
Louis Matute 4tet 
Louis Matute (g) 
Léon Phal (ts) 
Virgile Rosselet (b) 
Nathan Vandenbulcke(d) 

Louis Matute est un de ces jeunes musiciens qui a de l'appétit et une envie débordante d'énergie. Elève de Wolfgang 
Muthspiel et Lionel Loueke, il mène depuis maintenant trois ans son quartet à travers les scènes suisses de jazz en 
profitant de ses expériences et de ses rencontres pour nourrir son univers musical. Le groupe est le fruit du travail de 
composition du guitariste soutenu par trois musiciens talentueux, Léon Phal, Virgile Rosselet et Nathan Vandenbulcke. 
L’espace, l’interaction et la chaleur du son moderne sont les attributs incontournables de la musique du quartet. Si le 
penchant pour le jazz actuel et sa tradition sont un aspect phare du jeu du guitariste, il n’en néglige pas moins ses 
origines latines en s’inspirait des multiples styles musicaux d’Amérique latine. La cohérence entre les morceaux d’un 
disque ou d’un concert, outre le fait qu’elle s’opère par elle-même grâce au son de groupe, est un élément auquel ils 
attachent beaucoup d’importance. La ligne directrice esthétique d’un ensemble de compositions doit être forte et 
significative. En 2017, le groupe est sélectionné pour la finale du Tremplin Contreband et recommandé par Daniel 
Humair. Louis reçoit en juin 2019 le Prix spécial du Cully Jazz Festival pour « la qualité du projet personnel, le 
professionnalisme et le potentiel de développement sur la scène helvétique et internationale  ». Il fera partie du 
programme Artistes Associés de l’Abri sur la saison 19-20, programme dirigé par Rares Donca dont le but est de 
promouvoir les jeunes artistes émergents. Le groupe sera en résidence à l’Abri pour une durée totale de trois 
semaines afin de préparer le deuxième album. Le groupe est lauréat du tremplin JazzContreband en octobre 2019. 

Biographies 
Louis Matute gagne en 2013 le Prix de musique du Collège Claparède et se découvre alors une passion pour le jazz. Il intègre la 
classe de Vinz Vonlanthen en section prépro de l'AMR et rentre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne l'année suivante, où il 
sera l'élève de Francis Coletta pendant deux ans, puis suivra pendant un an les classes de guitare de Wolfgang Muthspiel et Lionel 
Loueke au Jazzcampus Basel. Musicien éclectique, il est sideman pour plusieurs projets à styles différents, notamment Gaspard 
Sommer (neosoul) et Phasm (modern jazz). Ces collaborations lui ont permis de se produire sur des scènes suisses reconnues telles 
que l'AMR, Chorus Jazz Club, Cully Jazz, Jazz Onze+, Montreux Jazz, Albertville Jazz Festival, Jazz à Porquerolles et de 
partager la scène avec des musiciens d'exception tels Nicolas Folmer, Nguyen Lê, Matthieu Michel ou Ben Van Gelder. Il dirige 
également son propre quartet dont le premier CD « Telepathy » est sorti le 20 octobre 2018 chez le label berlinois QFTF. En 2019, 
Louis reçoit le prix du Cully Jazz Festival pour «  la qualité du projet personnel, le professionnalisme et le potentiel de 
développement sur la scène helvétique et internationale ». Louis a été sélectionné par le directeur de l’Abri, Rares Donca, pour 
faire partie des Artistes Associés à l’Abri - Centre Culturel pour Jeunes Talents - pour la saison 2019 - 2020. 

Saxophoniste franco-suisse né en 1991, Léon Phal est le dernier enfant d’une famille d’artistes. En 2009, après avoir obtenu son 
prix de musique classique au conservatoire de Reims (France) il part pour la première fois en tournée avec « La bande Original ». Il 
y accompagne des artistes tels que Oxmo Puccino, Olivia Ruiz, Amadou et Mariam, Vincent Ségal, Cyril Atef. Après cette 
expérience enrichissante il décide d’apprendre la composition et l’arrangement jazz sous la tutelle de Manu Pékar et commence à 
prendre des cours d’improvisation avec Rick Margitza et Dave Liebman. À 20 ans il entre en cursus professionnel à la Haute Ecole 
de Jazz de Lausanne ou il développera son univers musical au contact de Jazzmen tels que Robert Bonisolo, Matthieu Michel, 
Mark Turner, Emil Spanyi, Vinz Vonlanthen et Bänz Oester. En juin 2015 il obtient son master en performance et entame un 
deuxième master en pédagogie qu’il finira en juin 2017. Il s’est produit sur scène avec Gilad Hekselman, Hervé Sellin, Andy Emler, 
Chico Freeman, Pierre Drevet, Marilyn Mazur, Ben Van Gelder, Julien Lourau. Léon est un artiste aux influences multiples, il 
collabore avec des formations de styles éclectiques et se produit régulièrement dans les festivals helvètes et internationaux (St 
Gallen Open Air, Gurten festival, les Eurokéennes de Belfort, Heitere open air, Montreux Jazz festival, Cully Jazz festival, Reims 
Sunnyside festival, le Cabaret Vert, etc..). Nous pouvons le retrouver dans des formations tels que Louis Matute Quartet, 
Cauliflower (Hip-Hop), C.OT.I (Hip-Hop), Bastian Baker (Pop), Danitsa (neo-soul), Sons of Africa (Reggae) et d’autres. Il dirige 
principalement son propre quintet avec le lequel il remporte le tremplin Jazz à Vienne en juillet 2019. 

Virgile Rosselet débute ses études de basse électrique avec Gustave Horn, puis étudie la contrebasse à l’âge de 16 ans. Dès 2009, 
il accompagne les ateliers de l’AMR durant trois avant d’intégrer l’HEMU Jazz dans la classe de Bänz Oester, puis le Jazzcampus 
de Bâle pour un master en production/performing, où il suit des cours avec entre autres Larry Grenadier. Alternant entre basse 
électrique et contrebasse, il joue avec musiciens et groupes tels que: Geneva Sublime Ska Orchestra, Odayaka, Oestetik, Alix Trio 
et Bob mood, Herbalist Crew, Oxtro, Danitsa, Gaspard Sommer, Louis Matute Quartet, The consciousness of Playing, Salome 
Maona Band, Livia Marras and the Sissies. Il est également le leader du projet « Guil Wire », inspiré de la musique minimaliste 
électronique mais joué uniquement avec des instruments acoustiques. Le groupe Œstetik, codirigé par Alvin Schwar et Basile 
Rosselet est lauréat en 2018 du concours Jazzcontreband.  

Nathan Vandenbulcke est un batteur/percussionniste né le 28 mars 1996 à Nantes en France. Il débute l'apprentissage de la 
musique à l'âge de 7 ans au travers de la Percussion classique. À 12 ans, il integre le Conservatoire Régional, et suit alors un 
double cursus en Classique (Percussion) et Jazz (Batterie). En 2014, il obtient le baccalauréat TMD. Il continue sa formation de 
Batteur à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (cursus jazz) ou il recevra son Bachelor en juin 2018. Il est également lauréat de 
la bourse pour le « Talent et la Créativité » octroyée par la fondation Barriere en 2017. Passionné de Jazz traditionnel/moderne, de 
musique du monde et de musique électronique, il est influencé par un grand nombre de batteurs internationaux comme Elvin Jones, 



Paul Motian, Brian Blade, Marcus Gilmore, Craig Weinrib, etc.. Il a été vibraphoniste du groupe Nantais Monolithes et joue 
actuellement comme Batteur dans diverses formations nées à Lausanne comme « The Big Tusk », « Kolmoset », « Always Know Monk 
», « Phasm », « Mohs ».. 

Liens Internet 

www.louismatute.com 

Just Take What you Need 
https://www.youtube.com/watch?v=rgenZap8MOY 

L’Abricotier (Live RTS) 
https://www.youtube.com/watch?v=QUVy7Hh3wss 

Day Dreamer 
https://www.youtube.com/watch?v=lyaq5cxPyHE
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