
 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 proviennent des musiques qui l’ont ins-
piré (Stravinsky, Messiaen, Ligeti, Grisey, Frank Zappa, 
Steve Coleman, Meshuggah), Frédéric Maurin re-
pousse les règles du genre : utilisation de techniques 
spectrales, explorations mélodiques et harmoniques, 
confrontations de blocs de sons, polyrythmie orches-
trale. L’objectif est de proposer une musique person-
nelle qui permette aux solistes de sortir des cadres 
traditionnels de l’improvisation.  ... 
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s programmes en tournée
• ubik #uPGrADe
— Création vidéo avec le plasticien Maël Pinard

• eASy LiSteninG #PLAStiGLoMerAteS 
— Création vidéo avec le plasticien renaud baur

dates marquantes
Maison de la radio, Studio 105 — Philarmonie de Paris — Paris 
Jazz Festival — résidencede création au Plan—  Südtirol Jazz 
Festival, bolzano (it) — résidence à la Grange Dimiêre, théâtre 
de Fresnes — Festival les rendez-Vous de l’erdre — Festival Jazz à 
la Villette — Vilnius Jazz Festival (Lt) 
 
récompenses 
• VICTOIRES DU JAZZ — 2014 
nominé dans la catégorie «Album de l’Année» 
• JAZZ MAgAZInE — 2013 
Second dans la catégorie «Artiste de l’Année 2013» 
• ACADéMIE DU JAZZ — 2013 
Finaliste dans la catégorie «Disque de l’Année 2013»

direction artistique — Frédéric Maurin
+33 607 98 22 31 | fred@pegazz.com

label manager — Julia boulet
+49 (0)7141 2268-22  | julia@bauerstudios.de

booking — Marianne Clair
+33 650 13 87 99 | marianne@pegazz.com

com & prod — Juliette Dubus
+33 632 33 84 23 | juliette@pegazz.com

compagnie musicale nationale pégaZZ & l’hélicon
A — 14, rue Irénée Blanc — 75020 Paris • T — +33 9 53 59 09 62 • www.pegazz.com

www.pegazz.com
facebook/pingmachineparis
youtube : ping machine

soundcloud.com/pingmachine
instagram : ping machine

mailto:juliette%40pegazz.com?subject=Contact
mailto:juliette%40pegazz.com?subject=Contact
mailto:marianne%40pegazz.com?subject=Contact
http://www.pegazz.com
https://www.youtube.com/channel/UC1VydYme-LGntbrPD8fshMA
https://soundcloud.com/schwabsoro
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se Une réussite saisissante. 
Un pur émerveillement.
guy sitruck, Jazz à paris

Une des musiques les plus 
intéressantes se jouant 
aujourd’hui dans la sphère 
du jazz.
laurent cugny, Jazz magazine

Un orchestre qui est aujourd’hui 
l’un des grands ensembles les 
plus novateurs du jazz européen.
karl lippegaus, Fono Forum (de)

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

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

Ping Machine est ce qu’il y a de plus 
novateur, d’intrigant, d’emballant, de 
bandant (...) dans le domaine du grand 
orchestre aujourd’hui...
Jacques chesnel, académie du Jazz

J’aime les musiciens qui ont des ambitions 
artistiques. Avec Ping Machine, je n’ai 
jamais été déçu.
ludovic Florin, Jazz magazine

C’est tout simplement remarquable.
gilles gaujarengues, citizen Jazz 

L’une des grandes formations les plus 
passionnantes de l’Hexagone.
louis Victor, Jazz news

Le big band démontre ici (...) que 
sa présence live est aussi épatante 
qu’en studio.
uli lemke, Jazz thing (de)

Le live du groupe est d’une telle précision, 
éloquente et urgente, qu’on n’a qu’une 
hâte : voir à nouveau Ping Machine sur les 
scènes d’Allemagne.
Johannes Frisch, der kurier (de)

encore (2013)
neuklang (De)

easy listening (2016)
neuklang (De)

random issues (2009)
neuklang (De)

ubik (2016)
neuklang (De)

des trucs pareils (2011)
neuklang (De)

• « Choc » Jazz Magazine
• « Choc de l’année » 
2016 Jazz Magazine
• « Coup de coeur » 
Académie Charles Cros
• « Disque élu » Citizenjazz

• « Choc » Jazz Magazine
• « Disque élu » Citizenjazz
• « Découverte » 
Jazz news

• « Choc » Jazz Magazine
• « Choc de l’année » 
2016 Jazz Magazine
• « Coup de coeur » 
Académie Charles Cros

• « Choc de l’année » 
2013 Jazz Magazine
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 ... ici, le son n’est ni une chose mentale, ni un discours 
destiné à être interprété : 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 cha-
cun 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’appa-
rente complexité de la matière sonore, ce qui existe derrière 
le son.

© Rémi Angeli
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Frédéric maurin
— Guitare électrique

 Élevé au son de Jimi Hendrix, king Crimson 
et Frank Zappa, Frédéric Maurin aban-
donne très vite son métier d’ingénieur pour 
suivre en parallèle une formation jazz et 
une formation d’écriture classique.
 Il dirige depuis 2004 l’ensemble 
Ping Machine, dont il compose le réper-
toire et avec lequel il remporte de nom-
breuses récompenses. il développe une 
musique singulière à l’imaginaire foison-
nant et s’attache à proposer une écri-
ture musicale très précise qui questionne 
le langage musical mais aussi les formes 
employées habituellement dans le jazz et 
les musiques improvisées dans le but de les 
renouveler.
 il est guitariste dans de nombreux 
projets, de l’ensemble contempo-
rain Amalgammes, au trio rCM, qui se 
consacre à une relecture de la musique de 
Frank Zappa et du rock progressif des an-
nées 70. Il est également soliste invité par 
de nombreux orchestres symphoniques sur 
des programmes consacrés à la musique 
de Frank Zappa. De 2011 à 2017, il est pré-
sident de Grands Formats, fédération des 
grandes formations de jazz et de musiques 
à improviser sur l’ensemble du territoire 
français.

bastien ballaZ
trombone

stephan caracci
vibraphone, marimba & 

percussions

Jean-michel couchet
saxophones alto 

& soprano

guillaume christophel
saxophone baryton 
& clarinette basse

andrew crocker
trompette & bugle

Fabien debelleFontaine
saxophone alto, 

clarinettes & flûtes

quentin ghomari
trompette & bugle

Florent dupuit
saxophone ténor, flûte, 

flûte alto & piccolo

didier haVet
trombone basse & tuba

raFael koerner
batterie & percussions

Fabien norbert
trompette & bugle

paul lay
piano, rhodes 
& synthétiseurs

bruno ruder
piano, rhodes 
& synthétiseurs

raphaël schwab
contrebasse

Julien soro
saxophone ténor 

& clarinette
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