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ELVIN BIRONIEN

Les pieds ancrés dans le sol mais le regard tourné
vers l’horizon. La quête d’une identité musicale
ouverte sur un monde métissé, bousculant les
codes et les traditions sans pour autant négliger
l’héritage culturel des pères.

de la fraicheur et de la complicité des quatre jeunes
musiciens réunis autour du projet « A QUEST ».
S’exprimant pleinement et sans concessions,
tantôt au travers d’un rythme de « ka » détourné,
d’une mazurka électrique, d’une ballade chantée,
Grégory Privat (Piano/Keyboards), Ralph Lavital
(Guitare), Pierre Alain Tocanier (Batterie) et Elvin
Bironien (Basse/Composition) nous livrent ici
un discours en quête de singularité, essayant de
repousser leurs limites sans jamais perdre de vue
la poésie et la danse.

Nous exposant une large palette de rythmes
emprunts majoritairement du bassin caribéen, le
bassiste Elvin Bironien, à travers des compositions
originales aux mélodies puissantes, décline ici ses
influences allant de la nouvelle scène du jazz new
yorkais à la fusion du « Syndicate » de Joe Zawinul
tout en gardant comme fil conducteur, l’hommage
à la culture créole de son grand père martiniquais. La rencontre de ces quatre fortes personnalités
Ce premier album éponyme, enregistré en plein offre un melting-pot bouillonnant et authentique
cœur des Alpes à la Maison des artistes de Chamonix qui ne laisse pas indifférent.
mise à disposition par André Manoukian, témoigne
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ELVIN BIRONIEN
A QUEST

SORTIE LE 4 NOVEMBRE 2016

tracklisting
1. Jamaican school
2. Le chemin
3. Basic’lude
4. J.S.B
5. A quest
6. Tea in the Sahara
7. 2 faces
8. Song of unity feat. Nicolas Pelage
9. Bison
10. One for Joe

Bassiste autodidacte depuis l’âge de 13 ans, Elvin
BIRONIEN s’immisce rapidement dans le milieu
professionnel.
Dès 2004, il est présent sur la scène toulousaine (Conga
Libre, Headbangers, Initiative H, etc.), cofonde le FDH
TRIO avec Thibaud DUFOY et Arnaud DOLMEN
avec qui il obtient de nombreux prix tels que le 1er
prix du jury du Golden Jazz Trophy 2012 présidé par
Omar SOSA. En 2012 ils réalisent l’album « Le free du
hazard ? » avec en invités Jacques SCHWARZ-BART,
Mino CINELU et Sonny TROUPE.
En septembre 2013, à l’âge de 26 ans il s’installe à
Paris et monte son propre groupe avec Laurent
Coulondre (Piano), Ralph LAVITAL (guitare) et
Pierre-Alain TOCANIER (batterie) et sort un premier
EP autoproduit en 2014. Le pianiste Grégory PRIVAT
intègre la formation l’année suivante.
Outre ses projets, il multiplie ses expériences
et collaborations musicales dans de nombreux
styles allant du jazz, gospel, salsa, de la musique
traditionnelle Africaine, du Maghreb, en passant par
le bassin Caribéen. Il s’enrichit en collaborant avec
de nombreux artistes en France et à l’international.
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musiciens
Elvin Bironien basse / composition
Grégory Privat piano / keyboards
Ralph Lavital guitare
Pierre Alain Tocanier batterie
Featuring Nicolas Pelage (chant sur “Song of Unity”)
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