
Ôtrium naît avant 
tout de la néces-
sité ressentie par 
le trompettiste 
Quentin Ghomari 
d’aller plus loin 
dans l’expression 
singulière de sa 
musique, après 
un parcours jon-
ché de composi-
tions au sein de 
groupes et de jeux 
en sideman.
En 2020, il profite 

de ce pas de côté imposé 
par le contexte pour avan-
cer dans sa création et sa 
réflexion : Ôtrium sera une 
formation resserrée et dé-
pouillée, qui se révèlera par 

www.pegazz.com/projets/otrium
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la suite l’écrin approprié à 
cette recherche d’authenti-
cité.
C’est grâce aux qualités 
d’écoute et d’inventivité de 
Yoni Zelnik (contrebasse) et 
d’Antoine Paganotti (bat-
terie) que le son de ce trio 
prend vie : acoustique, brut 
et direct, fait de lignes mé-
lodiques épurées qui ré-
sonnent entre elles et jouent 
avec le silence.
Parfois méditative et oni-
rique, parfois sauvage 
et obstinée, la musique 
d’Ôtrium est libre et a la 
fragilité d’une prise de 
parole sans filet, laissant la 
primauté à l’expressivité, 
à l’échange et à la sponta-
néité.
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et direct, fait de lignes mé-
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Quentin Ghomari est diplômé du CNSM de Paris. 
Membre actif du collectif rouennais Les Vibrants 
Défricheurs, c’est avec Papanosh qu’il s’épanouit 
principalement en tant qu’interprète et com-
positeur. Leurs albums « Your Beautiful Mother 
»(2012), « Oh Yeah oh »(2015), « A Chicken in a 
bottle »(2017) et « Home Songs »(2018) sont les 
fruits d’une aventure collective de plus de dix 
ans qui se poursuit dans le projet « Home » avec 
Napoléon Maddox et Roy Nathanson, concert-
spectacle qui fait participer les acteurs locaux 
(écoles, maisons de santé, associations) là où il se 
joue, ainsi que dans une nouvelle création avec le 
chanteur André Minvielle sur l’univers de Jacques 
Prévert, «Prévert Parade ».
Parallèlement à cette aventure, Quentin Ghomari 
tisse des liens forts avec la compagnie Pegazz et 
l’Helicon : il enregistre «Des Trucs Pareils» (2011), 
«Encore» (2013), « Ubik » et « Easy Listening » 
(2016) avec Ping Machine, puis « Seven Years » 
(2017) avec le Big Four du saxophoniste Julien 
Soro où il est l’invité, et enfin « Gonam City » 
(2018) en duo avec le pianiste Marc Benham. 
Il intègre en 2019, l’Orchestre National de Jazz, 
sous la direction de Frédéric Maurin.
Il multiplie également les collaborations en tant 
que sideman au sein des groupes Flouxus avec 
« Kind of The Blues » (2017), Lande, quartet du 
contrebassiste Alexandre Perrot, « La Caverne 
»(2017), le Brass Spirit de Georgy Kornazov, le 
nonet de Leila Olivesi, « Suite Andamane »,  le 
quintet de Géraud Portal, « Let My children hear 
Mingus» (2017).
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— Contrebasse
QUENTIN GHOMARI
— Trompette

ANTOINE PAGANOTTI
— Batterie

Fils du bassiste Bernard Paganotti, il commence 
à apprendre le piano à 9 ans au Conservatoire de 
Montreuil pour finalement commencer sérieuse-
ment à jouer de la batterie à 14 ans en autodi-
dacte.
Il joue et enregistre dans un premier groupe à 
19 ans, avec le compositeur-claviériste Patrick 
Gauthier.
En 1999, il rejoint le groupe français Magma en 
tant que chanteur jusqu’en 2008.
Il continue à jouer en tant que batteur, dans de 
nombreux groupes et projets.
Il a enregistré et joué avec, entre autres: 
Gael Horellou, Nicolas Moreaux, Olivier 
 Hutman, Yoann Loustalot, Pierre Perchaud, 
 Christophe Panzani, Richard Pinhas, Jérôme 
Barde,  Baptiste Trotignon, David Prez, Perico 
 Sambeat, Kenny Wheeler, Benny Golson, 
Denise King, David Doruvska, Chris Cheek, 
Abraham Burton, Jérémy Pelt, Pierrick Pédron, 
Vincent Peirani, Arnaud Cuisinier…
Antoine Paganotti a tourné au Japon, au Canada, 
aux Etats-Unis, au Mexique, en Russie, et dans 
toute l’Europe.

Né en Israël et installé en France depuis 
1995, Yoni Zelnik est un contrebassiste très 
actif sur la scène française et internationale.
Il a participé à plus de soixante-dix disques 
(Youn Sun Nah, Geraldine Laurent, 
 Yonathan Avishai….) et s’est produit dans le 
monde entier dans les festivals et salles les 
plus prestigieuses (North Sea Jazz Festi-
val, Lincoln Center, Tokyo Jazz Festival….), 
notamment avec le trompettiste Avishai 
Cohen.
Il a également joué avec, entre autres, 
Dave Douglas, Billy Hart, Aaron 
 Goldberg,  Walter Smith, Nasheet Waits, 
Ben  Wendel, Johnathan Blake, Anat 
Cohen, Jeff Ballard, Leon Parker, Mark 
 Guiliana, David Binney ,Kendrick Scott, 
Jason  Lindner, Justin Brown, Gregory 
 Hutchinson, Yotam Silberstein…
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