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LE NOUVEL ALBUM DU PHILIPPE VILL A TRIO

Parcours du
Philippe Villa Trio

Après un premier « Souffle » partagé et
un « Second Souffle » plébiscité, Philippe Villa
retrouve ses deux complices pour une troisième
œuvre commune : « Esperanto ».
Dans ce nouvel album, le trio interprète une musique
résolument actuelle, à la fois écrite et improvisée,
repoussant encore plus loin l'infini du jazz. Le pianiste
compositeur présente des créations élégantes aux mélodies
imparables, riches en nouvelles sonorités et empreintes
de ses origines méditerranéennes. Il insuffle un message
d’espoir et de liberté : « Esperanto ! ».
Line up :
Philippe Villa piano, loops
Gérard Juan batterie
Fabrice Bistoni contrebasse, basse

Passionné par la composition, Philippe
Villa crée en 2009 le « Philippe Villa Trio ».
Après s’être produit dans de nombreux
concerts, le groupe sort en 2011 son
premier opus « Souffle », dont l’originalité
et la beauté des compositions lui a valu
d’être le gagnant du tremplin Jazz à
Sète 2012, amenant le trio à partager
la scène avec Bobby McFerrin & The
Yellowjackets.
En 2013, sous l’aile protectrice d’Imago
records & production, la formation
enchaîne les « belles » scènes et côtoie
les grands noms du jazz français,
Sylvain Luc, André Ceccarelli, Thierry
Eliez, Renaud Garcia Fons…
Au printemps 2014, le deuxième album
« Second Souffle » voit le jour. Il est
soutenu par la Sacem qui reconnaît la
qualité musicale du trio (titre paru sur
la compilation des Grands Prix Sacem
2015). Ce nouvel appui ouvre des portes
au groupe qui commence à s’exporter
avec une tournée outre-atlantique en
mars 2016. L’album est alors distribué
au Canada, au Japon, au Benelux et en
France. L’année 2017 sera également
une année faste pour le trio, encore de
beaux festivals tels que le Festival des
Jazz à Saint-Raphaël, le Blues'n Jazz
Rallye au Luxembourg, Jazzup sous les
oliviers à Opio, Saint-Jazz-Cap-Ferrat, le
So Jazz à La Colle-sur-Loup…
En janvier 2018, le trio enregistre enfin
un troisième album très attendu par son
public, « Esperanto ». Avec un tel nom,
tous les espoirs sont permis…

Philippe Villa

Né le 28 janvier 1963 à Nice, Philippe Villa
commence dès 1971 l'apprentissage de la musique
par l'étude du piano et du solfège, et entre au
conservatoire de Nice à l'âge de dix ans. Mais en
1977, il ferme le couvercle de son piano et ne le
rouvrira que huit années plus tard en retournant
sur les bancs du conservatoire où il découvre alors
la musique de jazz et l'improvisation. Assidu et
passionné, il obtient un premier prix de Piano
Jazz en 1989. Il part ensuite au conservatoire de
Strasbourg afin de se perfectionner en orchestrations
et arrangements musicaux. Passionné par le jazz, l'improvisation et la composition, il commence sa
carrière de musicien professionnel en jouant dans divers groupes et orchestres, notamment le Big Band
du Loews Hôtel Monte-Carlo. En 2009, il crée le « Philippe Villa Trio », formation avec laquelle il se produit
dans de nombreux concerts et festivals. Depuis, le groupe poursuit son ascension et se produit en France
et à l’étranger.

Gérard Juan

Gérard Juan est né le 16 juillet 1966 à Nice. Il débute la batterie
en 1981. Après des années d’études, il joue dans plusieurs formations
de variétés, de rock et de jazz régionaux. En 1988, il rencontre
Philippe Villa avec lequel il forme un premier trio jazz. Il participe
à la vie locale azuréenne dans diverses soirées privées et sur des
scènes régionales, notamment avec le groupe acid jazz « Central
Park ». Parallèlement, il enseigne la batterie à Nice dans les locaux
« Le Sonar ». Depuis de nombreuses années, avec maîtrise et brio,
il est le pilier rythmique du « Philippe Villa Trio ».

Fabrice Bistoni

Né le 31 décembre 1962 au Cannet Rocheville, ce n’est que tardivement
que Fabrice a pu réaliser son rêve. En effet, c’est à l’âge de 23 ans qu’il
prend son premier cours de solfège et d’instrument au conservatoire
national de région de Nice. Six ans plus tard, il obtient un premier prix
de basse jazz. En 1997, il rejoint l’IMFP de Salon-de-Provence où il se
perfectionne en contrebasse jazz. Depuis plus de quinze ans, Fabrice
Bistoni est le contrebassiste incontournable du paysage jazz azuréen.
Aujourd’hui, il s’investit pleinement dans le « Philippe Villa Trio », il
apporte groove et musicalité.

