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ERIK TRUFFAZ QUARTET 

PARIS TOUR 
Un film live  

Une coproduction Foufino / Kidam / Mezzo 
 

 
Depuis un peu plus d’une décennie, Erik Truffaz se promène sur les sentiers du jazz fusion. 
Découvert par ses expérimentations très abouties de The Dawn et Bending New Corners 
mêlant jazz et drum & bass, puis world…, l’univers de ce trompettiste hors normes reflète 
l’aboutissement de ses rencontres et collaborations musicales novatrices. Kidam propose 
un portrait musical de son Quartet sous la forme d’un montage de cinq lives filmés à Paris 
du 10 au 14 décembre 2007. 
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En décembre 2007, pendant cinq jours, Erik Truffaz et son Quartet ont fait une tournée de 
petites salles parisiennes. Ils ont donné chaque soir un concert avec des thèmes et des 
invités différents. Coproduit avec Foufino, la société de production du Erik Truffaz Quartet, ce 
film est un live de 90 minutes qui retrace cette tournée parisienne.  
 
Depuis sa création, Kidam a produit de nombreux films musicaux. Que ce soit sous la forme 
de documentaires, de clips ou de captations, ses créations s’articulent autour de la volonté 
de rechercher de nouvelles écritures pour mettre la musique en image. Avec ce projet, nous 
avons voulu poursuivre cette dynamique et produire un film aventureux et expérimental, 
fidèle à nos précédents travaux et au parcours de Truffaz. 
 

 
 
 
Le réalisateur Jeremiah travaille depuis plusieurs années dans l’univers du film musical. Ses 
collaborations avec des artistes aussi différents que le groupe REM, le songwriter américain 
Jeffrey Lewis, le duo d’improvisateurs français Bumcello ou le chanteur anglais Piers 
Faccini sont de brillants exemples de sa faculté à faire des films non pas sur la musique 
mais avec la musique.   
 
Séduit par cette qualité, Erik Truffaz l’invita dès 2007 à venir filmer l’enregistrement du 
dernier album de son Quartet, puis à assurer la production du clip « Nobody puts baby in the 
corner ».  
 
Recherchant avant tout une rencontre artistique forte avec un cinéaste, Truffaz n’avait 
jusque-là que peu travaillé avec l’image - sa seule réelle collaboration dans le passé fut avec 
le réalisateur Siegfried. C’est ce précieux échange entre créateurs qui est le moteur de ses 
collaborations et permet aux images et à la musique de se conjuguer harmonieusement.  
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Dans chacun de ses films, Jeremiah cherche à mettre en lumière des histoires cachées 
dans la musique. Dans le cadre de la musique filmée, il pense son film comme une manière 
de mieux comprendre la musique, de la faire sienne, sans jamais abuser d’effets ou laisser 
l’image prendre le pas sur elle. Durant le concert qu’elle filme, l’équipe de tournage forme 
avec les musiciens un seul et même groupe. Par la suite, le montage retranscrit ces 
échanges, relatant ainsi l’histoire d’une rencontre.  
 
Jeremiah exprime très concrètement cette démarche dans son expérience de cadreur où la 
caméra devient parfois un réel prolongement de son corps, et où il réussit à marier la 
technique et l’organique. Son écoute, sa capacité à imprimer des affects à l’image et à faire 
partager cette même approche à son équipe, font de lui un atout majeur de la réussite de 
cette captation. Nous avons également eu la chance de profiter de la présence de l’excellent 
cadreur Vincent Moon, réalisateur historique des Concerts à Emporter, sur chacun des 
concerts de la tournée. 
 
 

 
 

« Nous aimons le travail de Kidam, les images de Jeremiah transcendent notre 
musique,  notre dernier clip, les concerts à emporter ainsi qu’un film 
sur les coulisses de l’enregistrement de notre dernier disque ont été 

de réelles rencontres entre nos univers. 
La fraîcheur de son travail m’épate tout simplement. 

 
Donc main dans la main, nous souhaitons continuer à créer, inventer et 

vivre le présent, le passé et le futur avec lui et son équipe, Kidam. » 
 

Erik Truffaz
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- Biographie d’Erik Truffaz - 

Ce trompettiste suisse est un des rares jazzmen qui ait dernièrement réussi à réunir une 
scène et un public éclectique. Le succès d’Erik Truffaz se base sur une musique métissée 
s’appuyant sur le hip-hop et le rap, world, dub ou drum’n’bass, …  

Truffaz a étudié au conservatoire de Genève avant d’intégrer l’orchestre de Suisse 
Romande. Il a ensuite créé le groupe Orange dans lequel on trouve le batteur Marc Erbetta, 
qui est encore à ses côtés aujourd’hui.  

Au milieu des années 90, Erik Truffaz a fait avancer la scène « électro ». Avec les albums 
The Dawn et Bending New Corners, il a le premier donné une version acoustique de la 
drum’n’bass, qui était alors exclusivement une affaire d’ordinateurs et de boites à rythmes 

Mais Erik Truffaz est aussi imprégné de chanson française, de rock, de musique électro, le 
jazz est une partie de son univers qui fait écho par l’improvisation aux autres musiques : 

 

 « Je ne fixe aucune limite à mes emprunts, je ne m’interdis aucune exploration culturelle ou 
sonore… Et puis je pense que prôner un certain métissage artistique a un vrai sens 
politique. » 

 

Pour comprendre la musique d’Erik Truffaz, il faut revenir à sa rencontre avec la formation 
Silent Majority : les membres de ce groupe (le rappeur Nya par exemple) ont fait son 
succès. En effet, la carrière du trompettiste connaît un réel essor suite à sa rencontre avec 
les membres de Silent Majority. Erik Truffaz joue sur leur album Curfew de 1993.  

Suite au succès de l’œuvre, Nya, Giuliani, Erbetta, Muller et Truffaz explorent les courants 
funk et drum’n’bass. Le son de l’artiste trouve son succès dans cette alchimie. Les albums 
The Dawn et Bending New Corners en sont un parfait exemple.  

 

Discographie : 
- Out of dreams (1997)  
- The dawn (1998) 
- Bending new corners (1999) 
- Mantis (2000)  
- Revisite (2001) 
- The Mask (2001) 
- Saloua (2003) 
- The Walk Of The Giant Turtle (2005) 
- Face à Face (2CD) (2005) 
- Arkhangelsk (2007) 
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- Biographies des invités - 

Mounir Troudi   
Le bluesman tunisien et spécialiste des chants liturgiques et 
bédouins s’est engagé à imposer son style musical, à savoir 
un blues qui s’inspire des chants liturgiques et bédouins et 
mixés avec du jazz et du funk. 
 
 
 
 
 

 

Ed Harcourt  
Ed Harcourt (Edward Harcourt-Smith) est né le 14 Août 
1977 à Lewes, Brighton (East Sussex). Il apprend le piano 
dès l'âge de 9 ans. Puis en quelques années, il développe 
ses qualités de musicien en intégrant un groupe d'indie 
music Snug. Il manie aussi bien la basse que le piano, la 
guitare ou la batterie. Cet anglais pur jus est influencé 
musicalement par Tom Waits, Nick Drake, et s'inspire 
également de jazzmen comme Chet Baker ou de chanteur 
de blues comme Screamin'Jay Hawkins. 

 

NYA  
Cet artiste Suisse, né en 1970, découvre lors d’un séjour 
aux États-unis en 82 les poètes du dub tels que Linton 
Kwesi Johnson et Benjamin Zepheniah. Ce fut une 
révélation. Ajouter à ça du hip-hop old school tel que 
Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Run DMC… On 
obtient un cocktail musical signé NYA. C’est ainsi qu’il 
fondât le collectif Silent Majority en 1993, où l’on retrouve 
Marcello Giuliani à la basse et Erik Truffaz à la trompette. 
 
 
 

 

Oxmo Puccino  
Oxmo Puccino commence à rapper en 1995, en 
participant à de nombreux projets musicaux. Avec Time 
Bomb, il collabore avec Booba, les X-men du 20e, Lunatic, 
Hifi et d'autres. En 1997 apparaît L432, une compilation 
dans laquelle on retrouve un des plus somptueux 
morceaux de ses débuts : "Pucc fiction". Il sort son 
premier album studio "Opéra Puccino" en 1998, puis 
"L'Amour est mort" en 2001 et enfin "Cactus de Sibérie" 
en 2004. En 2006, il sort chez Blue Note, un album en 
collaboration avec le groupe The Jazzbastards appellé 

              Lipopette Bar.  
 

Contact : kidam 
8 rue edouard robert, 75012 Paris – Tel : +33 (0)1 46 28 53 17 

www.kidam.net 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Time_Bomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Time_Bomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Booba
http://fr.wikipedia.org/wiki/X-men
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lunatic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hifi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Studio_d%27enregistrement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blue_Note
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Jazzbastards&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipopette_Bar


  

- Filmographie sélective du réalisateur Jeremiah – 

 
2007  

• Réalisation & montage d’un film de 40 minutes sur les 5 concerts à Dublin de 
REM. 

• Nobody puts Baby In the Corner Clip Erik Truffaz Quartet ( Kidam, Foufino) 
• EPK Erik TruffazQuartet (26’) (EMI) 
• Concerts à emporter avec  Erik Truffaz, The Young Gods, Piers Faccini, Cyril 

Atef, Coming Soon, Sophie Hunger, Islands, Jack Penate, Cocoon… 
• Monkeys and babies are scary doc musical sur Jeffrey Lewis 52’ 
• La langue des chats, clip sur la chanson de Franck Monnet (3’50’’ kidam / Tot 

ou Tard) 
 

2006 
• EPK Frank Monnet (Tôt ou tard) 
• EPK Seb martel (Corrida) 
• EPK Julien Cottereau (Moteur) 

 
2005 

• Solid Water, clip sur une musique d’Alex Yet (écriture, réalisation, montage) 
(4’30). Kidam. 

• Anxiety Attack, clip de Jeffrey Lewis (écriture, réalisation, montage). Kidam – 
Rough Trade Records. 

 
2004 

• Captations live, EPKs : Vic Moan, Jeffrey Lewis, Seb Martel, Mathieu Boogaerts, 
Franck Monnet, Camille, CongopunQ, Ikue Mori, Vincent Ségal, Bumcello, Adam 
Green, Barbara Carlotti… 

• Death in breast, fiction (écriture, réalisation, montage) avec Bumcello. (4’30) 
kidam 

• Participation à l’adaptation du ‘Moine et le Vénérable’ de Christian Jacq, long-
métrage de Jean-Luc Voulfow. 

• Sick as a dog, court-métrage avec Julien Cottereau (écriture, réalisation, 
montage). Kidam. 
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- Présentation de Kidam - 

 
 Fondée en 2006 dans le prolongement des activités de l’association du même nom 
créée en 2002 par Alexandre Perrier et Jérôme Derathé, Kidam rassemble dès son origine 
des réalisateurs, ingénieurs du son, musiciens, scénaristes et plasticiens, associés pour 
œuvrer librement à la réalisation et à la diffusion d’œuvres audiovisuelles novatrices. 
 
 
La collaboration avec des partenaires institutionnels entre 2002 et 2004 marque le début 
de l’activité de ce collectif. Ainsi, des commandes pour le Parc de la Villette, l’Office Franco-
allemand pour la Jeunesse, ou la Fondation Saint-Exupéry ont été réalisées. Parallèlement, 
Kidam oriente une réflexion générale sur les liens entre musique et cinéma au travers 
d’essais, de formes courtes, et de documentaires.  
La structure collabore avec de nombreux artistes de la scène française et internationale. 
Parmi eux Jonas Mekas, Bumcello, Seb Martel, Camille, Jeffrey Lewis, Erik Truffaz, Mathieu 
Boogaerts ou encore Herman Dune. Elle est peu à peu reconnue pour l’originalité de sa 
vision de la création contemporaine qu’elle veut éclectique et singulière.  
 
 
Depuis 2004, à la croisée de ces chemins documentaires et artistiques, Kidam se diversifie 
tout en pérennisant ses collaborations avec Tôt ou Tard, EMI, Because, Beggars Banquet, 
Rough Trade, Blue Note.  
 
Kidam a produit 2 documentaires (A skin, a night et Llik your idols) et collabore depuis 2006 
avec la Blogothèque pour les concerts à emporter 
 
L’ambition de cette société est désormais de développer son activité et de soutenir des 
projets d’envergure (documentaires de création et fictions) mais surtout de qualité, dans une 
recherche constante de modernité et de pertinence. 
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Informations générales 

Titre : Truffaz Quartet Paris Tour 

Genre : Live Musical 

Durée : 90 minutes 

Format : HDV 

1er Diffuseur : MEZZO 

 

Liste Technique 
Auteur-Réalisateur :   Jeremiah  
 
Caméra / images : Jeremiah 

 Vincent Moon 
 Fred Mortagne 
 Yves Kupper 
 Justin Meekel 
 Manu Levy 
 Miko Paillot 
 Antoine Renouard 
 Gaspar Claus 

 
Montage : Antoine Kerninon  

 Jeremiah 
 
Mixage : Salvatore Dardanno 
 
Producteur : Alexandre Perrier / Kidam 
 
 

Diffusions Mezzo  06/11/08 à 20h30 
 15/11/08 à 00h00 
 24/11/08 à 04h00  
 07/12/08 à 02h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la participation du Centre National de la Cinématographie 
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