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Yves Marcotte
contrebasse, arrangement 
Shems Bendali
trompette, bugle

Zacharie Canut
saxophone alto et tenor 

Nathan Vandenbulcke
batterie, percussions

ALWAYS KNOW MONK 

Depuis leurs premières interprétations 
dans les années 40 à 60, les compositions 
de Thelonious Monk ont constitué une part 
importante du répertoire des jazzmen 
de toutes générations et esthétiques, 
exerçant une fascination sans égal. 

Né de cette fascination, Always Know Monk 
se veut une variation kaléidoscopique 
du répertoire du compositeur passé 
au prisme des nombreuses interprétations 
qu’il a suscité, de Bud Powell à Alexander 
Von Schlippenbach en passant par Steve 
Lacy et Paul Motian. 

Les compositions sont traitées  
comme des mobiles dont les éléments  
se déplacent, se mêlent, se transforment, 
et dont l’unité réside dans la force  
d’attraction des « monkismes » 
qui les traversent. Always Know Monk 
relève à la fois de l’hommage respectueux 
et de la réappropriation malicieuse.

Pour ce premier projet en tant que leader, 
Yves Marcotte s’est entouré de jeunes 
musiciens qui restituent avec brio la vitalité 
et l’aspect ludique des thèmes de Monk, 
tout en en proposant une actualisation 
créative et personnelle. 

PREMIER ALBUM : ALWAYS KNOW MONK 

Enregistré en une journée en décembre 2016, 
ce premier disque est un instantané dans la vie 
du groupe, le témoignage de la naissance 
d’un son, d’une entente commune, autour 
d’arrangements à la fois exigeant 
et ouvert sur l’instant. 

Le répertoire laisse une place de choix 
à des pièces moins connues ou relativement peu 
jouées de Thelonious Monk, comme Introspection, 
Shuffle Boil ou Gallop’s Gallop, et jette un regard 
nouveau sur des compositions plus connues 
comme Criss Cross ou Pannonica.

L’enregistrement et le mixage ont été réalisés 
par Benoît Corboz au Studiodu Flon et le mastering 
est signé Emil Spanyi (LDF Studio). 

L’artwork quant à lui a été réalisé 
par Renan Richard-Kobel.
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YVES 
MARCOT TE
Venu à la contrebasse « sur le tard » 
(ses premiers instruments sont 
la batterie et les percussions), 
il a d’abord étudié avec Yves 
Torchinsky au CRR de Lille, puis au 
CRR de Paris avec Marc Buronfosse, 
Jean Bardy, Pierre Bertrand 
(arrangement) et Emil Spanyi 
(harmonie). 

Il est actuellement élève à la HEMu 
de Lausanne en Master Composition 
Jazz, avec pour professeurs Emil 
Spanyi (composition) et Bänz Oester 
(contrebasse).

Ayant pour modèles Oscar Pettiford, 
Paul Chambers, Ray Brown 
et Larry Grenadier pour ce qui 
est de la contrebasse, et sa Sainte 
Trinité (Ellington-Monk-Mingus) 
pour ce qui est de l’arrangement
et de la composition jazz, il est 
également influencé par des 
créateurs aux esthétiques diverses 
(Ligeti, Zappa, Ducret, Stravinsky,...)

Always Know Monk est son premier 
projet abouti en tant que leader. 
Il est également leader des projets 
Chaoctet (ensemble à géométrie 
variable explorant la microtonalité) 
et Arbrut (trio jazz-rock).

Il est membre du trio collaboratif 
Kolmoset, et joue dans les projets 
Tenzin, AA Trio et Zufferey Heart 
Rhythm Change 4tet, 
parmi d’autres.

NATHAN 
VANDEN-
BULCKE
Batteur percussionniste né en 1996, 
il commence son apprentissage 
de la musique à l’âge de 8 ans 
par l’étude de la percussion 
classique puis du jazz 
au conservatoire de Nantes. 

Il obtient un baccalauréat TMD
en 2014. Début des études à l’HEMU 
jazz de Lausanne en septembre 2015.

Passionné de jazz traditionel comme 
moderne, de musique du monde, 
de rock, de hip-hop, et de musique 
électronique, beaucoup d’influences 
s’entremêlent dans son jeu, parmi 
lesquelles notamment les batteurs 
Jack Dejohnette, Elvin Jones, 
Tony Willams, Paul Motian 
et Magnus Östrom.

Il a été vibraphoniste du groupe 
nantais Monolithes, et fait 
actuellement partie des groupes 
Kolmoset, The Big Tusk, Phasm 
et jouit d’une réputation 
grandissante sur la scène jazz 
Lausannoise. 

«Entendre 
les thèmes 
de Monk tels 
qu’ils sont 
arrangés dans 
ce projet, 
c’est comme 
retrouver un 
ami de longue 
date qui s’est 
déguisé !»
Bänz Oester



Z ACHARIE 
CANU T
Zacharie Canut est un jeune 
saxophoniste et compositeur né 
en 1990. Il découvre le jazz au lycée, 
et entre au CRR de Toulon dans la 
classe de Nicolas Folmer, avec qui 
il étudie durant quatre années.

Il part ensuite à Paris et y étudie
le saxophone dans les classes de 
Nicolas Dary et Jean Charles Richard. 
Sa vie Parisienne lui offre l’occasion 
de rencontrer de nombreux 
musiciens et de de se produire 
régulièrement dans les clubs 
parisiens. En septembre 2015 
il s’installe à Lausanne pour suivre 
des études supérieures au sein 
de l’HEMU.

Fortement ancré dans la tradition 
du jazz tout en étant résolument 
tourné vers la liberté 
et l’expérimentation Zacharie 
continue aujourd’hui de mener 
différents projets musicaux 
et de se produire régulièrement 
tout en poursuivant ses études. 

SHEMS 
BENDALI
Trompettiste de Jazz depuis l’âge 
de 16 ans, Shems Bendali est
un jeune musicien au jeu créatif 
et chantant jonglant entre les rôles 
de sideman, compositeur, 
arrangeur, et bandleader.

S’inspirant de musiciens tels 
que Christian Scott, Roy Hargrove, 
Kenny Wheeler ou encore 
Ambrose Akinmusire,

il peut être aperçu sur la nouvelle 
scène du jazz suisse.

Actuellement en Master 
Performance à la HEMu 
de Lausanne, le trompettiste 
s’est déjà produit avec ses propres 
projets : Shems Bendali 7tet,
The Cliff, The Big Tusk ainsi qu’en
tant que sideman avec des projets 
et artistes tels que Geoffrey Secco, 
Pierre Drevet, Antoine Brouze, 
The Blakats, Danitsa, Korondy... 
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«...un traitement 
très juste, 
en formation 
sans piano, 
avec saxophone 
et trompette, 
qui rappelle 
la manière 
d’Ornette 
Coleman. »
Sylvain Siclier, Le Monde 
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LISTE DE CONCERTS :

28/12/2017
Jazz à Noël (Le Touquet, FR)

24/03/2018
Chorus (Lausanne, CH)

10/04/2018 
JazzRaum Mehrspuhr (Zurich, CH) feat. François Lana

23/05/2018
Montreux Jazz Café EPFL (Lausanne, CH)

04/08/2018
Jazz en Rade (Le Pont, CH)

CONTACT :

YVES MARCOT TE

+33 6 81 03 65 55

+41 77 502 68 30

AKM@YVESMARCOT TE.COM

YVESMARCOT TE.COM

PASSÉS
19/11/2017
Cave Marignac (Grand Lancy, CH) 

11/11/2017
Espace JazzZ (Radio RTS)

16/07/2017
Saint-Omer Jaaz Festival (Saint-Omer, FR)

13/12/2016
Mehrspuhr (Zurich, CH)

12/12/2016
Sonarraum U64 (Bern, CH)

6/12/2016
Jazzcampus (Basel, CH)

5/12/2016
Jazzkantine (Luzern, CH)

11/11/2016
AMR (Genève, CH)

8/06/2016
BCV Concert Hall (Lausanne, CH)


