" MISSIDAH "

Mihaï TRESTIAN cymbalum
Simon MARY contrebasse
Daniel GIVONE guitare

Complices sur scène depuis de nombreuses années, ces trois musiciens
habitués des festivals et scènes nationales et internationales
proposent de nouvelles compositions matinées de jazz, de musique
manouche, de sonorités d’Europe de l’est ou de musique népalaise.
Un « jazz du monde » sans frontières,
emprunt de grooves, de mélodies et de virtuosité.
« Ce tout nouveau projet a vu le jour pendant le confinement début 2021,
période pendant laquelle, habitant tous les trois à proximité, nous nous
sommes retrouvés régulièrement pour le plaisir de jouer ensemble et pour
partager et tester de nouvelles compositions.
Nous avons naturellement concrétisé notre travail par l’enregistrement
d’un album de 10 titres qui sortira à l’automne 2021. »
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Mihaï TRESTIAN / Cymbalum

D’origine moldave, Mihaï Trestian est l’héritier des
écoles classiques et populaires dans les
c o n s e r vat o i r e s d e C h i s i n e a u , B u c a r e s t e t
Budapest. Il débute son parcours en tant que
concertiste et musicien traditionnel. Il obtient le
premier prix au concours National de Stepan
Neaga et international Barbu Lautare. Il a été
membre de l’orchestre Tele Radio Chisinau Folclor.
En Roumanie, il a participé à l’ensemble Baladele
Deltei et Floricica la Munte. Suite à une résidence
et création à l’abbaye de Royaumont, il intègre les
tournées Chants du monde de Jean Marc
Padovani en 2000-2001.
En 2002 il rencontre la formation Translave à
l’occasion de la création de l’album Marinarul. Puis il intègre le Jerez Le Cam ensemble
en 2007 pour la création de Nubes y tangos et y poursuit les collobarations. En parallèle
il développe sa carrière dans le jazz, la musique classique et contemporaine, avec entre
autre, Eric Marchand, Sébastien Giniaux, Yom, Daniel Givone, Ars Nova Ensemble,
Ensemble Intercontemporain de Paris, Philarmonique de Nantes, … Il a aussi créé son
quintet, Çiocan, avec des compositions personnelles.
Depuis sa rencontre avec le violoniste Amit Weisberger, il se passionne pour la musique
Klezmer et joue dans "Yiddishé fantazyé" (trio klezmer ancien) et dans la fanfare
"Beigale Orkestra ».
Il joue actuellement avec le « Petit Mish-Mash » groupe de la nouvelle scène Klezmer
avec lequel il accompagnera la nouvelle création de Bartabas au théâtre équestre de
Zingaro (création octobre 2021).
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Simon MARY / Contrebasse

Au cours de ses rencontres, il jouera avec Steve
Potts, Denis Leloup, Georges Arvanitas, Baptiste
Trotignon, Sara Lazarus, Kenny Wheeler, Alain
Jean-Marie, Méderic Collignon, John Betsh,
Geoffroy Tamisier, Gaël Horellou, Daniel Givone,
Lolo Bellonzi, François Chassagnite, Eric Barret,
Il fonde en 1996 le groupe MUKTA dont il est le
compositeur, fusion de jazz et de musique
indienne, qui sera un des précurseur en Europe du
« world jazz » (6 albums, 2 nominations aux
Victoires de la Musique Classique et du Jazz et 15
ans de tournées à travers le monde).
I l r é a l i s e d e n o mb r e u s e s c o m p o s i t i o n s e t
arrangements pour des petites formations Jazz,
orchestres à cordes et pour des chanteurs
(Philippe Katerine, Alexis HK, Leïla Huissoud)
ainsi que des musiques pour le cinéma (longs et
courts métrages).
Quatuor à cordes "Bleu d'Orient" Sélection du Jury
au Concours National de Composition d'Epône
2020
En 2018 il fonde la formation Krystal Mundi, croisement de jazz, musiques du monde et
classique. Le premier album sort fin 2019 « Krystal Mundi » (Label Ouest/L’autre
distribution) suivi d’une trentaine de concerts.
En tant que contrebassiste-bassiste, il participe à de nombreux projets dans les domaines
de la musique traditionnelle, de la chanson française, du théâtre et du conte et du
cinéma. Il se produit dans le monde entier sur des scènes tels que le Montreux Jazz
Festival, Jazz Yatra (Bombay), les Eurockéennes, Nice Jazz Festival, le New Morning,
l’Olympia, Festival International de Jazz de Montréal, North Sea Festival (Afrique du
Sud), les Transmusicales, les Francofolies (La Rochelle & Montréal), le Printemps de
Bourges, le Festival d'Eté de Québec...
Il a participé à près de 80 albums dans des domaines aussi variés que le jazz, la pop, la
chanson française, la world, l’électro-jazz.Simon MARY / Contrebasse, Compositions
Au cours de ses rencontres, il jouera avec Steve Potts, Denis Leloup, Georges Arvanitas,
Baptiste Trotignon, Sara Lazarus, Kenny Wheeler, Alain Jean-Marie, Méderic Collignon,
John Betsh, Geoffroy Tamisier, Gaël Horellou, Lolo Bellonzi, François Chassagnite, Eric
Barret,
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Daniel GIVONE / Guitare

Fils et petit fils d’accordéonistes italiens, Daniel
Givone est élevé dans la musique. Bercé au
rythme du swing musette dont le papa est adepte,
il débute la guitare à l’âge de 12 ans et débute
aussitôt le métier en accompagnant son père dans
les orchestres de bal de la région de Caen. Son jeu
d é j à t r è s p e r s o n n e l e s t r e m a r qu é p a r l a
profession. Il a ainsi le plaisir de rencontrer
Robert Ly Van Thi (célèbre guitariste manouche
de Caen qui avait accompagné son grand-père!) et
Emilio Ortiz qui confirment son talent. A 14 ans, il
souhaite parfaire sa connaissance de la musique
en étudiant au conservatoire dans la classe de
Jacques Godin. Mais les années 70 battent leur
plein et l’attirance pour le jeu en groupe est
grande. Il quitte donc le conservatoire à 18 ans
pour voyager sur les nombreux chemins que lui
offre sa vélocité. De l’acoustique à l’électrique, il
s’exprime dans tous les univers musicaux, guidé
par le plaisir de jouer avec les différents musiciens
qu’il rencontre. En 1994 il rencontre May Bittel dans sa caravane et cet échange
déclenche la naissance du Trio Givone qui enregistre trois albums entre 1997 et 2003.
Les occasions de jouer dans les camps et les festivals se multiplient et il est bientôt
considéré comme un héritier naturel de Django Reinhardt. Le trio tournera pendant huit
ans en France, en Allemagne, en Islande, au Japon et au Népal. C’est aussi le temps des
collaborations avec Patrick Saussois et Am Ketenes pour des enregistrements.
En 2006 il forme un nouveau trio avec Anthony Muccio à la guitare et Simon Mary à la
basse. En 2006 parait le disque Gatito avec en invité le cymbaliste Mihail Trestian. Ce trio
devenu quartet enregistrera 3 albums. A partir de 2000, il réalise la rubrique
pédagogique jazz manouche du magazine Guitar Part. Conscient d’avoir bénéficié d’un
grand héritage familial, Daniel Givone a toujours souhaité transmettre avec générosité
les clés d’accès à cette musique. C’est chose faite avec « La Guitare Manouche » parue en
2005 aux éditions JJ Rébillard.
Il enregistre également un album en solo « differents strings. En 2014 il enregistre avec
Rémy Hervo« Entre eux deux » Et en 2016, un album « Acoustic session » en duo avec
Gwen Cahue, accompagnés de Julien Cattiaux à la guitare rythmique, Julien Pinel à la
contrebasse.
Depuis 2016 il accompagne sur scène le chanteur-guitariste camerounais Simon
Nwambeben.
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LIENS
➡ 🌐 Page internet
https://www.simon-mary.com/missidah

➡ 🎧 Bandcamp
https://simonmary.bandcamp.com/album/missidah

➡ 🎧 Soundcloud
https://soundcloud.com/simon-mary/sets/missidah-3/s-EfyI6Emq9Vh

➡ Cliquer sur les photos ci-dessous pour visionner le lien YouTube

➡ Concert entier filmé par TV Cholet à Montjean/Loire (04 Juin 21)
https://www.facebook.com/106214219440442/videos/478697916697672
Contact :
simonmary44@gmail.com
www.simon-mary.com
📞 06 15 06 94 59
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Missidah Trio Fiche Technique
Cymbalum : 2 micros style AKG 414 sur pieds
Contrebasse : 1 DI + 1 micro devant contrebasse (petit pied)
Guitare (électrique jazz) : 1 micro devant l’ampli
2 circuits retour
1 micro de présentation
Secteur pour amplis guitare et contrebasse
Contact :
Simon Mary 06 15 06 94 59 / simonmary44@gmail.com

JARDIN

COUR
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