KUNZIT
DOSSIER DE PRÉSENTATION

PRÉSENTATION/
Kunzit puise son inspiration dans des esthétiques très variées, allant des musiques du monde
aux musiques urbaines.
Ce sextet de jazz contemporain trouve son équilibre dans le contraste : insistance des claves et
lyrisme des mélodies, improvisations ouvertes ou tributaires du groove, déclarations murmurées
ou explosives !
Le groupe présente des morceaux à plusieurs mouvements, et cherche à repousser sans
cesse les frontières entre les styles.
S’inspirant de ses contemporains (Steve Coleman, David Binney, Magic Malik, Aka Moon,
Snarky Puppy...), Kunzit propose un jazz complètement actuel tout en se réappropriant l’esprit
psychédélique et multi-culturel du jazz fusion et du rock progressif (Mahavishnu Orchestra, Joe
Zawinul , King Crimson...).

LADÉMARCHE/
L’instrumentation du projet Kunzit se démarque par son originalité : flûte traversière, deux voix,
clavier, guitare, basse et batterie.
L’écriture fonctionne comme un jeu où chaque instrument joue une boucle plus ou moins longue.
Les voix, elles, varient entre passages chantés et des moments où la parole disparaît au profit
de la mélodie ; elles forment alors un choeur qui s’harmonise avec le son de la flûte.
L’improvisation tient une place importante. Parfois exubérante sur des grooves puissants, elle
sait se faire plus minimaliste quand soudain le cadre s’ouvre complètement et le silence apparaît,
tel un espace à sculpter pour créer des ponts vers le prochain mouvement.
A travers des personnalités musicales très différentes, Kunzit offre une large palette de sonorités
: inflexions pop-rock de la chanteuse Caroline Lavina, effets audacieux de la guitare d’Hervé
Duret, intonations world de la flûtiste Evlyn Andria, couleurs soul de la chanteuse et pianiste
Sandra Cipolat et influences hip-hop / funk du tandem basse-batterie mené par Pablo Auguste
et Killian Rebreyend.
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LESMUSICIEN.NES/
Evlyn Andria / flûte traversière
●

Flûtiste et compositrice, Evlyn Andriamasivelo est à la source du projet Kunzit.
Native de Madagascar, elle grandit à travers l’Afrique. Cela marquera fortement son approche
mélodique et rythmique. Avec des parents musiciens amateurs, Evlyn est bercée dans cette
ambiance où l’on joue et l’on chante régulièrement.
Commence alors l’apprentissage de la musique par le rythme, à travers la pratique de la danse
moderne à laquelle elle s’adonnera passionnément pendant une dizaine d’années. Elle
commence ensuite la guitare, et s’oriente tout naturellement vers le jazz et l’improvisation.
C’est à la flûte traversière qu’Evlyn se sentira le plus à l’aise pour se consacrer à son art.
Formée au JAM, puis au Conservatoire de Montpellier .

Sandra Cipolat / voix, claviers
●

Sandra commence à chanter dès son plus jeune âge, et se forme en autodidacte. Également
musicienne, elle commence le piano à l’âge de 10 ans au Conservatoire de Perpignan.
C’est à l’adolescence que Sandra s’oriente vers le jazz, en intégrant la classe de Serge
Lazarevitch. Puis elle s’installera à Rome où elle étudie au Saint Louis College of Music.
Sa carrière commence véritablement en 2011, lorsqu’elle rentre en France. Elle joue et chante
dans de nombreuses formations, et intègre deux comédies musicales du Syppox théâtre /
production.
Actuellement étudiante dans la classe jazz du Conservatoire de Montpellier, toujours aux côtés
de Serge Lazarevitch, Sandra s’apprête à passer son DEM.

Caroline Lavina / voix
●

Caroline Lavina a commencé la musique avec l’apprentissage du piano classique à l’âge 7ans.
Durant son adolescence, elle se tourne vers la guitare et ce n’est qu’à la fac, en parcours
musicologie, qu’elle commence le chant et l’improvisation, dans l’atelier jazz de Pierre
Bensoussan. C’est également à cette époque que Caroline s’intéresse aux rythmes impairs et à
la polyrythmie, en participant aux cours de Joël Allouche.
Elle finit par intégrer la classe de jazz de Serge Lazarevitch au Conservatoire de Montpellier,
dans laquelle elle continuera à développer sa technique et ses conaissances en jazz vocal.
Dès 2015 elle intègre le groupe de folk Woodentrees en tant que chanteuse choeurs & claviers.
En 2016,elle rejoint le groupe de chanteuses instrumentistes Laiine, dans lequel elle chante,
arrange et joue de la guitare.

Hervé Duret / guitare
●

Musicien passioné, Hervé débute son parcours d’artistesen multipliant les rencontres et mes
expériences dans le domaine du jazz et des musiques improvisées. On le retrouve également
comme guitariste et arrangeur dans les domaines de la pop électro et des musiques métissées.
Enseignant pendant plus de 10 ans, Hervé est aussi un pédagogue. Il met son savoir en
pratique lors de collaborations avec le Collectif koa sur des concerts jeunes publics.
Aujourd’hui, Hervé évolue au sein de trois groupes : La Guinguinche [jazz & musiques du
monde], Super Cargo [jazz aérien], Blanc [jazz & rock, chanson].

Pablo Auguste / basse
●

Étant passé par la batterie et la guitare, c’est à l’âge de 16 ans que Pablo décide de faire de la
basse son instrument de prédilection. Tout d’abord attiré par le funk et le hip-hop, c’est grâce à
des artistes tels que Robert Glapser ou Roy Ayers qu’il découvre le Jazz et la musique
improvisée.
En 2012 il fut repéré par Neil Conti (ancien batteur de David Bowie) qui lui permit d’intégrer le
collectif de jazz funk «Neil Conti & the Lazy Sundays». Cette expérience fut pour lui une pierre
angulaire dans son apprentissage en tant que musicien et lui donna l’envie d’approfondir ses
connaissances de l’instrument. L’année suivante, Pablo intégre l’école du Jam pour 2 ans et en
2015 il est admis au Conservatoire de Montpellier, dans le Département Jazz où il y étudie
toujours.
Durant ces 6 dernières années, Pablo a accompagné des artistes tels que Jean-Louis Palumbo
(Rinôçérôse) ou Ndobo Emma, fut bassiste de session pour Justin Lavash, Meyso ou encore
Lola Parnell et co-créa le groupe Late Notice (hip-hop jazz).

Killian Rebreyend / batterie
Actuellement étudiant au Conservatoire de Montpellier dans le département de
jazz auprès de Serge Lazarevitch, Patrice Héral, Alfred Vilayleck, Daniel
Moreau... la musique de Killian est influencée par de nombreux artistes de jazz
tels que Bill Evans, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Mark Guiliana...
À ce jour, Killian évolue déjà dans plusieurs projets : Late Notice (hip hop, jazz),
Jeenko (jazz, funk), Arc Trio (modern jazz) et Kunzit.
●
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http://www.kunzit.fr
Retrouvez Kunzit sur les réseaux sociaux (Facebook & Youtube) !

