


Autour des compositions du guitariste Clément Piezanowski, Tactus explore un

univers protéiforme où plusieurs lignes s'entrecroisent, se séparent et se

rejoignent. Derriere le foisonnement de cette musique polyrythmique et

polyphonique, il y a un cœur qui ne cesse de battre. C'est la pulsation sous-

jacente, tranquille, universelle et éternelle : le tactus.

Créé à I'initiative de Clement

Piezanowski en 2016, Tactus débute

par une collaboration fructueuse avec

la pianiste Delphine Deau. Après

plusieurs essais, la section rythmique se

précise autour de Patricio Lisboa à la

contrebasse et Seong Jae Cha à la

batterie. Lorsqu'en 2018, Benoit

Meynier (Saxophone tenor) rejoint le

groupe, Tactus devient un quintet.

En 2019, Tactus sort un premier album,

Contours et participe en tant que

finaliste à plusieurs tremplins, dont le

Golden Jazz Trophy où il remporte le

2eme prix du Jury.

Depuis, le groupe se produit régulièrement dans les Jazz clubs de région parisienne. 



SPIDERS, SPIRALS AND FROGS 

Nouvel album / Sortie officielle le 25 mars

Cet album est comme un journal intime : une moisson des créations qui

m’ont accompagnées de septembre 2019 à aujourd’hui. 

Je les ai partagées avec les musiciens de Tactus et leur contribution a

été capitale, sans eux ces chansons n’existeraient pas sous cette

forme…"  Clément Piezanowski

"J'ai toujours envisagé la musique comme une clé ouvrant des portes

vers des mondes cachés, secrets, magiques/mystérieux mais réels….

comme une force qui aurait des vertus holistiques, qui permettrait de

s’interroger et de communiquer à tous de l’énergie et de la joie, au-

delà des frontières, et des cultures, de façon universelle. C’est dans cet

esprit que les morceaux présents sur cet album ont été réalisés. Ils ont

été créés à partir d’une idée simple, un rythme, une mélodie, une

impression, qui combinée à un autre fragment musical (un autre rythme

par exemple) devient un nouvel objet sonore, à la façon des alchimistes

qui fondent des métaux pour en créer de nouveaux. 

A partir de ce canevas, les pièces se sont développées, comme mues par un processus naturel et ont

commencé à raconter des histoires. 

Elles évoquent des créatures hybrides, ambivalentes, parlent de voyages, 

de cheminements intérieurs, de barrières à dépasser, de mythes. 

Elles sont surtout des invitations à l’introspection et à se frayer son 

propre chemin, grandir, sans trop prêter attention aux bruits extérieurs 

du monde.



Clément a étudie le Jazz à I'Arpej avec Bertrand

Chapelier, et l'écriture musicale classique au

Conservatoire du Xème a Paris dans la classe de

Jean Michel Bardez.

En 2010, il part en voyage artistique à New York

où il s'immerge pendant 4 ans dans le monde du

Jazz contemporain, avant-gardiste et polyglotte.

Il y rencontre Steve Coleman, Tyshawn Sorey,

Tony Moreno, Ari Hoenig, Marc Mommaas,

Jean Michel Pile, Miles Okazaki, Ben Monder

et pleins d'autres...

C'est dans ce contexte que son désir de

composer émerge, encouragé par son professeur

et mentor Marc Mommaas avec qui il étudie la

polyrythmie, et les différentes métriques.

En 2014, il rencontre la pianiste Delphine Deau

et commence une collaboration musicale. Leurs

premiers concerts rendent hommage à Wes

Montgomery, mais très vite ils se mettent à

jouer leurs propres compositions. En 2016, il

fonde le groupe Tactus, autour de ses

compositions personnelles les amenant à un

premier album Contours en 2019.

Clement Piezanowski
Guitariste



Delphine Deau 
Pianiste
Pianiste depuis son plus jeune age, Delphine

étudie le classique à Paris jusqu'à sa majorité

puis commence le jazz au CRR d'Annecy en

parallèle de ses etudes. De retour à Paris, elle

intègre le CRR en 2012 et obtient son DEM au

terme de deux années d'études aux côtés

notamment de Benjamin Moussay, Pierre

Bertrand et Emil Spanyi.

Leadeuse et compositrice, elle emmène son

quartet Nefertiti sur le devant de la scene

depuis plus de 6 ans   Lauréat Jazz migration,

ler prix de groupe Euroradio Jazz Competition

à Copenhague...

En tant que sidewoman, on a pu la voir dans le

groupe Kuartet'z lauréat du tremplin Jazz à

Sete en 2015, ou encore dans le projet

"Shortstories" de Julie Lallement.

Depuis 2017, c'est surtout avec "Tactus" qu'elle

apparait le plus souvent et avec lequel elle

remporte le ler prix de soliste aux Trophées

du Sunside.



Seong Jae Cha 
Batteur
Né à Seoul en Corée du Sud, Seong Jae Cha

commence à jouer de la batterie à I'age de 15

ans dans une église de sa ville natale. A 21 ans, il

entre au Dong-Ah Institute of Media and Arts

pour étudier la musique. II y joue du jazz et

d'autres styles modernes avec plusieurs groupes,

puis valide son diplôme après 2 ans.

La meme année il intègre la fanfare militaire

nationale dans le cadre de son service militaire.

C'est I'occasion pour Seong Jae de jouer dans un

grand orchestre classique, mais aussi

d'apprendre la musique traditionnelle Coréenne.

Il décide ensuite de partir en Europe et s'installe

a Paris, désireux de faire évoluer son art en

allant a la rencontre des cultures européennes. Il

étudie actuellement au Conservatoire

d'Aubervilliers. II est également membre du

LONY quartet.



Benoit Meynier   
Saxophone tenor

Benoit Meynier, saxophoniste tenor, alto et

soprano  découvre le jazz à travers la

discotheque familiale puis, plus tard, au Jazz

Club de Dunkerque qui lui permettra de

découvrir de nombreux musiciens français et

étrangers tous venus d'horizons divers.

Par la suite, son apprentissage le mènera à

frequenter la classe de jazz du conservatoire

de Lille, I'Association des Musiques

improvisées (A.M.I.) ainsi que le CMDL

(Centre des musiques Didier Lockwood) et le

Conservatoire de Bobigny.

Au cours de sa formation, il aura l'opportunité

de rencontrer des figures telles qu'André

Jaume, Larry Schneider et Mark Giuliana. Il

enseigne le saxophone et se produit dans

différentes formations telles que le Penrose

Trio dont il est I'un des membres fondateurs

(album sorti en septembre 2020 sur le label

DELUGE), et le quatuor de saxophones Yosh.



Patricio Lisboa
Contrebasse
Patricio Lisboa débute ses études de guitare

classique au conservatoire du Chili en 1995, puis

se tourne vers les musiques actuelles et la

guitare électrique. En 2005 il obtient le diplôme

"Maîtrise en arts, Mention en théorie de la

musique" à I'Université du Chili,  et parallèlement

poursuit ses études de guitare classique, guitare

Jazz et démarre la contrebasse classique. Il fait

alors partie de plusieurs formations qui

fusionnent différents styles musicaux et rythmes

traditionnels latino américains.

En 2007 il s'installe en France, continue ses

études de musique et obtient un DEM en

contrebasse Jazz au CRR95. Il se produit comme

contrebassiste dans différents groupes dont

Cantaro, La Bizikleta, Pajaro Canzani

Acoustic Project, Mariana Montalvo, Freddy

McQuinn and the Humans of Earth, Cuerpo F,

Abderraouf Ouertani Quartet, Léandro

Bonfilglio trio, Diego Aguirre (DAZ) trio et

Penrose Trio.

En 2019 il entame une collaboration avec Minino

Garay et Magic Malik qui l'amène à jouer dans

plusieurs jazz-club en France.



www.thetactus.com

Spiders, Spirals and Frogs 
Sortie officielle le 25 Mars 2022

En écoute sur demande

https://www.instagram.com/thetactus/
https://www.facebook.com/tactusjazzband/
https://www.youtube.com/channel/UCTOP_XIxQoXKlID5MYmvj5Q?view_as=subscriber
http://www.thetactus.com/


Infos & Programmation : Thetactus@gmail.com

Relations Médias : Julie Cantin - Julie@gingermediacom.com - 06/21/61/14/80
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