
Créé à l’initiative du 
 guitariste et  compositeur 
Paul Jarret par des 
musiciens de la même 
génération particulière-
ment soudés, le Pj5 est 
un groupe au sens plein 
du terme.  Lauréat du dis-
positif « Jazz  Migration », 
du concours de Jazz à 

La Défense, nominé aux  Victoires 
du Jazz 2019 dans la catégo-
rie « groupe de l’année », Pj5 
signe une musique au déroulé 
 cinématique, dont les accents 
épiques alternent avec la simpli-
cité de ritournelles, les orages 
électriques avec de délicats 
tramages sonores.
Dans le paysage du jeune jazz français 
actuel,  Pj5  offre une proposition musicale 
pertinente. 
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SE Un profond souffle lyrique auquel il est impossible de rester insen-
sible. Mathieu Durand, Jazz News

Le quintette propose un univers très personnel, riche en couleurs et 
nuances, où écriture et improvisation cohabitent dans un bel équi-
libre. Félix Marciano, Jazz Magazine

Allez écouter cette musique qui nous parle sans mots, ces musiciens 
le méritent, l’avenir est entre leurs mains. Pierre Gros, Culture J azz

D’une certaine capacité à densifier le son 
dérivé du death  metal à des formes de mu-
siques de chambre contemporaine contem-
plative, aux confins du minimalisme et de 
la folk, comme le pratique toute une école 
contemporaine scandinave, et notamment 
norvégienne, de Christian Wallumrød à 
Nils Økland, sous l’étiquette du label Hu-
bro. 

La musique imaginée par Paul Jarret est 
destinée à être jouée collectivement, dans 
la densité de ses formes et la complexité 
de ses développements, en étant investie 
par la personnalité de chacun de ces musi-
ciens, soudés par de nombreux concerts en 
France et à l’étranger (Scandinavie, Inde, 
Allemagne, Hongrie, Pays-Bas…). 

Le groupe a sorti en octobre 2018 son troi-
sième album I Told The Little Bird, avec en 
invités Isabel Sörling et Jozef Dumoulin.
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Paul Jarret se tourne assez tardive-
ment vers le jazz, étudie à la fac de 
Musicologie à Paris VIII et dans diffé-
rents conservatoires parisiens avant 
d’obtenir en 2011 son DEM Jazz au 
CRR de Paris.
Indéniablement marqué par les 
groupes contemporains de rock 
alternatif anglais et scandinaves, par 
certains groupes de pop ou de métal, 
il se passionne également pour les 
musiques traditionnelles du nord de 
l’Europe, la musique ancienne et les 
compositeurs français et américains 
du XXème siècle. Mais avant tout 
musicien de jazz et de musiques 
improvisées, il est influencé très tôt 

par la nouvelle scène jazz new-yorkaise, tout en 
étant très attaché à la tradition du jazz et à ses 
standards et allant jusqu’à pratiquer l’improvisa-
tion libre radicale.
Il fonde en 2010 le Pj5 qui deviendra son princi-
pal projet dont il mène la direction artistique et 
pour lequel il signe la totalité des compositions. 
Pj5 est nominé aux Victoires du Jazz 2019 dans 
la catégorie «Groupe de l’année». 
En plus d’une activité de sideman assidue (avec 
Loïs Le Van, Ellinoa…), il fonde aussi différents pro-
jets en tant que leader ou co- leader, notamment 
le groupe Sweet Dog (free/rock improvisé) ou le 
projet EMMA (hommage musical à l’émigration 
suédoise vers les USA). Il intègre en 2018 la 
compagnie Pegazz & l’Hélicon, qui accueille ses 
différents projets musicaux et se transforme en 
collectif à la direction artistique partagée.
Il est le lauréat des Talents Adami Jazz 2019 
pour un nouveau projet avec le batteur américain 
Jim Black.
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ARIEL TESSIER
— Batterie

MAXENCE RAVE-
LOMANANTSOA
— Saxophone 
ténor

PAUL JARRET
— Guitare

LÉO PELLET
— Trombone

Né à Rennes en 1989, Maxence fut confronté au 
Jazz dès son plus jeune âge. À 2 ans, il chante 
deja «So What» de Miles Davis et à 7 ans il 
commence le saxophone. Le bac en poche, il 
s’inscrit à l’ENMD de Saint-Brieuc dans la classe 
de  Jean-Philippe Lavergne où il étudie pendant 
un an. En 2008, il est reçu au concours d’entrée 
du cycle Jazz du C.R.R de Paris (dirigé par le 
saxophoniste Jean-Charles Richard) dont il sort 
diplômé 3 ans plus tard.
En parallèle de ses études au conservatoire, il 
se produit dans de nombreux lieux en Bretagne 
(Rennes, Malguénac, Vannes...) et à Paris (Baiser 
salé, Sunset-Sunside, Duc des Lombards... ), festi-
vals français (Jazz in Marciac, Jazz à l’Ouest, Jazz 
à Oloron,Touches de Jazz, Saint Jazz sur vie...). Il 
a aussi eu l’occasion de se produire à l’étranger : 
Allemagne, Italie, Afrique, Inde…
En 2012, il remporte le deuxième prix de groupe 
du Concours National de Jazz à la Défense avec 
le Pj5 du guitariste Paul Jarret.
En 2014, il est le jeune artiste breton sélectionné 
par le festival rennais «Jazz à l’Étage» pour leur 
programme d’accompagnement «Fresh Sound». 
Il se produit, dans le cadre de ce programme, en 
duo avec le pianiste Dan Tepfer ainsi qu’avec son 
quartet en première partie du «Spring Quartet» 
de Joe Lovano. 
En 2017 sort le premier album de son propre 
projet, le Maxence Ravelomanantsoa Quartet.

ALEXANDRE 
PERROT
— Contrebasse

Né en 1990, il débute la contrebasse à 16 ans 
après des années de guitare classique, aban-
donne ses études scientifiques en 2008 pour se 
consacrer à la musique, et particulièrement au 
jazz. Il commence aussitôt l’étude de la contre-
basse classique. En 2010, il intègre le Conser-
vatoire National Supérieur de Musique de Paris 
(CNSMDP) en section Jazz et Musiques improvi-
sées, et en ressort diplômé d’un master en 2015. 
Musicien très actif en tant que sideman (Pj5, pAn-
G, Lou Tavano, Louise Jallu, Les Rugissants…), 
déjà primé en 2009 lors du tremplin Jeune 

Né en 1989 dans une famille musicienne il est 
rapidement plongé dans l’art du spectacle et de 
la musique par la Compagnie Tutti Frutti dans 
laquelle il fait ses débuts sur scène dès l’âge de 4 
ans et qui se produit actuellement un peu partout 
en France et en Europe (Roumanie, Irlande, Italie, 
Espagne...).
Il débute le trombone à l’âge de 9 ans en suivant 
une formation classique au conservatoire de 
Montpellier. Il obtient son DEM et suit en parallèle 
des cours avec Serge Lazarevitch. Il monte à 
Paris, intègre la classe jazz du CRR de Paris avec 
Denis Leloup comme professeur de trombone 
et obtient son DEM en 2012. Toujours en jazz, il 
intègre le CNSMDP en septembre 2013. Depuis il 
participe à différents projets en tant que sideman 
(Pj5, le GEPW de Laurent Cugny, Frank Tortiller 
collective, Les Rugissants, BFB, Kami Octet, 
etc...).  

Un apprentissage précoce de la batterie et des 
études de percussions classiques au conserva-
toire de Pau, amènent Ariel Tessier à l’obtention 
d’un prix de percussions classiques, décerné à 
l’unanimité en mai 2007. Fort de ces dix années 
d’expérience, Ariel décide l’étude de la batterie 
jazz. Dès lors, passionné par cette musique, il 
parfait son apprentissage grâce aux cours de 
Georges Paczynski et se consacre à temps 
plein à la musique en suivant les cours de la 
classe jazz du CRR de Paris puis du CNSM dirigé 
par Riccardo Del Fra dont il sort diplômé en 
juin 2013. 
Musicien très actif sur la scène parisienne, il se 
produit régulièrement en France et à l’étranger 
au sein de nombreuses formations issues princi-
palement de la jeune génération du jazz et des 
musiques improvisées (Enzo Carniel House Of 
Echo, pAn-G, Pj5, Lande, Lou Tavano, Macha 
Gharibian…) mais aussi avec des musiciens 
de renoms tels que le contrebassiste Riccardo 
Del Fra. Il eut également la chance de pouvoir 
jouer avec certains grands jazzmen américains 
comme Eddie Gomez, Dave Liebman, Glenn 
Ferris et Wynton Marsalis. 
Il est lauréat de plusieurs concours nationaux 
dont les « Tremplins du Sunside » (1er prix de 
soliste) en septembre 2011, « Jazz à la Défense » 
(2ème et 1er prix d’instrumentiste respective-
ment en juin 2011 et 2012) et sélectionné par 
le dispositif Jazz Migration avec Pj5 puis avec 
House of Echo.

Talents du festival Jazz à St-Germain-des-Prés, il 
monte en 2016 son propre quartet Lande (avec 
Julien Soro, Quentin Ghomari et Ariel Tessier) 
et remporte la même année le prix d’instrumen-
tiste au Concours National de Jazz à La Défense. 
Avec cette formation, il intègre le jeune Collectif 
LOO et sort son premier album en 2017, très bien 
accueilli par la presse spécialisée.


