
Résidence Jazz 
& musiques improvisées en 
Rhône-Alpes

 

Discographie

1999 - La Campagnie des musiques à Ouïr

2001 - Monio Mania / Princesse Fragile

2003 - La Campagnie des Musiques à Ouïr / 
Ouïrons-nous 

2004 - La Campagnie des Musiques à Ouïr / 
Rendez-Vous

2005 - La Campagnie des Musiques à Ouïr / 
La Manivelle Magyare

2006 - Monio Mania 2

2006 - Ozone

Collaborations artistiques

François Jeanneau « POM » 
Patrice Caratini «Jazz ensemble» 
Laurent Dehors «Tous dehors» 
Paolo Damiani «Orchestre National de Jazz»
Compagnie Lubat
Marc Ducret «Qui parle ?» 
Daniel Humair «Babyboom» 
Stephan Oliva/François Raulin “7 variations sur 
Lennie Tristano)                                                                                                                   
Andy Emler « Mégaoctet » 
Edouard Ferlet Quintet
François Merville Quartet
Aldo Romano Trio
Antoine Hervé Quartet & Big Band

Sur scène avec :

Pat Metheny, Jean-François Jenny-Clark, An-
dré Minvielle,  René Urtreger, Brigitte Fontaine, 
Yvette 
Horner, Arthur H, Archie Shepp, EBU Jazz 
Orchestra, Bruno Chevillon, Thierry Madiot, 
Martial Solal, Michel Portal, Louis Sclavis 
Luciano Berio, Eric Lelann, Benoît Delbecq, 
etc.

Christophe MONNIOT - saxophoniste

 

Il commence d’abord par jouer de la trompette puis entreprend des études de saxo-
phone classique au conservatoire. En 1995,  titulaire d’une licence de Musicologie de 
l’Université de Rouen, il intègre la classe de Jazz du CNSM de Paris. Il en ressort en 
1998 avec le Premier Prix à l’unanimité du Département  Jazz et  remporte la même 
année le prix  du soliste au concours national de Jazz de la Défense.

En 1995, il forme avec le batteur percussionniste bruiteur Denis CHAROLLES, la 
Campagnie des musiques à Ouïr. Il développe ainsi son sens du qui-vive et de la 
musique en chantier.

Il revendique toutes ses influences : bal musette en passant par Charlie Parker ou 
Duke ELLINGTON ; il n’exclue rien et surtout pas la musique populaire. Il défend l’idée 
d’une musique décloisonnée, sans appartenance à un style déterminé à l’avance. Sa 
musique, positive, est le fruit du mélange de toutes les cultures.
Il cherche à inventer une musique pour tous, qui pousse à la curiosité, une musique 
ouverte qui trouve sa richesse dans la diversité des expressions profondes de chacun.



“De tous les jeunes musiciens issus de la classe de jazz du Conservatoire Supérieur 
de Musique de Paris, Christophe Monniot est probablement celui qui s’est fait le plus 
remarquer, autant par sa dégaine improbable que par son jeu libre et lyrique. 
De la Campagnie des musiques à ouïr, auprès d’Humair, Lubat ou Caratini, il reven-
dique haut et fort son décalage oreille, (…) plus soucieux de briser les cadres trop 
rigides que d’être académique.”

Charles de Saint-André – Citizen Jazz – nov. 2002
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La dynamique créée par la Résidence Régionale Jazz de Laurent Dehors a 
conduit à la constitution d’une plateforme Jazz en région réunissant toutes 
les filières : création, production, diffusion, formation, repérage et accompa-
gnement d’artistes, information, réunies sous l’appellation RHONE-ALPES 
JAZZ.

Elle a aussi conduit à la mise en place d’une seconde résidence avec Denis 
BADAULT qui s’est achevée en novembre 2006.

Aujourd’hui, Rhône-Alpes Jazz engage sa troisième résidence régionale 
avec comme le saxophoniste-soliste-compositeur-arrangeur Christophe 
MONNIOT.

RAJ entend offrir à l’artiste en résidence la possibilité de s’exprimer sur l’en-
semble du territoire rhône-alpin à travers la diffusion de son propre répertoire, la création d’œuvres, la mise 
sur pied d’un orchestre d’insertion professionnelle et des actions de sensibilisation au jazz et musiques im-
provisées.

Le principal objectif de cette résidence, et plus largement celui de Rhône-Alpes Jazz, demeurant la multipli-
cation des échanges, des rencontres entre les différents acteurs du Jazz en région : diffuseurs, festivals, 
collectifs, écoles, conservatoires, etc.

Nous vous proposons ainsi de vous inscrire dans la dynamique de cette résidence et d'étudier en-
semble une éventuelle participation de votre structure sachant que RAJ participe, pour chaque pro-
jet, à son organisation ainsi qu'à son montage financier.
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A découvrir sur scène sans plus tarder ...

Les 4 Saisons

Le projet
Le projet VIVALDI UNIVERSEL est, au départ, une commande de Rhino jazz à 
Christophe Monniot sur les 4 Saisons. 
L’idée: les réécrire après 300 ans, en ayant aux  oreilles la musique de Stravinsky, 
Parker, Zappa, Ravel et autres, tout en ayant conscience du changement climati-
que de ces dernières années. Pour cela, Christophe Monniot demanda à Sylvie 
Gasteau de raconter par des voix sur bande, parties prenantes de la musique, 
ces changements annoncés et la pérennité de notre rapport au temps et aux 
saisons…

«  L’harmonie de départ devient celle du présent, emprunte des arrivées novatrices de 
Maurice Ravel, de Duke Ellington autant que de Jimmy Hendrix ou Anton Webern par exemple. L’électricité, enfin, per-
met  d’explorer un monde de sons récents et chatoyants, tant dans le domaine des effets électroniques que des synthéti-
seurs générateurs,  échantillonneurs concrets ou abstraits. » 

Christophe Monniot  – Premières notes- janvier 2006

Distribution

Le quatuor de saxophones "Arcanes":
Vincent David : saxophone soprano
Grégory Demarcy : saxophones alto et soprano
Erwan Fagant : saxophones ténor et soprano
Damien Royannais : saxophones baryton

Eric Echampard : batterie
Michel Massot : euphonium et tuba
Christophe Monniot : saxophones alto, sopranino et baryton effet électronique
Emil Spanyi : piano-claviers

Écriture musicale : Christophe Monniot et Emil Spanyi
Livret de paroles “les arrières Saisons” : Sylvie Gasteau 

Lectures à partir d’écrits d’Ahmadou Kourouma, de Charles Baudelaire et surtout d’extraits du Troisième 
Rapport d'évaluation du Groupe de travail I du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) intégrant les nouveaux  résultats des cinq dernières années de recherche sur les change-
ments climatiques. Plusieurs centaines de scientifiques de nombreux pays ont participé à son élaboration et 
à sa révision et il fut approuvé à Shanghai en janvier 2001 par les gouvernements membres du GIEC. Il fait 
le point des connaissances actuelles sur le système climatique, présente des estimations de son évolution 
future et explique les incertitudes inhérentes à ces estimations.   

Un enregistrement live à Rive de Gier de 40 minutes est disponible.

Durée  
1h -1h15
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Ozone

Album « Ozone » - Label AMES Harmonia Mundi
Sortie le 21 avril 2006

Christophe Monniot : sax alto, sopranino et baryton
Emil Spányi : synthétiseurs, samplers & effets
 

“Christophe Monniot est un des musiciens les plus créatifs que j’ai 
rencontré. Son univers musical est d’une formidable richesse et diver-
sités.  c’est un grand honneur pour moi de vous présenter cet enregis-
trement.  Je souhaite à Christophe toute la réussite qu’il mérite.”
Didier Lockwood

Monio Mania

C’est un groupe cosmopolite, jubilatoire où règne le grand 
choc des cultures......

«Qu’est-ce que Mono Mania au juste ? C’est un groupe cosmopolite, 
jubilatoire où règne le grand choc des cultures.  Ne craignez donc pas de 
réveiller la fibre asiatique qui sommeille en vous, d’être happé par un reg-
gae ou de danser sur des sons électroniques ! D’une musique libre, on 
passe à un funk détonnant, ou alors à des morceaux en forme de contes 
chevaleresques. Et puis, tout d’un coup,  une mélodie qui vous tirerait les 
larmes des yeux.  » 
(Extraits  de l’article «Monio Mania à l’Olympic», Charles DE   SAINT-AN-
DRE, Citizen jazz, 26 octobre 2001)

Album “Monio Mania 2” - BMC records
2006
Christophe Monniot : sax alto, sopranino et baryton, voix et effets
Sylvaine Hélery : flûte 
Cécile Daroux : flûte 
Manu Codjia : guitare
Marc Ducret : guitare
Emil Spányi : synthétiseurs, samplers & effets
Denis Charolles : percussions, graviers, clarion et effets
Balázs Bujtor : violon
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Informations pratiques

Bureau de RAJ

Jacques Bonnardel – Président
Jazz Action Valence
32, avenue Georges Clemenceau - 26000 Valence
tel : 33(0)4 75 78 50 86 - fax : 33(0)4 75 78 50 87
J-A-V@wanadoo.fr

Jacques Panisset – Vice-Président
Grenoble Jazz Festival
6, rue Hector Berlioz - BP 135 - 38002 Grenoble Cedex 1
tel : 33(0)4 76 51 00 04
jacques.p@jazzgrenoble.com

Bernard Descôtes – Trésorier
APEJS  
Jardin du Vernay Cité des Arts  - 73000 Chambéry 
tel : 33(0)4 79 71 76 40 - fax : 33 (0)4 79 71 76 49
apejs@club-internet.fr / bernard.descotes@apejs.org

Yves Bleton – Secrétaire
AgapeS
21, rue Genton  - 69008 Lyon
tel : 33(0)4 74 69 14 65
agapes@agapes-production.com

René Robin – Trésorier adjoint 
La Forge - Compositeurs Improvisateurs réunis
 4, rue Raoul Blanchard - 38000 Grenoble
tel : 33(0)4 76 42 86 12 - fax : 33(0)4 76 44 66 82
laforge@laforgecir.com

Pierre-Henri Frappat – Secrétaire adjoint
ARFI (Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire !)
16, rue Pizay - BP 1102 - 69202 Lyon cedex 01
tél. : 33(0)4 72 98 22 00 - fax : 33(0)4 72 98 22 09
arfi@arfi.org

Administration / secrétariat

Candice DE MURCIA

4 rue Raoul Blanchard 38000 GRENOBLE

Tel : 04 76 51 04 99 
Télécopie : 04 76 44 66 82

rhone.alpes.jazz@gmail.com
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