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Note d’intention

Pour sa première création en solo, Delphine Deau se lance un défi 
de taille : réimaginer des œuvres de la Renaissance sur piano préparé.  Véritable 
coup de foudre de ces deux dernières années semi-confinées, la musique du 
luthiste anglais John Dowland lui inspire une création pour piano solo. Autour des 
« lute songs » écrites entre 1597 et 1603, la pianiste se crée un espace 
d’improvisation libre, loin de ses habitudes en quartet où la batterie propulse la 
danse. Ici l’espace est différent, le temps est comme suspendu et les textures du 
piano préparé viennent se mêler à la puissance mélodique de Dowland pour en 
extraire toute la poésie.

D’une telle limpidité dans l’écriture, les pièces de John Dowland 
pourrait presque s’assimiler à des standards de jazz avec une mélodie et une 
harmonie offertes à l’interprète. A défaut de rester dans une improvisation cadrée, 
Delphine fait le choix de la déstructuration pour amener une ouverture dans 
l’espace de jeu. Ces moments à la fois lyriques et rythmiques, sont portés par la 
richesse harmonique des outils ajoutés tels que des pièces de monnaies, vis, pinces 
à linge, épingles à nourrice... Dans cet univers sonore, la forme apparaît seulement 
quand elle devient nécessaire et on entrevoit alors la mélodie au détour d’une 
envolée de main gauche ou dans les sons de cloches d’une corde transformée. En 
plus de devenir un instrument augmenté, le piano est aussi volontairement ramené 
à sa nature profonde : une percussion !



Biographie

Pianiste depuis son plus jeune âge, Delphine étudie le classique à Paris jusqu'à sa 
majorité puis commence le jazz au Conservatoire d'Annecy tout en poursuivant des 
études scientifiques. De retour à Paris, elle intègre le CRR en 2012 et obtient son DEM 
Jazz aux côtés notamment de Benjamin Moussay, Pierre Bertrand et Emil Spanyi. 

Leadeuse et compositrice, Delphine emmène son quartet Nefertiti sur les devants de la 
scène depuis 10 ans : Lauréat Jazz Migration, 1er prix de groupe à l’Euroradio Jazz 
Competition à Copenhague, Lauréat de la bourse «Keep an Eye Records » aux Pays Bas… 
Le groupe enregistre 3 disques, «Danses Futuristes» en 2015, «Morse Code» en 2018 et 
«Frameless» en 2022, et totalise pas loin de 80 concerts depuis 2013.

En tant que side-woman, on a pu voir la pianiste dans le groupe Kuartet’Z lauréat, en 
2015, du tremplin Jazz à Sète ou encore dans le projet Short Stories de Julie Lallement. 
Depuis 2017, c’est avec le Tactus Quintet de Clément Piezanowski que Delphine apparaît 
le plus souvent. Deuxième prix au Golden Jazz Trophy, le quintet enregistre 2 albums, 
«Contours» en 2018 et «Spiders Spirals and Frogs» en 2021, et poursuit ses 
pérégrinations autour du jazz New-Yorkais. Delphine obtient à leurs côtés le 1er prix de 
soliste aux Trophées du Sunside en 2019.

Par ailleurs sensible à la création musicale et aux rencontres artistiques, Delphine est 
sélectionnée à trois reprises pour se former lors de Workshops européens tels que 
SOFIA 2016 (Support of Female Improvising Artist) en Suisse, et l’International Jazz 
Platform 2019 et 2022 en Pologne. C’est l’occasion de rencontrer des figures féminines 
telles que Nicole Johänntgen et Kaja Draksler, qui lui donneront l’impulsion de 
s’aventurer vers le solo…



Liens & Contact

Live a l’AJMI
Janvier 2022
Bandcamp

Interview Youtube
Janvier 2022
Youtube

Delphine DEAU 
deldeau@gmail.com
+33(0)6 84 40 95 59

Une pianiste pleine de profondeur et 

d’inventivité, tête chercheuse qui va 

s’imposer très vite au sein de la nouvelle 

génération soutenue par Julien Tamisier.

Florence Ducommun – Jazz in Clap’Clop, mars 2022

«

»
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