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1er single disponible : Hedgehog’s Dilemma 
https://neuegrafik.bandcamp.com/  

 
Alors que le jazz européen a entamé sa mue, faisant éclore de nouveaux 

projets aux racines diversifiées, à même de composer à la fois avec l’héritage 
du jazz et son expression la plus ouverte, le pont entre Londres et Paris est 

jeté par un producteur / instrumentiste français, Neue Grafik. Installé à Londres 
depuis deux ans maintenant, le Parisien a travaillé pour monter un nouvel 

Ensemble qui tisse des liens entre sa carrière de producteur house / broken 
beat et son apprentissage du jazz à la Bill Evans Piano Acadamy; entre DIY et 

enseignement académique, the best of both worlds. 
 

 
Le producteur, claviériste et DJ français Neue Grafik s’est bâti une solide réputation             
depuis ses débuts, grâce à la sortie d’une série de productions plutôt électroniques             
sur des labels tels que Rhythm Section, 22a, CoOp Presents et Wolf Music. Sa              
musique est un hybride de jazz, house, hip-hop, le tout augmenté d’une singulière             
saveur africaine évidente; ses racines bien implantées à Paris mais ayant développé            
au fil de sa carrière un amour pour le son londonien, broken beat et grime en premier                 
lieu. 
 
Comme Neue Grafik l’explique lui-même, “ce mini-album a été conçu comme un            
voyage personnel entre Deptford et Dalston, à travers le quartier de Peckham. Alors             
que je me trouvais dans une période de transition personnelle, j’ai développé cette             
musique qui se retrouve à la jonction de toutes mes influences, tout en prenant le               
temps d’échanger et d’expérimenter avec un groupe - plus que ça même, un             
véritable ensemble. 
 

http://kud.li/trc003
https://neuegrafik.bandcamp.com/
http://kud.li/trc003


L’idée était d’aller chercher des musiciens avec leur propre sensibilité et leur            
parcours, les poussant à collaborer ensemble, comme une espèce de reflet de notre             
société. La meilleure représentation de cette idée a été pour moi le Total             
Refreshment Centre (cf. ci-dessous*); ce bâtiment et la communauté qui le fait vivre             
a été une source d’inspiration permanente pour moi ces deux dernières années et a              
clairement permis la création de ce projet”. 
 
Après avoir clairement intégré la communauté du TRC grâce aux jams qui s’y             
déroulaient, Neue Grafik et ses compositions ont été remarquées par Lex Blondel, le             
fondateur de TRC. Quelques semaines plus tard, un premier show au TRC du             
nouvellement créé Neue Grafik Ensemble a mis le pied à l’étrier du producteur plus              
vite que prévu. Lex raconte ce passage: “Nous lui avons proposé de s’associer avec              
Emma-Jean Thackray, pour arranger ses compositions pour un quartet, tout en           
ajoutant Dougal Taylor, du groupe Vels Trio, à la batterie, MaddAddam à la basse              
et le français Jordan Saintard au saxophone. Et le groupe s’est ensuite mis au              
travail”. 
 
Le morceau titre du mini album, Foulden Road, entame le disque de manière             
énergique; nom en hommage à la rue de North London où est basé le TRC; et où la                  
plupart des sessions s’est déroulée. En bon guide de Londres, Neue Grafik poursuit             
avec Dalston Junction, un morceau en deux parties entamé sur un feeling            
boom-bap très science-fiction, avant de switcher complètement sur cette flûte          
éthérée jouée par le musiciens bruxellois Esinam et l’incantation vocale de           
l’incontournable Brother Portrait pour une dose de mysticisme supplémentaire.         
Avec Voodoo Rain, Neue Grafik Ensemble plonge dans l’afro-funk, augmenté par le            
talent unique au saxophone de Nubya Garcia, avant d’augmenter encore le tempo            
sur Something Is Missing - une version live du morceau tirée de ce fameux tout               
premier concert donné par l’Ensemble au TRC. 
 
Sur la deuxième partie du disque, la soulstress Allysha Joy, originaire de            
Melbourne, emporte l’auditeur sur le downtempo envoûtant de Hotel Laplace,          
enregistré au nightclub Giant Steps à Londres, avant que l’Ensemble ne reprenne le             
chemin de l’énergie libérée à son maximum sur HedgeHog’s Dilemma, accueillant           
une fois encore Brother Portrait au micro. Enfin, le tout se clôt sur Dedicated To               
Marie Paule, un morceau mid-tempo qui renvoie aux années 90, époque dorée            
d’une forme de jazz-hop bienvenue en guise de conclusion. 
 
 
*Le Total Refreshment Centre est à l’origine une usine de boîte de vitesse, qui fut ensuite récupéré                 
dans les années 80 par un duo d’entrepreneurs jamaïcains. Ces derniers y bâtirent des espaces               
insonorisés pour la pratique de la musique sur place, en se basant sur ce qu’ils avaient connu plus                  
jeunes en Jamaïque. L’activité du lieu persista jusqu’à ce qu’elle fut reprise en 2012 par une équipe qui                  
en fit l’un des épicentres de la toute nouvelle scène jazz londonienne, entre autres, grâce à ses studios                  
d’enregistrement, ses espaces de répétition et de nombreux espaces dédiés aux projections,            
expositions, showscases... Lieu emblématique du quartier de Stoke Newington, depuis juin 2018            
l’activité de concert sur place a été suspendue suite à une décision des autorités locales.  
 
 

--- 
 

Relations presse : I SEE COLORS 
Damien Besançon 06.87.22.39.70 damien@iseecolors.fr 
Dominique Trémouille 06.87.17.44.80 dom@iseecolors.fr 

mailto:damien@iseecolors.fr
mailto:dom@iseecolors.fr

