


Post Image en 4 dates (ou Presque !)
 1987 :  fondatIon du grouPe Par le bassIste dany marcombe et le batteur dIdIer lamarque. Ils sont rejoInts Par freddy 

buzon (tromPette), PatrIcIo lameIra (guItares) et stéPhane gazIllac (clavIers). PremIère PartIe de mIles davIs au 
festIval de jazz andernos. PremIère PartIe de tony WIllIams à bordeaux.

 1992 :  PremIère PartIe de herbIe hancock au festIval jazz sur son 31 toulouse.  
PremIère PartIe de joe zaWInul à bordeaux.

 2003/2004/2005 : 80 concerts à travers l’euroPe.
 2012 : sortIe de deux cd, « Mandragore » et « In an englIsh garden » Pour les 25 ans du grouPe.

dIscograPhIe

 1990 :  « les nouvelles » musea/mélodie  
avec dany marcombe (basse), dIdIer lamarque (batterIe), freddy buzon (tromPette),  
PatrIcIo lameIra (guItare) et stéPhane gazIllac (clavIers).

 1992 :   « onde colorée » fnac music production 
avec dany marcombe, dIdIer lamarque, freddy buzon, PatrIcIo lameIra et stéPhane gazIllac.  
InvItés francIs bourrec et PIerre blanchard.

 1994 :  « caldeira » fnac music production  
avec dany marcombe, freddy buzon, PatrIcIo lameIra, roger bIWandu (batterIe), tony thuIllIer (clavIers) et de 
nombreux InvItés (entre autres alaIn debIossat, xavIer desandre navarre, cyrIl atef, tangora…)

 2000 :  « roots » msi 
avec dany marcombe, freddy buzon, PatrIcIo lameIra, jean-chrIstoPhe jacques (saxoPhones),  
chrIstoPhe schelstraete (batterIe) et laurent ParIs (PercussIon)

 2002 :  « seven trips » mosaic music 
avec dany marcombe, freddy buzon, PatrIcIo lameIra, jean-chrIstoPhe jacques et chrIstoPhe schelstraete

 2007 :  « impulsion » mosaic music 
avec dany marcombe, freddy buzon, PatrIcIo lameIra, jean-chrIstoPhe jacques, frédérIc feugas (clavIers),  
erIc Perez (batterIe) et PatrIce cazals (IngénIeur son)

 2012 :  « mandragore » mosaic music 
avec dany marcombe, freddy buzon, PatrIcIo lameIra, jean-chrIstoPhe jacques, frédérIc feugas,  
erIc Perez et PatrIce cazals.

 2012 :  « in an english garden » mosaic music 
avec john greaves (chant), dany marcombe, freddy buzon, PatrIcIo lameIra, jean-chrIstoPhe jacques,  
frédérIc feugas, erIc Perez et PatrIce cazals.

 
a ProPos de « In an englIsh garden » et de la rencontre avec john greaves, dany marcombe déclare : 
« In an English Garden » est né en 2009 de la volonté de rendre hommage à la musique anglaise. J’ai été marqué par des 
concerts de Soft Machine, Henry Cow, National Health, Robert Wyatt, Yes, Hatfield and the North ou, encore, King Crimson… 
La culture anglaise est  en partie  le terreau (si fertile !) dont est issu l’univers du groupe. Nourrie au fil des ans d’influences 
diverses, la musique de Post Image conserve de nombreux points communs avec celle d’outre-Manche : des lignes 
mélodiques sophistiquées qui « sonnent » simples, une recherche de la transe et de l’émotion… A cela s’ajoute une forte 
identité et une véritable vie de groupe, qui tient compte des influences et des différences de chacun.
« In an English Garden » concrétise la rencontre de Post Image avec John Greaves lors de la résidence « In an English 
Garden » au mois de janvier 2010 à l’O.A.R.A (Office Artistique de la Région Aquitaine). La collaboration avec John Greaves 
s’est faite très naturellement, très facilement. Nous parlons le même langage musical.
Nous vous invitons dans notre jardin anglais et espérons que vous goûterez cette musique limpide, poétique, tortueuse, 
sauvage et imprévisible... »

comment fêter un quart de sIècle de carrIère ? mIeux que vIngt-cInq bougIes, le grouPe Post Image célèbre l’événement avec la 
sortIe de deux cd. ce n’est Pas Parce qu’Il n’y a rIen à souffler, que rIen ne brûle…

« Mandragore », tout d’abord, devraIt ravIr les amoureux d’un jazz fougueux, voIre roboratIf ! Il suffIt Pour s’en Persuader 
d’écouter le tItre éPonyme et son thème-rIff enIvrant. suIt une comPosItIon Plus clImatIque, « mobIle », sorte de bulletIn 
météo d’un jazz quI a toujours été dans l’aIr du temPs dePuIs qu’avec mIles et quelques autres Il est devenu électrIque. 
l’enregIstrement oscIlle aInsI entre comPosItIons IrradIantes (« nocdIurne », « the one », « sens caché ») et thèmes Plus 
éthérés (« carPe dIem », « temIne »…). un jazz que le grouPe a voulu revIgorant, mélodIque et sans esbroufe.

Plus orchestral, « In an englIsh garden » faIt la Part belle au chanteur john greaves. « smIle » (de charlIe chaPlIn), quI 
ouvre l’album, montre ImmédIatement à quel PoInt Il est en emPathIe avec le grouPe. l’unIvers onIrIque et PoétIque qu’affectIonne 
le chanteur galloIs (auteur d’une PartIe des comPosItIons) s’accorde à merveIlle avec les arrangements de Post Image. leur 
rencontre est sI évIdente que l’on ne Peut que se demander PourquoI elle n’a Pas eu lIeu Plus tôt ! sI « Mandragore » s’InscrIt 
en droIte lIgne de toute l’œuvre du grouPe, « In an englIsh garden » sort des sentIers battus du jazz et de la chanson. 
de quoI Intéresser les chercheurs d’or…

de rIches hérItIers…
etIqueté, un Peu raPIdement, grouPe de jazz-rock (PuIs « fusIon », un terme quI est à la musIque ce que les sacs fourre-tout 
sont à la bagagerIe), Post Image PourraIt revendIquer une ProxImIté (ou, du moIns, des affInItés musIcales) avec sIxun (d’aIlleurs 
alaIn debIossat, saxoPhonIste du grouPe étaIt InvIté sur « CaldeIra », le troIsIème cd du grouPe) ou ultramarIne. Pour autant, 
Post Image reste la seule formatIon à s’Illustrer dans cette veIne aurIfère de laquelle ont été « extraIts » Weather rePort, 
mahavIshnu orchestra ou, encore stePs ahead… varIant subtIlement les dosages selon les enregIstrements (Plus « ethno » 
Par IcI, Plus « électro » Par-là), Post Image a toujours assocIé la mélodIe et la PulsatIon, l’écrIture et l’ImProvIsatIon.

… quI tIennent la dIstance…
a l’heure de l’éPhémère, du zaPPIng généralIsé, des réseaux dIts « socIaux » (où l’on PérennIse essentIellement des rencontres 
vIrtuelles), des « tWeets » aussI fulgurants que suPerfétatoIres, des ProduIts formatés et jetables de l’IndustrIe musIcale, la 
longévIté de Post Image est totalement anachronIque. c’est Pour cela qu’Il convIent de la saluer. une telle fIdélIté au Partage, 
au besoIn de PoursuIvre l’aventure ensemble, est, à ProPrement Parler, Inouïe. aucune formatIon ne Peut mettre en avant une 
telle longévIté ; aucune non Plus n’a une telle exPérIence nI un tel équIlIbre, tant la stabIlIté des musIcIens est excePtIonnelle. 
Ils se connaIssent aussI bIen que chacun d’entre eux maîtrIse son Instrument.

autour du bassIste dany marcombe dont la rondeur de la basse « fretless » est la chevIlle ouvrIère de la formatIon, la 
tromPette de freddy buzon laIsse échaPPer des sonorItés quI raPPellent ParfoIs mIles davIs. les mélodIes du saxoPhonIste 
jean-chrIstoPhe jacques évoquent le regretté mIchael brecker et l’on entend comme une touche de mIke stern dans les 
envolées du guItarIste PatrIcIo lameIra (Par aIlleurs vocalIste). solIdement Porté Par la créatIvIté du batteur erIc Perez, 
l’ensemble se redessIne encore sous les touches électro du PIanIste frédérIc feugas.

Peut-être, fInalement, que la longévIté du grouPe s’exPlIque aussI Par l’éloIgnement de ParIs (Ils habItent dans le bordelaIs en 
l’occurrence) et de l’« uP temPo » de la caPItale, toujours démonstratIve ? alors que les néons de la vIlle-lumIère attIrent 
toujours autant de PaPIllons de nuIts, Post Image Prouve que Pour tracer son sIllon, mIeux vaut ParfoIs arPenter la ProvInce 
que le goudron des boulevards.

post image, 25 ans d’aventure musicale

Patricio Lameira (guitare) Eric Perez (batterie) Frédéric Feugas (claviers) John Greaves (Chant) Freddy Buzon (trompette) Jean-Christophe Jacques (saxophones) Dany Marcombe (basse)




