CLERC / STANEK DUO
Baptiste et Noé se sont rencontrés dans les rangs de l’orchestre national
de jazz des jeunes en 2019. Après plusieurs résidences, concerts et une
tournée, des liens se tissent entre les deux musiciens qui décident de
monter un duo. Leur musique est originale, tant écrite qu’improvisée,
une balance dans l’échange qui permet à l’accordéon tant qu’au
saxophone soprano de prendre la parole et de laisser surgir leurs
émotions. On peut entendre des airs de valses, de musique balkanique,
des riffs de jazz plus avant-garde… les deux musiciens se complètent
pour réinventer le jazz d’aujourd’hui.

Noé Clerc, né en 1996, est un accordéoniste aux multiples facettes. Il s'est formé au
CNSMDP, a étudié la musique classique et contemporaine puis le jazz et les musiques
improvisées.
Il se produit, enregistre des disques au sein de formations très différentes en France ainsi
qu'à l'étranger. Dans des formations de jazz et de musiques du monde, avec l'ensemble
Franco/Serbe "Undectet Band and Magik Malik", avec le joueur de Oud israélien Habib
Sheahdeh Hanna dans son projet "Our Story" qui mêle Jazz et musique arabe, avec
l'Orchestre National de Jazz et avec les ensembles de musiques Balkaniques "Lesto Drom"
et "Kosmopolitevitch Orchestar". Invité par l'association Kalasetu il a collaboré en Inde
avec le joueur de tabla Zaheen Khan et le chanteur Ujwal Nagar (concerts à Delhi,
Bangalore, Chenai et Pune). Il fonde en 2018 le Noé Clerc Trio, ensemble dans au sein
duquel il écris la musique. Le groupe est lauréat des concours internationaux Leopold
Bellan et Jazz à St -Germain-des-Prés.

Il travaille parallèlement
avec des orchestres
classiques et des ensembles
de musique de chambre
comme l'Opéra National de
Lorraine, la Symphonie de
Poche, l'Orchestre Régional
de Normandie. Il
accompagne le spectacle du
comédien Antonio Interlandi
"Pasolini en forme de Rose".
Il compose pour différents
ensembles notamment
l'ensemble Dérive (Création
au festival Casa Menotti à
Spoletto), ou bien le duo
Chiron/Stromboni. Passionné
et curieux il est toujours en
quête de nouvelles aventures
musicales.

Baptiste Stanek, jeune saxophoniste , clarinettiste et flutiste, se passionne depuis son enfance
pour la musique improvisée. Influencé par John Coltrane, Thelonious Monk, Brad Meldhau,
Les Beatles, Steve Lacy... Il forge sa propre esthétique, avec un son caractéristique et des
compositions originales. « Ce que j’aime dans le jazz, c’est cette liberté infinie dans la
création, dans la recherche des timbres et des sons ». Baptiste étudie le jazz au sein du
conservatoire de Strasbourg. Après un an, il obtient son DEM Jazz mention TB et intègre le
Jazz Campus de Bâle où il étudie avec Mark Turner et Domenic Landolf. Baptiste Stanek
s’est produit sur les scènes de festivals et jazz clubs importants en Europe tels que Jazz à
Oloron (Oloron, FR), JazzDor (Strasbourg, FR), Festival JazzLab (Strasbourg, FR), Bird’s
Eye JazzClub (Basel CH), JazzCampus Club (Basel, CH), Festival Crescent (Macon, FR),
Jazz à Couches (Couches, FR), BeBBy Sy Jazz (Basel, CH), Au grès du Jazz (La Petite Pierre,
FR) ...On peut l’entendre dans diverses formations tels que Artmatic 4tet, Baptiste Stanek
4tet, JazzCampus BigBand, l’Orchestre National de Jazz...

Il est leader de son
propre quintet
composé de Yumi
Ito, Charley Rose,
Paul Brauner et
Vaclav Palka.
Baptiste a partagé
la scène avec des
personnes
importantes de la
scène jazz mondiale
tels que Brad
Mehldau, Nduduzo
Makhatini, David
Virelles, Seamus
Blake, Guillermo
Klein, Jorge Rossy,
Domenic Landolf,
Franck Tortiller,
Denis Badault, Jean
Charles Richard...

CONTACTS & INFOS :
www.noe-clerc.com
www.baptistestanek.com
baptistestanekband@gmaill.com

