Formation originale
Banjo, Sax baryton & sax alto

www.triofonik.com

Un trio dynamique, festif et dansant!

Présentation du groupe :
Triofonik est une formation très originale avec 1 banjo et 2 saxophones (Alto et
Baryton).
Ces trois musiciens complices, issus de la fanfare Samenakoa, s'amusent à réinventer
avec ingéniosité et fraicheur un répertoire étonnant de chansons (Bourvil,
Brassens, Lio, Brel, Gainsbourg...) et de standards de jazz connus. Les
arrangements originaux dépoussièrent et dynamisent ce répertoire riche et varié. Au
delà de la qualité de l'interprétation, le trio apporte une touche de raffinement et de
gaité. D'un jeu précis et ciselé, Triofonik vous entraine dans un univers ludique,
dynamique, dansant et festif. Ils s'emparent avec bonheur de la scène comme de la
rue, avec le même élan artistique pour partager avec vous des moments musicaux
entrainants, légers, intimes et vrais.

Expériences :
Les musiciens de Triofonik évoluent ensemble dans diverses formations depuis plus de
6 ans et sont professionnels depuis plus de 10 ans. Forts d'une expérience riche en
émotions, en rencontres et en découvertes, ils décident de mettre leurs talents au
service d'une formation musicale atypique. Une excellente connaissance de la musique
de rue, de la déambulation et du contact avec le public permet à Triofonik d'élargir son
audience et d'accéder aux programmations des clubs, scènes, festivals et événements
privés. Avec plus de 2 heures de répertoire, le trio sait distiller une ambiance
chaleureuse, rythmée ou dansante, de quoi faire l'unanimité du public.

Pratique :
En fixe ou en déambulation, en acoustique ou sonorisé, le groupe s’adapte à toutes
les situations.
Pour plus d'informations, consultez la fiche technique.

Alexandre BARETTE :
Sax Baryton, Musicien, compositeur, monteur-son .

Après un diplôme de piano au CNR de Marseille, un 1er prix en
saxophone ainsi qu'un 1er prix de Musique de Chambre, il travaille
l'improvisation à la classe de Jazz au Conservatoire et étudie la
composition et l'arrangement à l'IMFP. Parallèlement, il obtient une
maîtrise à la MST Audiovisuel d' Aubagne, puis un DESS option
Son à l' Image.
Actuellement, il joue du Saxophone Baryton, Alto et de la flûte
traversière dans plusieurs formations, et donne des concerts
autour du monde (Paris, Munich, Berlin, Prague, Vienne,
New-York...) avec les groupes : Samenakoa, Trio Tentik, Slapstick
Quintet, Slapstick Duo, Sardar Orchestra, Jo Corbeau et avec les
compagnies de danse : Picapica, La Innombrable, Mouvimento.

Arnaud FARCY :
Sax Alto, Musicien, multi-instrumentiste.

Il débute le saxophone classique et contemporain à 12
ans au conservatoire. Il a la faculté à 15 ans de travailler
parallèlement le jazz et l'improvisation. Entre 2002 et
2008, il poursuit des études de physique. Dans le cadre
de son master 2 acoustique, il étudie l'influence du
musicien sur le son du saxophone explorant ainsi
l'approche physique de l'instrument. Aujourd'hui, soliste
reconnu, il pratique le saxophone alto, soprano et ténor et
également la contrebasse et la flûte traversière. Il joue
actuellement pour Starfish connection, Samenakoa,
Swing&Wesson, Gershwin&Fire, La Rumeur, Slapstick
Quintet…) Actuellement, il prépare son 1er prix à la classe
de jazz du CNR de Marseille.

Renaud MATCHOULIAN :
Banjo, Musicien, Compositeur, Arrangeur .

Il se forme d’abord à la scène Pop Rock locale, avant d’étudier le
Jazz au CNR de Marseille où il obtient son DEM . Il est à l’origine
de divers projets Jazz au répertoire original : Match Quartet,
Snap, Yades Quartet, Les Sérénnadeurs. Il officie également à la
guitare dans différentes formations et spectacles : Quelle mouche
me pique, le Ballet Follebe , Giuben, Spectacle “Tu n’as pas besoin
de mes rêves “, l’Orchestre de Chambre de Ville, MamZelle Match
Duo , New Soul People…
Compositeur hétéroclite, Renaud MATCHOULIAN est à l’origine de
nombreuses B.O., qui vont du spectacle pour enfants, au courts
métrages, en passant par différentes performances artistiques :
Tata cantine, Bonhomme, Merco de l’an 2000, Escaliers, En direct,
Matchouli...
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