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MICHEL FERNANDEZ saxophones

Issu de la mouvance du free jazz  et après de nombreuses expériences de fusion avec les musiques 
africaines, Michel Fernandez a enregistré  pour des labels Rdc Records, Cristal Records , Futura Marge, 
Steeple Chase . Il a respiré les grands airs de la liberté avec le Célestrial  Communication Orchestra 
(Paris) dirigé par Alan Silva puis avec John Tchicai  (pionnier de la New Thing  New-York et ancien 
compagnon de John Coltrane) qui lui donne l'occasion de jouer avec Pharoah Sanders. Son jeu post-free
porte  la trace de ses longs  séjours en Afrique noire et au Maghreb où il se produit avec diverses 
formations  dans les festivals panafricains et les Instituts français (DakarJazz Festival, Congo n’dule 
festival, Casajazz festival…)  Il croise notamment son sax  avec Fela Kuti dans le mouvement afrobeat 
des années 90. Michel Fernandez fût nominé « Talent Jazz actuel » sélection officielle du FestivalJazz à  
Vienne en 2005. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fernandez_(musicien)

FRANCOIS GALLIX contrebasse

La fièvre d'un Mingus, François Gallix est un contrebassiste très demandé sur la scène du jazz en France.  Il 
fonde en 1994 le Crescent Jazz Club de Mâcon qui deviendra le lieu du Collectif Mu . Avec ce collectif il 
obtient plusieurs distinctions dont le premier prix de La Défense en 1996. Il tourne avec Simon Goubert , Eric 
Lelann , Francois Chassagnite , Alain Jean-Marie , Peter King , S.Ellington , Thomas Chaplin , Michel Grailler , 
accompagne Steve Grossman , Christian Vander , George Brown , Bobby Few , Sunny Murray , Manhu Roche,
Nelson Veras, Anne Sila. Il est actuellement le pilier du Magnetic Orchestra et le leader du Collectif Les 
Permutants.
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-francois-gallix/
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BENOÎT THEVENOT piano      

      
Après des études de piano classique au Conservatoire de Tours ,Benoît Thévenot obtient la Médaille 
d'Or avec félicitations du jury en 2001 à l'ENM -Conservatoire de Jazz-de Villeurbanne. Il entre ensuite 
dans le Big-Band du J.A.V (Jazz Action Valence) dirigé par Fred Courban et accompagne Mark Murphy 
au festival de Crest. Benoît  Thévenot a joué entre autres avec les jazzmen américains Kenny Warner et 
Dave Liebman et des musiciens français de renom comme Martial Solal , Eric Le lann . Il est aussi 
pianiste dans la grande formation « Voix mêlées » de Louis Winsberg et dans le projet  « Du génie des 
Alpages » de Laurent Dehors. 
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-benoit-thevenot/

NICOLAS SERRET batterie     

Nicolas Serret se produit sur les scénes Françaises et Suisses avec diverses formations  notamment le 
Magnetic Orchestra , Akoustik trio , Gilles Torrent 4tet , Inua .Après des études de musicologie à 
Grenoble et l'obtention du DEM Jazz au Conservatoire de Valence , Il enseigne la batterie au Jazz Action 
Valence  ainsi qu’ à ENM de Valence  département Jazz. Il a joué avec Roy Hargrove, l’ONJ, Manu 
Dibango, Joshua Redman et nombre de musiciens français comme Gaël Horellou,François Théberge, 
Eric Le lann. Nicolas Serret dirige et enregistre aussi avec son propre quintet Earz!5tet au sein duquel on 
peut reconnaître  à l'évidence sa fascination pour le jeu d'Elvin Jones.
https://www.jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-nicolas-serret/
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CONTACT 
COORDINATION PROMO / PROMO WEB
Atypeek Music   +33 (0)7 77 39 54 24

 cf@atypeekmusic.com

TRACKLIST
1. For Bobby Few (Michel Fernandez) 8:08
2. Global Warning (Michel Fernandez) 3:55
3. Compteur Blues (Michel Fernandez) 4:59
4. Suspension (Michel Fernandez) 4:31
5. Exil (M. Fernandez, arrangement P. Baudinat) 4:41
6. Xongly (P. Dorge, arrangement M. Fernandez) 10:51
7. Alhambra (Michel Fernandez) 6:09
8. Ornette’ Interlude (improvisation collective) 1:25
9. La Danse des Indociles (Michel Fernandez) 5:02
10. La Déchirure (Michel Fernandez) 6:03

FULL ALBUM ON YOUTUBE
https://youtu.be/XXXXX

MULTI-PLAYER: https://orcd.co/XXXX 
PRIVATE PLAYER: https://urlz.fr/iDzW

 SUPPORTS 
CD 
DIGITALDISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

1993 : Soledad (RDC records)
1996 : Itinérances (RDC records)

1999 : Euphoria (RDC records)
2002 : Pointe-Noire (Cristal records)

2006 : Eléments (Improjazz)
2009 : Dar-Jazz (Futura Marge)

2012 : Le Chapeau Africain (Artâme/Jazz in Situ)
2013 : Duo Soledad (Jazz in Situ)

2015 : Passages (Jazz in Situ)
2017 : Brazza Cry (Futura Marge)

2019 : Mélange de rages  
(Dreamophone Socadisc / Atypeek Music)

2020 : «Sans Frontière»  
(Dreamophone Socadisc / Atypeek Music)

2022 : «Global Warning»  
(Dreamophone Socadisc / Atypeek Music)

MEMBRES + GUESTS

Michel Fernandez, sax ténor / Julien Chignier, sax 
baryton / Philippe « Pipon » Garcia, batterie  / François 
Gallix, contrebasse /  Benoît Thévenot, piano & clavier / 

Léa Fernandez, batterie / Nicolas Serret, batterie

SORTIE LE 16/09/2022

Michel Fernandez, saxophoniste et compositeur,reprend son bâton de pèlerin avec un nouvel 
album enregistré en avril 2022 avec ses fidèles compagnons Benoît Thévenot piano, François 
Gallix contrebasse, Nicolas Serret batterie. Les 3 derniers albums Brazza Cry, Mélange de rages 
et Sans Frontière donnaient à entendre un jazz vivant dans toute son âpreté sonore salué par 
une critique élogieuse. Ce nouvel album Global Warning fait la preuve que l’énergie, le plaisir 
de jouer et de créer ensemble ne font pas partie du passé. Les musiciens complices et invités 
partagent ici l’intensité de ce jazz qui ne supporte pas la tiédeur. Michel Fernandez a respiré les 
grands airs de la liberté avec John Tchicai, l’ancien compagnon de route de John Coltrane et a 
croisé son sax avec Pharoah Sanders et Fela Kuti. Un double héritage du Free-Jazz et de l’Afro-
beat qu’il fait fructifier en le rendant présent, en lui redonnant du sang neuf. Michel Fernandez 
connaît ce profond adage du jazz : je t’aime, je te respecte mais je ne t’imite pas parce que tu 
m’as influencé. Musiques de mémoires des temps et des espaces pour conjurer les éclatements 
par la révolte de la fraternité. Un Jazz de notre temps de fureur, de violences, pour renouer avec 
la sauvagerie, manière d’affirmer notre commune humanité et de créer une mémoire du futur.

Nicolas Béniès. Le Souffle bleu.
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22/07/2022 – Louis Sclavis & Bruno Ducret aux Vendredis du Revermont à Pouillat 23/07/2022 – Christelle Raquillet & Wilfried Touati au Poët Laval Jazz/s Festival

Michel Perrier Daniel Peyreplane

22/07/2022 – Michel Fernandez Quartet au Poët Laval Jazz/s Festival

Avec le Magnetic Orchestra, le saxophoniste Michel Fernandez a trouvé la formation avec laquelle

se développe la synergie dont rêvent beaucoup de musiciens et que peu ont la chance de rencontrer. La

symbiose prend tout son sens pour qui a connu l’un et les autres séparément et assiste à un de leurs

concerts. Vous l’aurez compris, dans cette formation, Magnetic Orchestra n’est pas seulement une

rythmique qui accompagne un soliste, et réciproquement.

Le concert est centré sur les dernières compositions du quartet, fraîchement enregistrées et gravées sur

un album, pour une sortie prévue au mois de septembre. Saxophoniste et contrebassiste arborent

fièrement des couleurs africaines, qui donnent le ton, dans lequel ils s’engouffrent dès le premier

morceau : Bird Boy. François Gallix marque le terrain avec une ritournelle en intro qui se répètera

inlassablement jusqu’à la fin du morceau. C’est rude, c’est brut, c’est sauvage et indomptable. Nicolas

Serret assure un feu continu derrière sa batterie, Benoît Thévenot plaque ses accords sur le piano en

une cadence impeccable et sophistiquée. Le sax soprano survole le tout, transcendé par cette ambiance

harmonique et rythmique.

Le thème de Xongli est exposé à l’unisson par le sax ténor et le piano. Cadence impaire, sonorités

moyen-orientales, ligne de basse envoûtante, assurément nous sommes dans le désert, âpre, rocailleux,

aux couleurs enflammées. Michel Fernandez explore toute la tessiture de son instrument, alternant

harmonies mélodieuses et dissonances débridées. Le chorus de Benoît Thevenot continue dans ces

évocations abruptes ; la main gauche accompagne la droite tantôt par accords bien sentis, tantôt à

l’unisson. Les figures sont malaxées, triturées, décalées sur des intervalles insolites. Puis vient le tour de

la batterie pour un chorus qui fait chanter les toms et rugir les cymbales. La reprise se fait à l’archet sur

la contrebasse ; les deux pieds bien ancrés dans le sol, Michel Fernandez déploie sur ces vibrations

profondes une mélopée solide et chantante, avec nappes d’accords au piano et soutient discret de la

batterie.

Le voyage continue en traversant l’Atlantique avec Hypno Tango, qui démarre bien comme un tango. C’est dans les chorus que ça part en vrille : on commence par doubler la cadence, on dérape sur une salsa, on

grimpe encore la cadence. C’est magnétique, hypnotique. Michel Fernandez attend patiemment de pouvoir reprendre la parole pour un retour salvateur au tango.

La Forêt de Bougarabou nous ramène en Afrique. Le thème sent le Cameroun, les chorus sont l’occasion de montrer qu’une seule note suffit pour un accompagnement : déclinée à l’octave, au demi-ton, longue,

rythmée, entrecoupée de brèves bribes de walking-bass, … on peut en faire des choses avec une seule note !!! à condition d’y mettre de l’énergie, et ça, François Gallix n’en manque pas.

Le seul standard du set sera Réflexion, du grand Thelonious Monk, magnifiquement servi par une intro magistrale au piano. Surfant sur une palette sonore que n’auraient pas renié Debussy ou Satie, Benoît

Thevenot nous emmène loin, très loin dans notre imaginaire. L’arrivée du thème prolonge cette ambiance éthérée. Le morceau se termine par un chorus de contrebasse tout en sensualité.

Alhambra s’inspire de l’Espagne, et nous fait ressentir à quel point les influences arabes ont marqué la musique de ce pays. Sobre, aux mailloches, le chorus de batterie est accompagné par les percussions à la

main sur le corps de la contrebasse. Instant suspendu avant For Bobby Few, hommage à l’un des piliers du free-jazz des années 60-70. Jeu percussif à tous les étages, dissonances calculées, socle de basse

comme une lame de fond, c’est comme si on y était.

Après une longue intro à l’archet puis en pizzicatto, où François Gallix nous révèle tous ses talents d’improvisateur, La Déchirure est on ne peut pas mieux nommée. Surprenant !

Le concert se termine dans les Caraïbes, avec un calypso qui remet les neurones en ordre.

Plus que jamais, la musique est affaire de rencontres ; certaines transcendent les talents.

(26) DRÔME POËT LAVAL JAZZ

VOIR PLUS
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periscope-lyon.com   

Par Raphaël Dumont 20/01/23

Michel Fernandez Quartet : Géographie sonore .
Le saxophoniste Michel Fernandez sera au Périscope en format quartet à l’occasion de son nouvel 
album « Global Warning ». Musicien du coin au parcours international, Michel Fernandez a croisé 
la route du free jazz des années 60 et de ses grandes figures. Il tisse dans son travail de création un 
lien entre le jazz, le blues mais aussi les cultures des caraïbes et de l’afro-beat notamment par ses 
nombreuses collaborations avec des musiciens nord-africains. Son retour avec cet album marque un 
nouveau chapitre dans sa carrière, par un message artistique et politique face à la complexité du 
monde moderne.

« Global Warning », un avertissement jamais pris au sérieux. Michel Fernandez, saxophoniste 
et compositeur, avec ses musiciens et invité.e.s a décidé de s’en saisir pour faire jouer toutes ses 
références, toutes les mémoires du jazz et d’ailleurs pour faire entendre la nécessité de redevenir 
sauvage, de renouer avec la terre, l’environnement. Tournent des échos venus de temps trop oubliés,
de transes pour retrouver le goût du sublime, de la danse, le groove pour faire bouger les corps et les
esprits. La civilisation a besoin de s’outrepasser pour continuer d’exister. La braise du free jazz, des 

https://www.periscope-lyon.com/artists/michel-fernandez/


blues, des cultures des caraïbes, du Brésil renaissent, attisées par un nouveau souffle, un souffle 
vital, celui de notre besoin de partager des territoires musicaux pour qu’ils deviennent communs. 
Une musique vitale, vivante, joyeuse et bleue.

Né en 1960, issu de la mouvance du free jazz et des expériences de fusion avec les musiques 
africaines, Michel Fernandez a enregistré de nombreux albums pour des labels Rdc Records, 
Steeple Chase, Cristal Records, Futura Marge. Il a respiré les grands airs de la liberté avec le 
Celestrial Communication Orchestra (Paris) dirigé par Alan Silva puis avec John Tchicai (pionnier 
de la New Thing New-York et ancien compagnon de John Coltrane) qui lui donne l’occasion de 
jouer avec Pharoah Sanders. Son jeu post-free porte la trace de ses longs séjours en Afrique noire et 
au Maghreb où il se produit avec diverses formations dans les festivals panafricains et les Instituts 
français (DakarJazz Festival, Congo n’dule festival, Tanjazz,Casajazz festival…). Il croise 
notamment son sax avec Fela Kuti dans le mouvement afrobeat des années 90. Michel Fernandez 
fût nominé « Talent Jazz actuel » sélection officielle du Festival Jazz à Vienne.

Michel Fernandez (sax ténor) sera accompagné de François Gallix (contrebasse), Benoît 
Thévenot (piano & clavier) et Nicolas Serret (batterie).



jazz-rhone-alpes.com 

31/01/2023 - Michel Fernandez Quartet au 
Périscope - Jazz-Rhone-Alpes
Gérard Brunel, Jazz-Rhone-Alpes.com

En cette journée socialement chaude mais extérieurement bien hivernale et sans risque de 
surchauffe, le Périscope accueillait le Michel Fernandez Quartet pour la présentation de son 
dernier album Global Warning sorti fin 2022 et que nous avions chaleureusement chroniqué en 
avant-première dans ces colonnes dès septembre (voir ici) . Pour le concert de ce soir pas de « 
guests » comme sur l’album qui n’en manque pas, mais un recentrage sur le quartet habituel (c’est 
encore un peu tôt pour le qualifier d’historique !) avec le solide Magnetic Orchestra c’est-à-dire 
Benoît Thevenot (piano), Francois Gallix (contrebasse) et Nicolas Serret (batterie).

Tout à fait logiquement c’est l’album Global Warning qui va fournir la part prédominante des titres 
interprétés ce soir, les autres compositions provenant des albums précédents Mélange de rages 
(2019, voir ici) et Sans frontières (2020).

Rien de mieux pour ouvrir ce concert que le thème entrainant de La forêt de Bougarabou bien 
développé au ténor et salué par le public avant de laisser la place à un vigoureux et enflammé 
chorus de piano de Benoît Thevenot bien asticoté par une rythmique sans faille et pour conclure un 
retour du sax plus déchainé que jamais. Place ensuite au nouvel album avec la Danse des Indociles 
au sax soprano cette fois et toujours un chorus de piano plus aérien et cristallin maintenant comme 
pour mieux se marier au soprano en liberté. Toujours du nouvel album, viendront ensuite Global 
Warning, le titre éponyme, joué au ténor d’un ton grave pour nous alerter de l’urgence d’agir sur la 
situation climatique avec sa rythmique qui bouscule, gronde et pousse à passer à l’action. Le 
relativement plus calme thème d’Alhambra au soprano nous conduit vers des contrées arabo 
andalouses avec ses envolées de sax, la contrebasse frappée de François Gallix et le piano incisif de 
Benoit Thevenot. Hommage ensuite au méconnu pianiste disparu Bobby Few, avec la composition 
For Bobby Few ouverte par un chorus de ténor qui sonne très free avant l’entrée en lice de la 
section rythmique toujours aussi stimulante.

Petite escapade avec Hypnotango (de l’album Mélange de rages) titre sous influence argento-latino 
avec un consistant chorus de piano, avant de revenir à l’album de la soirée avec la composition 
Xongly un autre sommet très travaillé du nouvel opus qui prend toute sa dimension en live tant à 
travers le ténor déchainé de Michel Fernandez que par le chorus enflammé de batterie de Nicolas 
Serret.

Dernier tour du coté de Global Warning avec la composition La Déchirure plus calme tant dans le 
chorus de piano que dans la paisible mélodie exposée au ténor.

Pour le final on retrouve flamme et intensité avec le titre Chaudière, devenu un classique des 
concerts du quartet avec ici une intro basse batterie qui fait monter l’excitation avant l’arrivée du 
piano et des puissantes tirades de ténor qui remportent l’adhésion du public conquis autant par la 
beauté de la composition que par la cohésion et l’énergie que dégage ce quartet où chaque 
individualité sait se mettre à disposition du bien commun de la musique.

Décidément on ne dira jamais assez que l’écoute d’un album c’est bien, mais que la musique se doit
d’être écoutée surtout en live chaque fois qu’on le peut… ce concert en était encore une fois une 
brillante démonstration !

https://www.jazz-rhone-alpes.com/230131-michel-fernandez-quartet-periscope/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/190208-michel-fernandez-quartet-melange-de-rages/
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Chronique Album – Michel Fernandez 
Quartet “Global Warning”
Par Gérard Brunel 03/09/22

                  Global Warning Michel Fernandez Quartet Ateepik Music/ Socadisc 2022 .

Depuis son association avec les musiciens du Magnetic Orchestra, le pianiste Benoît Thevenot, le 
contrebassiste Francois Gallix et le batteur Nicolas Serret pour deux albums en quartet Mélange 
de Rages (2019) et Sans Frontière (2020), le saxophoniste et compositeur Michel Fernandez a 
franchi une nouvelle étape de maturité musicale riche de créativité et d’inspiration. Il est 
aujourd’hui de retour avec un nouvel album bien dans l’air surchauffé de la période que nous 
traversons, Global Warning (Label Atypeek Music, Distribution Socadisc 2022) …en guise 
d’avertissement ça fume et ça crame partout sur la pochette… !

Au plan musical si le quartet habituel est bien au rendez-vous, Michel Fernandez a enrichi son « 
line-up » d’un nombre équivalent de “guests” au fil des compositions …au premier rang desquels 
on trouve son confrère en saxophone (le plus souvent au sax baryton) Julien Chignier, bien connu 
des amateurs du big band Bigre! et qui vient ici sur six morceaux croiser son sax avec Michel 
Fernandez. Pour suppléer Nicolas Serret, ça se bouscule coté batterie avec Philippe « Pipon » 
Garcia sur trois morceaux, Lea Fernandez sur deux titres et Pierre Baudinat sur le titre qu’il a 
arrangé tout en assurant l’enregistrement et le mixage de la totalité de l’album.

Le disque s’ouvre sur For Bobby Few, un hommage à ce pianiste de la mouvance free installé à 
Paris disparu en 2021, compagnon musical d’Archie Shepp et de Steve Lacy. C’est une composition
très rodée et peaufinée, bien dans la veine d’écriture habituelle de Michel Fernandez et qui ici prend



encore plus d’ampleur avec la juxtaposition du saxophone ténor du leader avec le sax baryton de 
Julien Chignier, sans compter le puissant chorus de piano de Benoît Thévenot. Avec Global 
warning, le titre, le ton devient plus grondant voire menaçant ; les deux saxophones se croisent et 
s’entrecroisent à n’en plus finir pour nous pousser à l’action. Avec un Philippe « Pipon » Garcia à la
batterie, la rhythmique redouble d’efforts pour qu’on trouve une porte de sortie espérée. La 
composition Compteur Blues jouée en quintet, est particulièrement entraînante : sous l’impulsion de
la rhythmique Thévenot-Gallix-Serret toujours aussi soudée et efficace, on retrouve la juxtaposition 
des deux saxophones avec ici un Julien Chigner très convaincant au sax alto. Le titre Suspension est
interprété en quartet avec Philippe « Pipon » Garcia à la batterie, écriture dense avec chorus 
étincelant de piano de Benoît Thevenot et un Michel Fernandez qui expulse d’étonnantes notes de 
son ténor. Pour Exil, toujours en quartet mais cette fois avec Pierre Baudinat à la batterie, aux 
percussions et aux arrangements, Michel Fernandez s’est emparé de son sax soprano pour un 
morceau plus léger et aérien qui redonne confiance et envie. Seule reprise de l’album, Xongly est 
une composition du guitariste danois Pierre Dorge qui, à l’image d’un Michel Fernandez, s’inscrit 
dans une mouvance free et africaine proche de John Tchicai qu’ils ont tous deux côtoyé ; tant du 
coté des deux saxophones que du piano et de la rhythmique ici pulsée par la batterie de Léa 
Fernandez, ce morceau vit et respire de multiples facettes sans cesse renouvelées et relancées ; un 
sommet de l’album et un futur plat de résistance pour les concerts !  

Sur les deux titres suivants (juste séparés par un bref interlude free) on retrouve le quartet régulier 
avec Michel Fernandez au saxophone soprano tout d’abord avec Alhambra sous influence arabo 
andalouse ouvert par un chorus de soprano charmeur et envoûtant avant que le reste du quartet 
n’entre en piste pour un accompagnement tout en nuances et délicatesse. La danse des indociles 
s’autorise juste des séquences un peu plus free au soprano, bien soutenue par cette rhythmique « 
magnétique » qui fait totalement corps avec le leader. Pour le titre final La déchirure, en quintet, 
Michel Fernandez retrouve le baryton de Julien Chignier et la batterie de Philippe « Pipon » 
Garcia ; alors que Francois Gallix livre un magistral chorus de contrebasse, les deux saxophones 
s’entraînent mutuellement vers des espaces de liberté des plus éblouissants et vertigineux.

Au final, pour cet album, Michel Fernandez a trouvé le parfait point d’équilibre entre continuité et 
renouvellement. Cette nouvelle maturité lui convient parfaitement tant elle s’avère stimulante, libre,
vivante et porteuse d’espoir. Ne cachons pas le plaisir que nous avons pris à l’écoute de ce disque 
parfaitement réalisé…  Précipitez-vous donc sur cet album qui sort le 16 septembre 2022 et sur les 
concerts à venir.



              Un disque lumineux pour prolonger l’été. 
                               Par Jean-Louis Libois 25 Septembre 2022

        MICHEL FERNANDEZ QUARTET . Global Warning
Atypeek Music/Socadisc

Michel Fernandez : saxophone tenor
François Gallix : contrebasse
Benoit Thevenet :piano, clavier
Nicolas Serret : batterie

Invités :
Julien Chignier : saxophone baryton
Philippe”Pipon” Garcia, Léa Fernandez, Pierre Baudinet : batterie

 

Avec un premier titre d’hommage à Bobby Few, l’ouverture se devait, après une belle introduction 
du saxophoniste et compositeur Michel Fernandez, de laisser la place au pianiste Benoit Thévenot. 
Hommage tout en couleur à celui qui a incarné le free jazz par celui qui l’a côtoyé en la personne de
cet autre saxophoniste danois, John Tchikai.
La composition inaugurale est à l’image de l’ensemble du disque où les maîtres pointent 
discrètement leur nez, tel Coltrane et son soprano de “Olé” ou bien encore cette résurgence discrète 
–nous-a-t-il semblé- de “My Favorite Things”. Il y a aussi du Pharoah Sanders et son jeu libre, 
lyrique et lumineux à la fois. Sans oublier Ornette Coleman par le biais d’une improvision 
collective qui lui est dédiée. Le tout sur fond de blues et de rythme caraïbéens, sans jamais faire 
patchwork du fait d’un amalgame subtil. Pas d’antinomie donc entre rythme, mélodie et recherche 
d’un langage original. 
Le titre du disque “Gobal Warning “a raison, il fait bien monter la température et de ce fait sa 
“musique est vitale, vivante, joyeuse…”pour reprendre les termes de notre ami chroniqueur de jazz 
Nicolas Béniès, présentant cet enregistrement.

www.michel-fernandez.quartet.com

http://www.michel-fernandez.quartet.com/
https://www.culturejazz.fr/IMG/jpg/global-warming.jpg


                                                  Janvier 16, 2023 , Philippe Thirionet

      Global Warning Michel Fernandez Quartet & Guests
           Ateepik Music / Socadisc 2022

Le saxophoniste et compositeur français Michel Fernandez a décidé d’utiliser au sein de cet 
album toutes ses références et les mémoires du jazz, pour se reconnecter avec l’âme et 
l’environnement, pour redécouvrir l’essence et le beau de la danse et du groove à travers la 
renaissance de plusieurs cultures et plusieurs styles musicaux. Grand projet artistique et 
musical que voilà qui bien sûr, fera référence au free-jazz et donc à l’’improvisation dirigeant 
l’auditeur vers un jazz aux relents psychédéliques : Saxophones, batterie et piano développent
ici un jazz endiablé avec effectivement des moments de folie où, les notes s’enchaînent avec 
frénésie partant dans un tourbillon de sons puis semble-t-il, le piano vient alors déposer un 
moment plus posé permettant de souffler quelque peu. Plus loin l’on découvre une 
composition à l’architecture plus classique où, la mélodie domine au sein d’une orchestration 
calibrée qui permet cependant bien sûr, de pouvoir apprécier le jeu de chaque instrument 
pour le plus grand plaisir des amateurs de jazz. 
Rassurons ceux qui recherchent des envolées endiablées voire des dérapages contrôlés aux 
saxophones, on revient rapidement à des compositions plus ardues et hachées comme pour 
l’extrait suivant où si le piano et les percussions gardent un tempo classique, les cuivres 
partent à nouveau vers l’improvisation pure et libre : Que l’on soit en terre posée ou alors en 
terrain plutôt anarchique, le plaisir d’écoute reste le même pour l’amateur du genre car ici et 
à chaque instant, le jazz joué offre un réel plaisir d’écoute à travers la perception du jeu de 
chaque instrument avec évidemment aux avant-postes le magnifique saxophone. Du pur régal 
jazzy !
Line-up:
Michel Fernandez (saxophone ténor)
Julien Chignier (saxophone baryton)
Philippe »Pipon » Garcia (batterie)
François Gallix (contrebasse)
Benoît Thévenot (piano et claviers)
Léa Fernandez (batterie)



MICHEL FERNANDEZ – « GLOBAL WARNING »
5 étoiles

Sortie 16 septembre 2022 chez Socadisc

Chronique de Martine Omiécinski le 14 octobre 2022

 Michel FERNANDEZ : Saxophones ténor et soprano, compositions, arrangements / Benoit 
THEVENOT : Piano / François GALLIX : Contrebasse / Nicolas SERRET : Batterie

Invités : Julien CHIGNIER : Saxophones baryton et alto (op 1,2,3,6,8) / Léa FERNANDEZ : 
Batterie (op 1,6) / Philippe « Pipon » GARCIA : Batterie (op.2,4,10) / Pierre BAUDINAT : 
Batterie et arrangements (op.5)

Action Jazz a déjà présenté Michel FERNANDEZ, ainsi que les musiciens de son quartet et leur 
pedigree, en décembre 2021 lors de son précédent et bien nommé album « Sans 
frontière ».Rappelons que ce lyonnais est tombé tôt dans la marmite du free jazz puis a beaucoup 
parcouru et joué en Afrique, du nord au sud, s’imprégnant des rythmes africains, arabo-andalous 
mais aussi afro-cubains, disons plus généralement latin-jazz qu’il concocte à sa manière très 
personnelle dans ses compositions. Du coup sa « patte » se reconnaît rapidement grâce à la richesse 
de ses propositions, allègres, impétueuses en un mot « vivantes » et très ouvertes sur le monde dans 
le but de le réveiller et de le faire bouger avant que son avenir ne soit trop compromis : « Global 
Warning » !Il revendique dans ses modèles les saxophonistes John COLTRANE, Archie SHEPP 
ainsi que d’autres figures avec qui il a partagé la scène : Fela KUTI, John TCHICAI (compagnon de
route de COLTRANE) et Pharoah SANDERS (qui vient hélas de nous quitter et dont le son si 
particulier de son saxo résonne encore à nos oreilles !).Les compositions sont presque toutes de 
Michel FERNANDEZ, sauf l’opus 6 du danois Pierre DORGE arrangé par Michel.



Sur cet album, outre son quartet, il est entouré d’une palette d’invités dont de pétulants batteurs et 
d’un autre pétillant saxophoniste.

C’est foisonnant, multiple, irrésistible de bout en bout ! Mais puisqu’il faut choisir, je mets en avant
les morceaux suivants :

1 – « For Bobby Few » : pour l’hommage à ce pianiste américain installé en France depuis 1969 et 
décédé en janvier 2021. L’entame de Michel au sax ténor n’est pas sans évoquer la force et le 
lyrisme de Pharoah SANDERS puis tous déboulent sur un rythme d’afro-beat généré par la 
rythmique avec Léa FERNANDEZ impérieuse à la batterie, le saxo dérape free sur une jubilatoire 
impro, puis Benoit THEVENOT au piano se colle au thème puis voltige en liberté.

Quelle bouillonnante et brillante entrée en matière pour ce premier morceau !!!

2 – « Global Warning » le titre de l’album pour l’entame au baryton de Julien CHIGNIER, pour 
le bel échange entre les deux saxos virant au free, ça chauffe, ça réveille, ça embarque

L’énergique Philippe « Pipon » GARCIA emmène la rythmique puis lance un beau duo avec 
Benoit THEVENOT au piano, le baryton chorusse, ça pulse et s’achève par une touche de 
batterie !

3 – « Compteur Blues » pour le côté bluesy/jazzy, le tempo rapide qui embarque dans un tourbillon
de sons, pour la précision de Nicolas SERRET à la batterie, pour l’échappée belle et libre de Julien
CHIGNIER à l’alto, pour le piano incisif sur cette rythmique serrée et pour les volutes finales des 2
saxos.

5 – « Exil » pour cette composition de Michel arrangée et jouée par le batteur Pierre BAUDINAT, 
l’entame plus calme nous permet de mieux entendre et d’apprécier le jeu subtil au son bien dense de
François GALLIX à la contrebasse sur ce tempo latino chaloupé. Michel nous régale cette fois au 
soprano quant à Pierre BAUDINAT, ses partitions aussi bien à la batterie qu’aux percussions nous 
enchantent, pas étonnant puisqu’il a été initié aux percussions latines par le cubain Orlando POLEO
et ça s’entend !

Jubilatoire vous dis-je !

7 – « Alhambra » Autre couleur et saveur jouées par le quartet de base. Entamé par des arabesques 
au soprano par Michel, ce morceau inspiré des musiques orientalo-andalouses glisse vers des 
instants plus jazzy, pour mieux revenir à Grenade, laissant l’imagination se promener des jardins et 
palais de l’Alhambra aux cimes de la Sierra Nevada, la contrebasse se fait guitare espagnole, le 
piano ruisselle comme l’eau des bassins….Magnifique !

8 – « Ornette Interlude » pour cette impro collective folle en l’honneur d’Ornette COLEMAN ce 
compositeur, saxophoniste ténor et alto mais aussi trompettiste et violoniste parmi les pionniers du 
free jazz

10 – « La déchirure » pour le dialogue ténor/baryton de Michel et Julien, pour le long solo de 
contrebasse nerveux de François GALLIX, sur les roulements hachés de Philippe « Pipon » 
GARCIA.

Bref, un album très abouti et plein d’énergie, on en redemande ! A quand un concert dans le sud-
ouest ?!

Object 1



22/07/2022 – Michel Fernandez Quartet au Poët Laval Jazz/s 
Festival par Gérard Brunel.



Avec le Magnetic Orchestra, le saxophoniste Michel Fernandez a trouvé la formation avec 
laquelle se développe la synergie dont rêvent beaucoup de musiciens et que peu ont la chance de 
rencontrer. La symbiose prend tout son sens pour qui a connu l’un et les autres séparément et assiste
à un de leurs concerts. Vous l’aurez compris, dans cette formation, Magnetic Orchestra n’est pas 
seulement une rythmique qui accompagne un soliste, et réciproquement.

Le concert est centré sur les dernières compositions du quartet, fraîchement enregistrées et gravées 
sur un album, pour une sortie prévue au mois de septembre. Saxophoniste et contrebassiste arborent
fièrement des couleurs africaines, qui donnent le ton, dans lequel ils s’engouffrent dès le premier 
morceau : Bird Boy. François Gallix marque le terrain avec une ritournelle en intro qui se répètera 
inlassablement jusqu’à la fin du morceau. C’est rude, c’est brut, c’est sauvage et indomptable. 
Nicolas Serret assure un feu continu derrière sa batterie, Benoît Thévenot plaque ses accords sur le
piano en une cadence impeccable et sophistiquée. Le sax soprano survole le tout, transcendé par 
cette ambiance harmonique et rythmique.

Le thème de Xongli est exposé à l’unisson par le sax ténor et le piano. Cadence impaire, sonorités 
moyen-orientales, ligne de basse envoûtante, assurément nous sommes dans le désert, âpre, 
rocailleux, aux couleurs enflammées. Michel Fernandez explore toute la tessiture de son instrument,
alternant harmonies mélodieuses et dissonances débridées. Le chorus de Benoît Thevenot continue 
dans ces évocations abruptes ; la main gauche accompagne la droite tantôt par accords bien sentis, 
tantôt à l’unisson. Les figures sont malaxées, triturées, décalées sur des intervalles insolites. Puis 
vient le tour de la batterie pour un chorus qui fait chanter les toms et rugir les cymbales. La reprise 
se fait à l’archet sur la contrebasse ; les deux pieds bien ancrés dans le sol, Michel Fernandez 
déploie sur ces vibrations profondes une mélopée solide et chantante, avec nappes d’accords au 
piano et soutient discret de la batterie.

Le voyage continue en traversant l’Atlantique avec Hypno Tango, qui démarre bien comme un 
tango. C’est dans les chorus que ça part en vrille : on commence par doubler la cadence, on dérape 
sur une salsa, on grimpe encore la cadence. C’est magnétique, hypnotique. Michel Fernandez attend
patiemment de pouvoir reprendre la parole pour un retour salvateur au tango.

La Forêt de Bougarabou nous ramène en Afrique. Le thème sent le Cameroun, les chorus sont 
l’occasion de montrer qu’une seule note suffit pour un accompagnement : déclinée à l’octave, au 
demi-ton, longue, rythmée, entrecoupée de brèves bribes de walking-bass, … on peut en faire des 
choses avec une seule note !!! à condition d’y mettre de l’énergie, et ça, François Gallix n’en 
manque pas.

Le seul standard du set sera Réflexion, du grand Thelonious Monk, magnifiquement servi par une 
intro magistrale au piano. Surfant sur une palette sonore que n’auraient pas renié Debussy ou Satie, 
Benoît Thevenot nous emmène loin, très loin dans notre imaginaire. L’arrivée du thème prolonge 
cette ambiance éthérée. Le morceau se termine par un chorus de contrebasse tout en sensualité.

Alhambra s’inspire de l’Espagne, et nous fait ressentir à quel point les influences arabes ont marqué
la musique de ce pays. Sobre, aux mailloches, le chorus de batterie est accompagné par les 
percussions à la main sur le corps de la contrebasse. Instant suspendu avant For Bobby Few, 
hommage à l’un des piliers du free-jazz des années 60-70. Jeu percussif à tous les étages, 
dissonances calculées, socle de basse comme une lame de fond, c’est comme si on y était.

Après une longue intro à l’archet puis en pizzicatto, où François Gallix nous révèle tous ses talents 
d’improvisateur, La Déchirure est on ne peut pas mieux nommée. Surprenant !

Le concert se termine dans les Caraïbes, avec un calypso qui remet les neurones en ordre.

Plus que jamais, la musique est affaire de rencontres ; certaines transcendent les talents.
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Michel Fernandez mardi 31 janvier au 
Périscope pour un Global Warning 
d’anthologie > Jazz In Lyon

Par Jean-Claude Pennec .

Le saxophoniste Michel Fernandez arrive avec son quartet habituel pour parcourir son 
dernier album, sorti en avril. Au-delà des dix thèmes, c’est aussi l’histoire d’un itinéraire 
musical peu banal dans lequel, vous l’avez compris, le saxophone joue en maître

Est-il besoin de le présenter ? Si peut-être. Histoire de rappeler ou de se souvenir que quand il 
n’enserre pas ses saxs à pleines mains, Michel Fernandez fréquente (ou a fréquenté) « Saint-Ex », le
lycée de La Croix-Rousse, en tant que prof de philo. Autre facette du musicien mais qui en dit long 
sur le cheminement artistique et la quête culturelle que mène le saxophoniste qui est donc l’invité ce
soir du Périscope.
Officiellement, il est là en quartet, entouré de ses trois musiciens habituels (piano, basse, batterie) 
pour jouer et présenter Global Warning, enregistré en avril dernier. Un disque rapide, spontané, 
enjoué, fougueux. Dix thèmes comme autant de cartouches sur lesquelles il y aurait beaucoup à 
dire.

D’abord un quasi retour aux sources en même temps qu’un panorama des promenades musicales de 
Michel Fernandez. Depuis sa découverte du saxophone, via la clarinette, sa formation, ses 
approches, ses séductions dans un jazz alors en plein renouvellement. Global Warning en est un 
superbe reflet : à sa façon, le saxophoniste en appelle à tous ceux qu’il a croisés ou qui l’ont 
inspiré : de Coltrane à Ornette Coleman, de Cecil Taylor à Sun Ra, Fela Kuti ou Schepp 
évidemment. 10 morceaux, 10 ambiances, 10 incursions mais de multiples inspirations donc, qu’il 

https://jazz.lyon-entreprises.com/michel-fernandez-mardi-30-janvier-au-periscope-pour-un-global-warning-danthologie/


s’agisse d’Exil (ne pas manquer la longue intro) de Xongly, composition de Pierre Dorge ou de ce 
mot de la fin, cette Déchirure qui emprunte d’abord le début d’un thème connu avant de se réfugier 
dans un profond solo de contrebasse qui résonne étonnamment au milieu de tant d’éclats.

Exacerbations comme autant d’étonnements

Bien sûr l’exacerbation est là. Comme autant d’étonnements. Eclats de cuivre (dommage le baryton 
manquera ce soir à l’appel), sur lesquels le temps n’a pas prise. Comme des vagues qui enflent et 
retombent, avant de laisser (souvent) la place au piano. Calme après la tempête mais à la condition 
d’avoir pu tout dire, tout exprimer. Un retour aux sources donc ? Oui mais pas seulement. Plutôt une
quête d’un nouveau genre. A ce sujet, ne pas oublier ce qu’en dit Michel Fernandez avant de 
pousser ce soir les portes du Périscope : « Tournent des échos venus de temps trop oubliés, de 
transes pour retrouver le goût du sublime, de la danse, le groove pour faire bouger les corps et les 
esprits. La civilisation a besoin de s’outrepasser pour continuer d’exister. La braise du free jazz, des 
blues, des cultures des caraïbes, du Brésil renaissent, attisées par un nouveau souffle, un souffle 
vital, celui de notre besoin de partager des territoires musicaux pour qu’ils deviennent communs. 
Une musique vitale, vivante, joyeuse et bleue ».

Rencontre avec des cultures riches, souvent dédaignées
Des mots qui remettent cette musique dans un contexte bien particulier, bien au-delà, des notes et 
des thèmes, la rencontre avec l’Afrique, le Maghreb et bien sûr l’Amérique Latine. La rencontre de 
musiques autres et à travers elles de cultures riches souvent dédaignées quand elles n’ont pas été 
purement et simplement spoliées. « Redevenir sauvage », dit à ce sujet le musicien avant peut-être 
de se lancer dans Suspension, l’un des thèmes de Global Warning qui frappe par sa rage, son 
énergie. Ajoutez-y une fraîcheur particulière, qui sait en appeler aux références ou aux 
réminiscences sans s’y inféoder. « Michel, c’est un pur », nous disait il y a peu un confrère qui a le 
sens de la formule. Cette faculté de changer de ton, d’ambiance, de rythme tout en ne déviant jamais
de sa route ou de sa mission. Mais aussi ce don à partir vers un Exil chaloupé, ou vers des 
inspirations sud-américaines venues de Gato Barbieri ou de quelques autres.
Bref, le tout en direct au Périscope, ce soir, mardi.

* Mardi 31 janvier à 29 h 30, entrée 8/10/12 euros. Aux côtés de Michel Fernandez, seront 
présents les musiciens habituels du quartet, bel exemple de constance : François Gallix, 
contrebasse, Benoît Thénevot, piano-claviers, Nicolas Serret, batterie. Le CD Global Warning a 
été enregistré, mixé et masterisé par Pierre Baudinat qui apparaît à la batterie sur quelques 
thèmes.
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 Musique vivante 

 Par Nicolas Béniès 

Global Warning  Michel Fernandez Quartet 
Ateepik Music Distribution Socadisc

Le titre même de l'album sonne la fin d'un monde, Global Warning, un avertissement 
jamais vraiment pris au sérieux malgré tous les signaux et les rapports du GIEC. Michel 
Fernandez, saxophoniste et compositeur, son quartet et ses invités, avec une rage et une 
sauvagerie nécessaires nous plongent dans un océan de sonorités qui mêlent les mémoires 
du jazz comme d’autres musiques, brésilienne, rock... pour dessiner un autre monde. Une 
musique de feu, dansante et provocatrice au bord d'un volcan. Jeux de mémoire, de miroirs 
pour une musique de notre temps.
Saxophoniste ténor/compositeur, Michel Fernandez ne veut rien oublier de l’histoire 
récente de cette musique de révolte, de combat pour la dignité. Une musique ouverte sur les 
autres cultures, une musique qui a marqué toutes les grandes transformations du 20e siècle. 
Sont évoquées l’ensemble des mémoires du passé pour construire une mémoire du futur . 

Un quartet – Benoît Thévenot, piano, François Gallix, basse et Nicolas Serret batterie – 
soudé par les compositions du leader et qui partage la même esthétique. La braise couve, 
l’incendie n’est pas loin la liberté non plus.

Entrez dans la danse... 



                                          EXTRAITS DE PRESSE  anciens albums.

« Superbes albums... et bientôt surgit l'envie de danser ( ... )»   

Alex Duthil Open Jazz France Musique 03/06/2020

« ...Saxophoniste au phrasé lyrique, dont la sonorité, la manière de revenir
vers un motif et d’en tirer tous les développements sont probablement à trouver
chez John Coltrane, Michel Fernandez mène un quartette acoustique très exact
dans le jeu. »

Sylvain Siclier Le Monde 03/07/20

« Univers coltranien renouvelé, Michel Fernandez garde les traces 
de ses collaborations avec John Tchicai et Pharoah Sanders (...) »

Nathalie Piolé Banzzaï France Musique 13/08/20

«  CHOC  JAZZ  MAG.  Jusqu’au  bout,  l’ami  producteur  Gérard  Terronès  à  l’éternel
chapeau aura défendu le jazz sincère et de caractère.Le saxophoniste Michel
Fernandez l’incarne ici(…) Déchiffrant les terres naguères peu déchiffrées de notre
planète (…) un jazz récent qui au cri de la plainte mêle celui de l’alarme, il peut faire
penser à un Pharoah Sanders (…)

François-René Simon Jazz Magazine n°697

« ...C’est le jazz comme on l’aime aussi, acoustique et généreux, aux improvisations
pleines de sève, jusqu’à cette relecture du Hasta Siempre de Carlos Puebla. Un
quartette “Sans frontière”, mais qui sait parfaitement où il va. À suivre . »

Étienne Dorsay Jazz Magazine Août 2020

« Le groupe fait la preuve que l'énergie, le plaisir de jouer, de créer ne font pas
partie du passé. Les musiciens complices partagent l'intensité de cette musique
qui ne supporte pas la tiédeur. »

Nicolas Béniès L'US magazine 13/06/20



« Un jazz chaud et puissant aux chorus ouverts sur les voyages (...) »

Michel Contat Télérama Octobre 2020

« Musique des années de feu comme ils disent, coltranienne, du blues ou non normé,     
des ostinatos bien formés, de la modalité, de l’harmonie jazz avec le Reflections de 
Monk, musiques sans frontières, musiques sans oeillères(... )»

 

 Pierre Gros Culture Jazz Juillet 2020

« On ne peut qu’admirer le jeu des quatre hommes,soudés comme les doigts d’une
main, à la fois compact et libre.Un disque de toute beauté qui allie intelligence, swing,
liberté et maturité( ...) »

Gilbert D'Alto Le Jazzophone 03/06/20

« Un saxophoniste ténor/compositeur, Michel Fernandez qui ne veut rien oublier de
l’histoire récente de cette musique de révolte, de combat pour ladignité. Une musique
ouverte sur les autres cultures, une musique qui amarqué toutes les grandes
transformations du XXe siècle. Sont évoquées toutes les mémoires du passé pour
construire une mémoire du futur et Sans Frontière, titre de l’album(…)

Nicolas Béniès Le Souffle Bleu 7/08/20

« Michel Fernandez a respiré les grands airs de la liberté avec John Tchicai, l'ancien 
compagnon de route de John Coltrane, et a croisé son sax avec Pharoah Sanders et 
Fela Kuti. Un héritage que son quartet actuel fait fructifier en le rendant présent, en lui 
redonnant du sang neuf(...) »

Fara C. L’Humanité 06/05/20

« On sent dans cet album une ligne artistique claire, un respect des places, une volonté 
permanente d’équilibre/déséquilibre et de mises en surprises(…) Album à écouter et à 
réécouter. »

Antoine Stachetti Lyon Jazz Entreprise 27/08/20

« Michel Fernandez s’est construit un univers riche et complexe, envoûtant à bien des 
égards. Le groupe foulait dimanche dernier,dans le cadre des Aprèm’Jazz, la scène du 
Théâtre Max-Jacob. Il forme l’un des plus discrets de nos (grands) jazzmen( …) Il est 
aussi l’un des plus somptueux. Bref, un show tout à la fois exigeant et haut de gamme, 
idéalement lové dans le dernier tiers la saison. »

Gilles Carrière Le Télégramme de Quimper 26/02/19

« Ses références essentielles se trouvent dans les années de feu, celle du free-jazz et 
de l'afrobeat. Le groupe en réalise une synthèse pour faire fructifier cet héritage .Il vous 
fera tanguer et même bouleverser pour retrouver la transe(...) Il suffit de l'écouter pour 
se laisser séduire par la grande spiritualité qui se dégage de ses compositions. »



« Nouvelle évolution vers un jazz plus affirmé, plus construit et même plus esthétique sans
pour autant céder àla facilité. Au final un grand cru 2020 pour le Michel Fernandez Quartet
que ce « Sans Frontière »

Gérard Brunel News Letter Jazz Rhône-Alpes 26/03/20

« Toujours l’Afrique si chère à Michel Fernandez (...) La température monte , Les 
guibolles commencent à vivre leur vie en toute liberté! Yeah! Après un tel effort, on 
calme le jeu avec un passage chez Monk et son élégante ballade Reflections. Calme, 
mais quel groove de part et d’autre ! Le sax pleure avec émotions. Nous les 
partageons ». 

                                                                                                                
Pascal Dérathé Jazz News Letter Rhône-Alpes Festival Jazz’Alp 12/03/20

« En toute liberté, les quatre compères condensent leur énergie et leur inspiration (…) 
leurs colères musicales ménagent avec bonheur quelques moments de sérénité.Un 
casque sur les oreilles ne dispense pas loin s’en faut d’une écoute live, car c’est bien 
sur scène que la musique de Michel Fernandez prend toute sa force et délivre l’étendue
de ses contrastes. »

Nicole Videmann Latins de Jazz Festival Un Doua de Jazz 09/19

« Michel Fernandez Quartet distille un groove où rigueur et efficacité 
se mêlent de nostalgie et de modernité(…) »

Le Sunset/Sunside Festival Jazz sur Seine 26/02/19

« Le groupe affiche toujours la même cohésion renforcée par l’expérience de chacun de
ses membres complices qui affichent autant d’énergie que d’ardeur dans leur jeu au 
service d’une musique dont les influences et inspirations ne peuvent que nous réjouir : 
plongées dans l’universcoltranien, clin d’oeil à Rollins avecun calypso, souvenir des 
audaces deTchicai avec lequel MichelFernandez a travaillé( ...) »

Patrice Goujon Festival Le Jazz est là Juin 2019

« Improvisations expressives et lâchées, jeux contraires et pluriels donnent à entendre 
un jazz coloré vivant dans toute son âpreté sonore. Les mélodies et les rythmes 
cherchent parfois une transe hypnotique dans les univers du Sud (…) »

Festival Jazz en Touraine 12/09/19





                         Album « Sans Frontière » Michel Fernandez Quartet 

                                     Dreamophone /Socadisc /Atypeek music 2020  

« Michel Fernandez , saxophoniste et compositeur,reprend son bâton de pèlerin avec un nouvel 
album  enregistré en mars 2020 avec ses fidèles compagnons Benoît Thévenot piano, François 
Gallix contrebasse, Nicolas Serret batterie. Les 2 derniers albums  Brazza Cry et  Mélange de 
rages  donnaient à entendre un jazz vivant dans toute son âpreté sonore salué par une critique 
élogieuse. Ce nouvel album  Sans Frontière  fait la preuve que l'énergie, le plaisir de jouer et de 
créer ensemble ne font pas partie du passé. Les musiciens complices partagent l'intensité de ce 
jazz qui ne supporte pas la tiédeur.Michel Fernandez a respiré les grands airs de la liberté avec 
John Tchicai, l'ancien compagnon de route de John Coltrane et a croisé son sax avec Pharoah 
Sanders et Fela Kuti. Un double héritage du Free-Jazz et de l'Afrobeat qu'il fait fructifier en le 
rendant présent, en lui redonnant du sang neuf.  Michel Fernandez connaît ce profond adage du 
jazz: je t'aime, je te respecte mais je ne t'imite pas parce que tu m'as influencé. Musiques de 
mémoires des temps et des espaces pour conjurer les éclatements par la révolte de la fraternité. 
Un Jazz de notre temps de fureur, de violences, pour renouer avec la sauvagerie, manière 
d'affirmer notre commune humanité et de créer une mémoire du futur . »

Nicolas Béniès.   Le Souffle bleu.  

                              Contact : Jazz in Situ +33 04 78 39 61 20 / + 33 6 38 30 66 65
                                                   contactjazzinsitu@gmail.com





03 juin 2020

Ecrit par Gilbert D'Alto #Chronique : Michel Fernandez Quartet «     Sans frontière     »

Enregistré en mars 2020  avec ses fidèles
compagnons Benoît Thévenot, piano, François Gallix, contrebasse et Nicolas Serret, batterie, le 
saxophoniste   Michel Fernandez, ancien compagnon de route de John Tchicai et Fela Kuti nous 
revient avec un troisième album en quartet.

Object 1

Dans ce nouvel opus, les quatre hommes nous proposent un jazz libre, chaleureux, affranchi de 
toute contrainte commerciale et expriment un palpable désir de jouer une musique qui se situe, pour
faire vite, quelque part entre le jazz modal, le free jazz et l’afrobeat. On y retrouve également, 
venues de ses origines andalouses, ces sonorités hispanisantes qui charmèrent, entre autres, Miles 
Davis («     Sketches of Spain     »).

Pour preuve, en clôture d’album, une très belle version du fameux «     Hasta Siempre     » de Carlos 
Puebla qui fut popularisé dans le monde du jazz, par un certain Gato Barbieri. Mais si l’influence 
du chat argentin est certes présente dans le jeu de   Michel, ce n’est néanmoins pas de la servile 
copie, loin de là.

Les neufs autres titres sont dus à la plume de Michel ou à celle de ses comparses, à l’exception d’un
standard « Reflections » du à la plume de Thelonious Monk. On ne peut qu’admirer le jeu des 
quatre hommes, soudés comme les doigts d’une main, à la fois compact et libre. Une mention 
spéciale au jeu de François Gallix, certainement l’un des meilleurs contrebassistes français du 
moment, que l’on eut pu admirer maintes fois par ici, actuellement en tant que membre du trio de 
Fred D’Oelsnitz.  Un disque de toute beauté qui allie intelligence, swing, liberté et maturité.

https://www.lejazzophone.com/chronique-michel-fernandez-quartet-sans-frontiere/
https://www.lejazzophone.com/author/gilbertdalto/
https://www.lejazzophone.com/sur-la-piste-dun-33-tours-thelonious-monk-les-liaisons-dangereuses/
https://www.michel-fernandez-quartet.com/
https://www.michel-fernandez-quartet.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gato_Barbieri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Puebla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Puebla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hasta_siempre_(chanson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sketches_of_Spain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miles_Davis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miles_Davis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrobeat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_modal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fela_Kuti
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tchicai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fernandez_(musicien)


Michel FERNANDEZ Quartet AU SUNSIDE ( Paris Festival Jazz sur Seine 2019 )  

                    « Un quartet somptueux ... » Alex Dutith Open Jazz France-Musique .

Michel Fernandez sax / Benoît Thévenot piano /François Gallix c.basse : Nicolas Serret batterie .

« Michel Fernandez Quartet distille un groove où rigueur et efficacité se mêlent de nostalgie et
de modernité. Ses références essentielles se trouvent dans les années de feu, celle du free-jazz
et de l'afrobeat . Le groupe en réalise une synthèse pour faire fructifier cet héritage .Il vous
fera tanguer pour retrouver la transe .

Voyages  immobiles  que  ce  va-et-vient  de  mémoires  proposé  par  le  quartet  de  Michel
Fernandez mélangeant free-jazz, les autres musiques noires et arabo-andalouses pour danser
sur le volcan de nos vies et d’un monde où la fraternité a disparu. Pour rêver ensemble à des
avenirs communs, cette musique Body and Soul issue des années de feu . »

Nicolas Béniès.

 Like motionless travels, the quartet led by Michel Fernandez gives us a to-and-fro movement
from one memory  to  the  other,  mixing Free-Jazz  with  other  Black  or  Arabians-Andalusian
musical forms, inviting us to dance on the volcano of our lives, of a word that has abandoned
brotherhood.  This  is  Body and Soul music,  from the depths  of  the fire  years,  for  dreaming
together of better days to come.”    Nicolas Béniès

Michel  Fernandez  present  his  new  album  "Mélange  de  rages"  :  between  tradition  and
modernity.



      Nous avions fortement apprécié 
le quartet de Michel Fernandez que 
nous avons reçu en mars 2018. 
Depuis, la formation a continué son 
chemin donnant des concerts dans 
divers endroits en France (dont le 
fameux club Sunside à Paris) 
recevant à chaque fois un accueil 
chaleureux et enthousiaste du 
public. Parallèlement à l’activité sur
scène, Michel Fernandez conçoit un
nouvel album : Mélange de Rages  
sorti en début d’année et qui a 
suscité de nombreuses critiques 
élogieuses. Le groupe affiche 
toujours la même cohésion 
renforcée par l’expérience de 
chacun de ses membres complices 
qui affichent autant d’énergie que 
d’ardeur dans leur jeu au service 
d’une musique dont les influences et
inspirations ne peuvent que nous 
réjouir :  plongées dans l’univers 
coltranien, clin d’oeil à Rollins avec
un calypso, souvenir des audaces de
Tchicai avec lequel Michel 
Fernandez a travaillé, ou encore 
l’Afrique avec « en prime » un 
magnifique thème d’Abdullah 
Ibrahim (Dollar Brand).  Autant que

dans le précédent album  Brazza Cry, on est emporté jusqu’au bout par des thèmes au titre 
évocateur comme Duende , Hypnotango , Monk in Afrika… Il y avait donc urgence à faire 
revenir cette formation dans laquelle on retrouve aux côtés du saxophoniste les fidèles 
Benoît Thévenot au piano, François Gallix à la contrebasse et Nicolas Serret à la batterie 
Ceux qui l’avaient déjà entendue auront sans aucun doute grande envie de revenir, occasion 
pour ceux qui l’avaient manquée de la découvrir. Le public de Le Jazz Est Là qui connaît la 
qualité de ses concerts ne sera pas déçu. Citons pour finir, s’il faut achever de convaincre, 
trois critiques spécialistes renommés : Les membres de ce quartette formé en 2016 distillent 
un groove où rigueur et efficacité se mêlent de nostalgie et de modernité... François-René 
Simon Les Chocs de Jazz Magazine Superbe quartet…et bientôt surgit l’envie de danser    
Alex Duthil Open Jazz France Musique Un univers coltranien renouvelé, Michel Fernandez 
garde les traces de ses collaborations avec John Tchicai et Pharoah Sanders  Nathalie Piolé 
Banzzaï France Musique Offrons donc à ce groupe, comme pour nos précédents concerts, la 
salle bien remplie qu’il mérite, dans le cadre du magnifique Domaine du Prieuré d’Estagel .

Patrice Goujon , Le Jazz est là Juin 2019     .



Michel Fernandez : L’exigence au bout du saxo                                   
Publié le 26 février 2019 à 17h08  Gilles Carrière Le Télégramme Quimper Festival Apem'Jazz

Michel Fernandez en formule quartet, dimanche, au Théâtre Max-Jacob dans le cadre des Aprèm’Jazz : une 
formule singulière à l’exigence haut de gamme. Le jazz peut, parfois, s’apparenter à un rituel un brin singulier. 
Celui offert par le Michel Fernandez Quartet constitue une expérience en soi. Par ses coups de saxo expressifs, 
son goût immodéré pour le free mais aussi son appétence pour les sons venus d’Afrique, Michel Fernandez s’est 
construit un univers riche et complexe, envoûtant à bien des égards. Le groupe, qui foulait dimanche dernier, dans 
le cadre des Aprèm’Jazz, la scène du Théâtre Max-Jacob, s’est promené, les yeux fermés, sur les codes usinés par 
le patron. Le Lyonnais d’origine andalouse avait promis de combiner les plages de « Brazza Cry » (sorti en 2017) 
avec celles encore chaudes de « Mélanges de rage ». Il n’a pas trahi. En une heure et demie chrono, Fernandez et 
ses boys (le pianiste Benoît Thévenot, le batteur Nicolas Serret et le contrebassiste François Gallix) ont su 
s’arracher sans compter sur une esthétique pointue cherchant manifestement à « ouvrir » le jazz actuel. Dans une 
salle loin d’être pleine (quelque 80 spectateurs seulement) mais dont les vieux murs craquelant ont restitué à 
merveille un son précis, Michel Fernandez n’a pas fauté, loin s’en faut. Sans conteste, il forme l’un des plus 
discrets de nos (grands) jazzmen. Il est aussi l’un des plus somptueux. Bref, un show tout à la fois exigeant et haut
de gamme, idéalement lové dans le dernier tiers la saison.

Gilles Carrière



        Issu de la mouvance free des 
années 80, et après de nombreuses 
expériences fusion avec les 
musiques africaines, Michel 
Fernandez nous ofre son dernier 
album « Mélange de rages » avec son
quartet né en 2016. Fils spirituel de 
John Cotrane et Pharoah Sanders 
Michel Fernandez nous fait voyager 
dans ses univers multiples et nous 
surprend même avec un calypso plus
que convaincant. Armé de ses sax, 
l’artiste distille un groove ou rigueur 
et efcacité se mêlent de nostalgie 
et de modernité et de plus ne cède 
pas à la facilité. Certes, le 
saxophoniste apporte la plupart des 
compositions mais c’est la totalité 
des musiciens qui participent au 
processus créatif.
Michel Fernandez (Sax) – Benoît 
Thévenot (Pno) – François Gallix (Cb) – 
Nicolas Serret (Perc)

1.



MICHEL FERNANDEZ 4TET / Dimanche 15 Septembre 2019
Place du Centenaire 

  

MICHEL FERNANDEZ 4TET
Issu de la mouvance free des années 80 et après de nombreuses expériences de fusion
avec les musiques africaines, Michel Fernandez a enregistré de nombreux albums sous
son nom pour des labels français et étrangers. Il a respiré les grands airs de la liberté avec
John Tchicai,  l'ancien compagnon de route de John Coltrane, et a croisé son sax avec
Pharoah Sanders  et Fela  Kuti.  Un héritage que son quartet  actuel  fait  fructifier  en le
rendant présent, en lui redonnant du sang neuf.

Improvisations expressives et lâchées, jeux contraires et pluriels donnent à entendre un
jazz coloré vivant dans toute son âpreté sonore. Les mélodies et les rythmes cherchent
parfois une transe hypnotique dans les univers du Sud .Un jazz contemporain chaud et
puissant où les chorus appellent au voyage .Avec Michel Fernandez saxophones, Benoît
Thévenot piano, François Gallix contrebasse, Nicolas Serret batterie.
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