that would 

rock a New Music Festival as well as enjoying a rock audience..»

 (Johannes Frisch, Der Kurier, Germany)

PReSSE



DES TRUCS PAREILS (2011)
« CHOC » Jazz Magazine
« Découverte » Jazz News

RANDOM ISSUES (2009)

DISCOGRAPHIE

UBIK + EASY LISTENING (2016) 
« CHOC » + «CHOC DE L’ANNÉE» Jazz Magazine

disque « ÉLU » par Citizen Jazz
«Coups de coeur» de l’Académie Charles Cros

ENCORE (2013) 
Nominé aux Victoires du Jazz 2014 dans la catégorie 
«Album de l’Année»
« CHOC De L’ANNÉe » 2013 Jazz Magazine 
Finaliste dans la catégorie « Meilleur Album de l’année » 
2013 by de l’Académie du Jazz



DiReCTiOn aRTiSTiQUe
FREDERIC MAURIN
 
Élevé au son de Jimi Hendrix, King Crimson et Frank Zappa, il aban-
donne très vite son métier d’ingénieur pour se consacrer entièrement 
à la musique et suit en parallèle une formation jazz et une formation 
d’écriture classique.
— Il dirige depuis 2004 PING MACHINE, ensemble aujourd’hui com-
posé de 15 musiciens qui fait partie des références de la nouvelle 
scène jazz européenne, dont il compose le répertoire et avec lequel 
il remporte de nombreux prix et récompenses (« Choc de l’année » 
2013 et 2016 Jazz Magazine, nomination aux Victoires du Jazz 2014, 
commande d’écriture du Ministère de la Culture, Coup de Cœur de 
l’Académie Charles Cros).
Il développe une musique singulière à l’imaginaire foisonnant. Ses 

influences vont de Ligeti à Steve Coleman en passant par Meshuggah ou Gérard Grisey. 
Il s’attache à proposer une écriture musicale très précise qui questionne le langage mu-
sical mais aussi les formes employées habituellement dans le jazz et les musiques impro-
visées dans le but de les renouveler.
Ses objectifs de compositeur sont clairs : proposer une musique cohérente, moderne et 
passionnée, en ne se fixant aucune barrière, aucune limite dans ses recherches mais en 
n’oubliant jamais l’émotion et le plaisir
des auditeurs. Une musique qui garde à l’esprit le son comme élément central afin que 
sa perception soit immédiate sans nécessiter aucune compréhension ou analyse. Sensi-
biliser le public à cette démarche lui apparaît essentiel car c’est un facteur fondamental 
pour lui permettre de percevoir à travers l’apparente complexité de la matière sonore, 
ce qui existe derrière le son.
— En 2015, il se forme à l’IRCAM au logiciel MAX© afin d’utiliser dans ses dernières 
compositions des sources de sons électroniques créées sur mesure, ouvrant ainsi de 
nouvelles possibilités timbrales à son écriture.
— Il est par ailleurs aussi guitariste dans de nombreux projets, de l’ensemble contem-
porain AMALGAMMES (direction Christophe Mangou), au trio de guitares FLAMENCO 
PUNK avec Christelle Séry et Pierre Durand. Il est membre du FZ PROJECT, trio original 
(avec Yves Rechsteiner, orgue à tuyaux et Henri-Charles Caget, percussions) se consa-
crant à une relecture de la musique de Frank Zappa et du rock progressif des années 70.
— Depuis 2013, il est également soliste invité par de nombreux orchestres sympho-
niques (Orchestre National de Lille, Orchestre National du Capitole-Toulouse, Orchestre 
Symphonique de Malmö – Suède, etc.) sur des programmes consacrés à la musique de 
Frank Zappa.
— Considérant que la musique n’est pas seulement l’objet de questionnements théo-
riques, esthétiques et émotionnels mais que c’est aussi un objet culturel en rapport avec 
le champ social, il choisit de s’impliquer collectivement afin d’améliorer les conditions de 
diffusion
des musiques qu’il défend : de 2011 à 2017, il est président de GRANDS FORMATS, 
fédération des grandes formations de jazz et de musiques à improviser qui regroupe 
aujourd’hui 48 grands orchestres professionnels et plus de 700 musiciens sur l’ensemble 
du territoire français.

BIOS



BASTIEN BALLAZ 
trombone

STEPHAN CARACCI
vibraphone, marimba 

et percussions

GUILLAUME CHRISTOPHEL 
saxophone baryton 
& clarinette basse

JEAN-MICHEL COUCHET 
saxophones alto & soprano

ANDREW CROCKER 
trompette & bugle

FABIEN DEBELLEFONTAINE 
saxophone alto, 

clarinettes & flûtes

FLORENT DUPUIT
saxophone ténor, flûte, 

flûte alto & piccolo

QUENTIN GHOMARI
trompette & bugle

DIDIER HAVET 
trombone basse & tuba

RAFAEL KOERNER 
batterie & percussions

PAUL LAY
piano, rhodes 

& synthétiseurs

FABIEN NORBERT 
trompette & bugle

RAPHAEL SCHWAB 
contrebasse

JULIEN SORO 
saxophone ténor 

& clarinette



PING MACHINE 
www.pegazz.com 

facebook/pingmachineparis 
youtube : ping machine 

soundcloud.com/ping-machine 
instagram : ping machine 

 
ADMINISTRATION 

Marianne Clair 
+336 50 13 87 99 

marianne@pegazz.com

DIRECTION ARTISTIQUE 
Frédéric Maurin 

+336 07 98 22 31 
fred@pegazz.com

COM & PROD 
Juliette Dubus 

+336 32 33 84 23
juliette@pegazz.com

LABEL MANAGER
Julia Boulet

T +49(0)7141 2268-22
F +49(0)7141 2268-99
julia@bauerstudios.de

http://www.pegazz.com/
https://www.facebook.com/pingmachineparis/
https://www.youtube.com/channel/UCiMIqsDqCzEh7d6egUafcLw%3Fview_as%3Dsubscriber
https://soundcloud.com/ping-machine
https://www.instagram.com/pingmachine/
mailto:marianne%40pegazz.com?subject=Ping%20Machine
mailto:fred%40pegazz.com?subject=Ping%20Machine
mailto:juliette%40pegazz.com?subject=Ping%20Machine
mailto:julia%40bauerstudios.de?subject=Ping%20Machine

