Marteau Matraque
{ Lyon / Marseille - actif depuis 2008 }

Damien GRANGE – Voix
{ Rature - Bételgeuse - Bronzy Mc Dada }

Emmanuel SCARPA – Batterie
{ SkullTone - Ensemble Op.Cit - Might Brank }

Baptiste SARAT - Trompette
{ ArtDeko - Fanfare d'Occasion - Grand Bal des Cousins }

Olivier BOST – Trombone & compositions
{ Collectif ARFI - Bampots - Les Conspirateurs du Hasard }

Damien SABATIER - Saxophone baryton
{ Cie IMPERIAL - Tous Dehors - Grand Bal des Cousins }

" On oublie et on prend un bon coup de Marteau Matraque, nouvel
album, nouveau coup de bonheur pour les oreilles et les sens ; et
comme ce n’est pas tous les jours dimanche dans l’univers
discographique, DANSE TA COLÈRE nous remplit d’émoi. La voix de
Damien Grange, entre Tom Waits et John Greaves, donne un beau
relief au groupe. J’adore ce sens de la chanson déstructurée sur
fond de jazz cinglé-cinglant, un trio de cuivres et une batterie
avec une belle énergie, des points de ruptures, free jazz et
ambiances punk garantis. Frénétiquement bon pour la santé. "
Bruno PIN – 491

" Marteau Matraque, c’est plus qu’un groupe : c’est un concept à
lui seul. À la lecture du titre de ce nouvel album, on pouvait
s’attendre à un truc de gros vénères avec le combo riffs bourrins
et postillons dans le micro. Mais l’esprit Marteau Matraque est
bien plus subtil : les bonhommes livrent des textes loufoques sur
fond fanfare free jazz. C’est sans conteste surréaliste, punk,
burlesque. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu ce genre
d’initiative dans l’hexagone. Il était temps ! "
Isabelle BIGOT - Longueurs d'Ondes

CONCERTS PASSÉS
TOURNUS (71) - Le Galpon
BÂLE (CH) - Festival Météo
LOCHES (37) - Festival de Jazz
PARIS (75) - Le Cirque Électrique
BEAUME du LARZAC (12) - Le Petit Festival
MUTTERSHOLTZ (68) - Festival Arts de la Rue
St ETIENNE (42) - Festival des Musiques Innovatrices
PORTES les VALENCE (26) - Nuit de tous les Jazz
LE MONASTIER s GAZEILLE (43) - Festival de Cuivres
VENISSIEUX (69) - Festival Fêtes Escales
St GERMAIN d'ECTOT (61) - Le DOC
St CLAUDE (39) - La Fraternelle
LE MANS (72) - Le Barouf
LYON (69) - Périscope

CONTACT(S)
Emmanuel SCARPA - 06 09 84 60 97 -

scarpa@neuf.fr

https://marteaumatraque.bandcamp.com
https://www.youtube.com/channel/UCSRTB6JQ6roruRNnzuqWZKA

