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l’album

1_Fine Mouche                                     5:55

2_Toucouleurs                                      4:50

3_novi sad                                            8:41

4_el PraTTo                                          4:29

5_cosT Killer                                        0:58

6_revolving door                                3:19

7_Fluide/dexTer e.T                             7:06

8_ca n’eMPêche Pas le vacarMe             5:42                            

9_variaTion de la PesenTeur                 6:20                       

10_les Personnes de la Personne sonT

MulTiPles dans la Personne                    4:02

11_BeaucouP de BruiT Pour rien            2:35

ToTal TiMe 51:57

Réf: Le Maxiphone Collectif 2016-MAXI006/1

DiDier fréboeuf
Piano, coMPosiTion

conTacT Presse: sylvie durand // +33 (0)6 12 13 66 20 // durand.syl@orange.Fr

Produced By le MaxiPhone collecTiF // leMaxiPhone.coM

execuTive Producer didier FréBoeuF

recorded aT doMaine Musical de PéTignac By KenT carTer

Mixed By KenT carTer & FaBien girard

MasTering By Jean-Pierre BouqueT aT l’auTre sTudio, vaires-sur-Marne

PhoTos By PierricK auBouin

design By BicoM sTudio // BicoM-sTudio.coM

disTriBuTed By aBsilone Technologies // aBsilone.coM & socadisc // socadisc.coM 
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« ayanT eu souvenT l’occasion d’aller écouTer didier FréBoeuF au sein de diFFérenTes For-
MaTions Jazz eT Musiques iMProvisées, c’esT en Piano solo que ceT arTisTe Me Touche le Plus. 

s’agissanT de ses ProPres coMPosiTions ou d’hoMMages rendus aux Musiciens qui lui sonT 
chers, il s’avenTure souvenT dans des doMaines qui lui sonT ProPres, si Bien qu’on a l’iMPres-

sion qu’il FaiT sienne la Musique d’auTrui.
dans le cadre Privilégié de l’audiToriuM du doMaine Musical de PéTignac c’esT devanT 

une salle Bien reMPlie que déBuTe ce concerT , Face à Face (Facing you) enTre un PianisTe 
eT un suPerBe sTeinway TouT de noir vêTu.   « cheMins iMPrévus » PeTiTe iMProvisaTion en 

guise d’enTrée en MaTière, hisToire PeuT-êTre de Poser quelques Jalons du genre « aTTenTion 
cher PuBlic inuTile d’esPérer des sTandards ! » didier ne Manque Pas de civiliTés envers les 
arTisTes qu’il va ciTer TouT au long de ce concerT, Mal waldron( «Toucouleurs» ), avec 
« novi sad », on esT chez Miles, l’esPriT de KeiTh JarreTT n’esT Pas loin, lyrisMe eT PeTiTs 
chanTonneMenTs MurMurés . auTre coMPosiTion Personnelle : «Ça n’eMPêche Pas le va-

carMe» coMMence coMMe une PeTiTe Ballade enFanTine, Puis Ça déraille un TanT soiT Peu, Ça 
exPlose dans les graves, aMBiance TeMPêTe eT couPs de Tonnerre dans les iMMensiTés  norvé-

giennes, reTour au calMe avec  le ThèMe, Frissons garanTis.  MagisTral !»  
roger BerTrand

«aPrès une vingTaine d’alBuMs exPériMenTanT Tous les ForMaTs Jusqu’au duo,  le PreMier al-
BuM solo d’un « hisTorique » du collecTiF, le PianisTe didier FréBoeuF : l’envoûTanT, Fluide 
eT PoéTique “Piano sounds” enregisTré en soliTaire dans le cadre idéal de l’audiToriuM du 

doMaine Musical de PéTignac.»
Pascal anqueTil
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BiograPhies

Didier Fréboeuf

Parallèlement à des études musicales classiques Didier Fréboeuf découvre très tôt le jazz 
et les musiques improvisées. Associant les deux, il analyse, pour sa maîtrise de musico-
logie, les débuts du jazz modal et l’album phare de Miles Davis “Kind of Blue ”. Depuis 
Didier Fréboeuf multiplie les expériences et se partage entre: 
- les concerts - de Lagos (Nigeria) à Iaroslav (ex-Urss) en passant par Bourges (le Prin-
temps), Angoulême (Musiques Métisses, Piano en Valois, La Nef), Parthenay (Jazz au fil 
de l’eau), Toulouse (Piano aux Jacobins)... - avec le Trio Ifriqiya (Fayçal El Mezouar/Emile 
Biayenda/D. Fréboeuf), le Trio Fréboeuf/Souriau/ Groleau, La N.A.S.A (Nouvelle Assem-
blée Sonore Aquitaine), Le duo Petit/Fréboeuf, le Maxiphone Collectif...
- la composition - pour les groupes auxquels il participe (“Mangeurs de soleil” pour Le 
Maxiphone Collectif/Neuf Tête...) pour le théâtre (“La 317” pour la compagnie Les Mots 
d’Images), Chansons d’écrivains pour la compagnie Anis Trio), pour la danse, pour or-
chestre de chambre (“Le genou de Lucy” pour 15 cordes...) le dessin animé (Grotesques).
- les transcriptions pour orchestre - Nino Rota , George Gershwin, Piort Tchaïkovsky, les 
Beatles...
- les actions pédagogiques et interventions en milieu scolaire - stages piano/improvisation 
(écoles de musique), 
l’enregistrement, les spectacles pour enfants (Compagnie Délimélo...)

Site internet: http://www.didier-freboeuf.name/
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a ProPos du...
Maxiphone Collectif

Fondé en Juillet 2001, le collectif prend vie autour d’une formation phare; Le Neuf Têtes 
rassemblant, Fred PougeT (compositions, clarinettes), didier FréBoeuF (composition, piano, 
claviers), alain Bruel (compositions, accordéon), géraldine laurenT (saxophone alto), olivier 
duPerron (saxophone soprano), chrisTiane BoPP (trombone), claude BarraulT (trompette), 
guillauMe souriau (contrebasse, basse) et eric groleau (batterie).
Quinze années après, et presque autant d’éclosions de projets au service du jazz et des musiques 
improvisées, au gré des rencontres, ce collectif est plus vigoureux que jamais. Conventionné au 
titre des Grands Ensembles depuis 2009, il rassemble autour de Fred PougeT, son directeur
 artistique, une vingtaine d’artistes, musiciens, compositeurs, de toute génération, créant eux-
même leur propre satellite offrant ainsi des propositions d’un éclectisme jazzistique débridé.
Fin 2015, le collectif décide de produire lui-même les disques des projets le composant dont la 
distribution digitale et physique est assurée par socadisc.

A sortir, entre Mars et Septembre 2016, trois albums:
-roxinelle, Trio avec c. BarThéleMy/a.rayon /P.gleizes 
sorTie naTionale le 25 Mars, concerT le 26 Mars, à 21h, au TriTon (93)

-MenTal MedicaTion, quintet jazz/rock avec n.graneleT/o.duPerron/a.guyonneT/s.adroiT/d.
gouzou*
-Piano sounds, Piano solo de d.FréBoeuF*
-> *sorTies naTionales le 16 sePTeMBre 2016 concerT en douBle PlaTeau, le 21 sePTeMBre 2016, à 
21h, au sTudio de l’erMiTage (75)

a (re)découvrir, sorti en 2015:
-claude BaThéleMy & l’occidenTale (choc JazzMag en Mai 2015)

le MaxiPhone collecTiF, c’est aussi une présence artistique forte sur le territoire de la Grande 
Région ALPC (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) avec de nombreux partenariats noués au 
fil du temps. De l’accompagnement des pratiques amateurs au travers de projets spécifiques, des 
masterclass et autres ateliers de pratiques artistiques ainsi que la création régulière depuis 2005 
de projets adressés au jeune public, permettant ainsi de faire découvrir aux enfants une esthé-
tique musicale souvent absente ou mal représentée dans ce secteur.
le MaxiPhone collecTiF, c’est également la coproduction d’un festival en partenariat avec trois 
autres structures culturelles (Les Sept Collines-Scène conventionnée de Tulle, Des Lendemains 
qui Chantent-SMAC et la Fédération des Associations Laiques). Ce festival, Du Bleu en Hiver, 
est membre de l’AJC (Association Jazzé Croisé), sa 11ème édition s’est déroulée en Janvier 2016.

Toutes les informations disponibles sur www.lemaxiphone.com ainsi que sur Facebook et 
Twitter @LMCollectif
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«la Fageardie»
Bd de la roche Bailly

19000 Tulle
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