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Le Pee Bee, collectif jazz aux 12 personnalités et plus…
présente son deuxième album “All of us 13”
- Le 19 mars prochain au Studio de l’ermitage Mardi 18 février 2014 - 11 musiciens, 1 chanteuse et de nombreux autres artistes
associés dont un slameur pour ce nouvel opus, le Bee Pee se présente ainsi comme
un véritable laboratoire musical. Collectif jazz multiculturel, multigénérationnel, il
permet à tous ces artistes de faire résonner leurs influences et leurs racines. Le
résultat ?... Un jazz festif, groovy et créatif.
Le Pee Bee : un collectif rempli de groove et de bonne humeur
Ils viennent d’horizons très différents, avec des formations et des expériences des quatre
coins du monde. Voici une courte liste de mots en vrac qui illustre parfaitement cette
richesse: Italie, Pop, Milan, Lyrique, Genève, Soul, Boston, Salsa, Angleterre, Gipsy,
Classique, Los Angeles, Funk, Electro, Afrique, Jazz, Tokyo, Reggae,….
Le Pee Bee offre ainsi une musique à la hauteur de tout ce mélange, orchestré par un
savoir-faire personnel brillant chez chacun d’entre eux et un savoir-être résolument tourné
vers la jovialité et la convivialité.

©Sylvain Guitz

Claudio Pallaro > saxophoniste ténor et soprano, et co-fondateur du Pee Bee // Gary Brunton
> contrebassiste, bassiste et co-fondateur du Pee Bee // Sandrine Deschamps > chanteuse
// Gilles Relisieux > trompettiste // Jérémie Bernard > trompettiste // Didier Haboyan >
saxophoniste alto // Eric Desbois > saxophoniste baryton // Frédéric Loiseau > guitariste //
Vincent Renaudineau > tromboniste // Daniele Israel > tromboniste // David Patrois >
vibraphoniste // Ichiro Onoe > batteur

“All of us 13” : un album aux 13 talents pour 13 morceaux
Dans la continuité de leur 1er album, “All of us 13” met en scène
un “big band” véritablement moderne, dans lequel tous les talents
ont su exprimer leurs envies au sein de cette aventure commune.
Des textes en français, en anglais, en espagnol s’y dévoilent,
plongés dans une musique éclairée et vibrante.
Pour ce disque, le collectif accueille Damien Noury, comédien et
surtout slameur, sur 5 des 13 chansons proposées. Une écriture
tout en finesse qui a parfaitement trouvé sa place au sein du
groupe.

13 morceaux à découvrir à partir du 19 mars prochain au Studio l’ermitage à Paris,
et quelques extraits en écoute sur le site www.peebee.org
L’album est distribué par Musea Records
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A propos du Bee Pee :
Fin 2007, Claudio Pallaro et Gary Brunton lancent une invitation à une trentaine de musiciens de la région
parisienne : un rendez-vous hebdomadaire dans le but dʼéchanger des idées, de rechercher et de créer
ensemble. Ce laboratoire musical devient le «Pee Bee» (les initiales des leaders) et très vite ce grand
orchestre de jazz accueille dʼautres formes dʼexpressions artistiques : la danse, la peinture, les comédiens,
le slam.
Plus d’information sur : www.peebee.org / Facebook du Pee Bee / Chaîne Youtube de Gary Brunton

