
Cagnes région

L
e jeune pianiste et com-
positeur français 
cagnois Adrien Brandeis 

a décroché le prestigieux 
« Letter One Rising Stars Jazz 
Award » et a été sélectionné 
pour jouer au prestigieux 
Nice Jazz Festival 2 019. « Un 
immense bonheur » pour cet 
artiste, très attaché à Ca-
gnes-sur-Mer, sa ville d’en-
fance. 
Adrien a remporté ce prix 
renommé axé sur la décou-
verte de nouveaux talents 
du jazz européen en devan-
çant plus de 230 artistes de 
tout le continent. Il va lui per-
mettre de se produire avec 
son quintet dans sept des 
principaux festivals de jazz 
européens, dont le Heineken 
Jazzaldia, qui se tiendra à 
Saint-Sébastien du 24 au 
28 juillet 2019. Au sein du 
jury figurait notamment, le 
chanteur et pianiste anglais 
Jamie Cullum, l’une des plus 
grandes stars actuelles du 
jazz. 
Issu d’une famille de musi-
ciens amateurs, Adrien Bran-
deis baigne dans l’univers 
musical depuis tout petit. 
« Je joue du piano depuis mon 
plus jeune âge. D’abord pour 
le loisir puis à 18 ans j’ai eu le 
déclic. Je me suis vu pianiste 
et rien d’autre », déclare-t-il. 

Un début musical 
à Cagnes puis à Nice 
Né à Annecy en 1992, sa fa-
mille déménage rapidement 
à Cagnes où il passe toute 
son enfance. « J’ai commencé 
à faire de la musique là-bas. 

Pendant le lycée, j’ai d’abord 
monté un groupe de rock avec 
des amis. Nous avons réalisé 
des petits concerts dans des 
bars du Vieux-Nice en 2010, 
avec notamment le guitariste 
Guy Zenouda. Puis je me suis 
inscrit au conservatoire de Ca-
gnes après le bac », explique-
t-il. Au côté de son célèbre 
professeur Philippe Coco-
gne, il découvre les musi-
ques latines dont il va forte-
ment s’inspirer dans son pre-
mier album. 
Il intègre ensuite le conserva-
toire régional de Nice en 2014 
dans la classe de piano jazz 
de Robert Persi. Actuelle-
ment à Paris, il termine son 
diplôme d’études musicales 
et joue en parallèle dans de 

nombreux concerts. 
 
Plus d’une trentaine 
de dates par an 
Avec plus de 60 dates en 
deux ans, Adrien Brandeis 
enchaîne les tremplins musi-
caux et les concerts, aussi 
bien en France qu’à l’étran-
ger : « Avec mon quintet, c’est-
à-dire mes quatre autres mu-
siciens (1), nous avons joué au 
Jazz Mandu au Népal, mais 
aussi dans des festivals inter-
nationaux en Inde, au Ca-
nada, Brésil… On bouge tout 
le temps ! », ajoute-t-il. Avec 
plus de 6 heures de piano 
par jour, le pianiste enchaî-
nera aussi les concerts dans 
la région, notamment sur la 
place du Château de Cagnes-
sur-Mer en septembre pro-
chain, à Cannes, Nice ou en-
core la Colle-sur-Loup. Il ter-
minera la tournée de son 
premier album en juillet pro-
chain, au Nice Jazz Festival. 

Le Nice Jazz, 
« Une grande fierté » 
C’est grâce au tremplin in-
ternational Letter One Rising 
Stars Jazz Award qu’il a dé-
croché sa place au célèbre 
festival de Nice. « On m’a an-
noncé ma victoire il y a deux 
mois. C’est une grande fierté 
pour moi et ma famille. Cet 
événement reste très symboli-
que à mes yeux, de grandes 
pointures viennent chaque 
année. J’ai assisté à de nom-
breux concerts là-bas. Bientôt 
ce sera mon tour, j’ai vrai-
ment hâte ! », se réjouit-il. Le 
Brandeis quintet se produira 

le samedi 20 juillet au théâtre 
de verdure à 19h30. 
 
Euforia 
leur premier album 
Enregistré au Studio 26 à An-
tibes il y a deux ans, Euforia 
parle de la vie privée de l’ar-
tiste : son enfance mais aussi 
ses influences musicales, tel 
que le pianiste Michel Ca-
milo, Bill Evans ou encore 
Chick Corea. 
Résultat ? Un mélange de 
latin jazz et de musique afri-
caine : « J’ai voulu créer un 
album vivant, énergique avec 
des morceaux euphoriques, 
d’où l’origine du titre ! Mon 
côté rockeur m’a également 
influencé, j’ai voulu garder ce 
dynamisme et ne pas jouer 
un jazz trop classique. Un de 
mes morceaux nommé Satao 
comporte du free jazz qui 
casse les codes de l’improvi-
sation traditionnelle », pré-
cise-t-il. 
Le cinquième titre de son 
album parle quant à lui de 
sa maison d’enfance à Ca-
gnes, chemin des Tamaris. 
Un deuxième album promet-
teur au titre inconnu sera 
lancé d’ici 2020. 
On devrait beaucoup parler 
d’Adrien et de son quintet à 
l’avenir, comme l’a prédit le 
jury du Letter One Rising 
Stars Jazz Award ! 

MARIE-CAMILLE 
LAMERCY ET L.Q. 

1-Pour l’album Euforia, il était entouré du 
Cagnois Joachim Poutaraud au saxophone 
alto, de Guillaume Leclerc à la basse, de 
Ludovic Guivarch à la batterie, et de Philippe 
Ciminato aux percussions.

Enfant de Cagnes, il a remporté le prestigieux Letter One Rising Stars Jazz Award, ce qui lui a 
ouvert les portes du Nice Jazz festival où il se produira cet été

Adrien Brandeis qui a vécu à Cagnes-sur-Mer pendant plus de douze ans, a con-
vaincu le jury du Letter One Rising Stars Jazz Award par « sa musicalité excep-
tionnelle et son approche innovante ».                                                                                     (DR)

Adrien Brandeis, étoile 
montante du jazz mondial

Le quintet Brandeis actuel, de gauche à droite : 
Adrien Brandeis ; les Niçois Romann Dauneau 
(basse) et Philippe Ciminato (percussions) ; le 
Cagnois Joachim Poutaraud (saxophone) ; et le Bio-
tois Félix Joveniaux (batterie).                                (DR)
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