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Flash	Pig,	Flash	Pig	(Nome)		
J'aurais	peur	des	 redondances,	 radotages,	des	 tautologies	et	des	 redites,	mais	c'est	 l'été.	 Il	
fait	beau,	fleurissent	les	barbecues	où	l'on	cuit	le	cochon	et	le	reste.	Flash	Pig	est	sorZ	il	y	a	
plein	 de	 mois,	 dans	 un	 déferlement	 promoZonnel	 immense	 (à	 l'échelle	 du	 jazz,	 restons	
précauZonneux)	 lié	 à	 la	 trajectoire	 de	 chaque	 membre	 du	 quartet,	 à	 leur	 victoire	 à	
l'European	 Jazz	 CompeZZon,	 à	 leurs	 invités.	 Peut-être,	mais	 juste	 un	 peu,	 à	 leur	musique	
aussi.	
Flash	Pig	crisse	d'univers	polyvoques,	affaires	d'influences	et	d'envies	musicales.	Pour	ce	qui	
est	des	premières,	on	entend	l'écho	revendiqué	de	certains	libertaires	des	années	70	(Haden,	
Coleman,	 j'en	passe	et	aussi	 Jarre:	finalement)	dont	 le	quartet	a	 retenu	une	 leçon	parfois	
sage	et	belle,	troublée	de	lyrisme	et	de	mélodie,	tout	en	allant	fouailler	par	moment	l'idiome	
plus	 free	 qui	 compose	 aussi	 leur	 musique	 (''The	 Veil'').	 Influences	 toujours,	 la	 musique	
répéZZve	 (''Temps''),	minimaliste	 (''Enèf''),	 le	 rock,	 le	 jazz	 rock,	 Tim	 Berne,	 tour	 à	 tour	 ou	
toutes	ensembles,	encore	un	album	qui	démontre	la	débilité	de	plaquer	les	influences	sur	le	
jazz	actuel.	
Dans	 le	 cas	 de	 Flash	 Pig,	 le	 jazz	 actuel	 consiste	 en	 un	 quartet	 marqué	 au	 sceau	 du	
conservatoire	 de	 Paris	 (CNSM)	 et	 mené	 autour	 des	 deux	 jumeaux	 Sanchez,	 Maxime	 et	
Adrien,auxquels	s’adjoignent	Florent	Nisse	et	GauZer	Garrigue.	FormaZon	ouverte,	Flash	Pig	
potasse	son	répertoire	et	sa	voix	à	travers	notamment	une	résidence	aux	Disquaires	qui	les	
voit	inviter	tout	le	graZn	du	jazz	parisien,	et	explique	sans	doute	la	maturité	d'un	disque	qui	
étonne	 pour	 des	 musiciens	 si	 jeunes.	 Explique	 aussi	 les	 invités	 :	 Emile	 Parisien,	 qui	
décidément	sait	s'y	prendre,	s'éprendre	d'un	solo	grave	beau	(''No	Head''),	 la	discréZon	de	
Manu	Codjia,	Pierre	de	Bethmann	qui	n'a	plus	besoin	de	substanZfs	ou	d'adjecZfs.	
Le	dialogue	entre	ces	noms	confirmés	et	 le	quartet	démontre	ce	que	 tout	 le	monde	savait	
déjà	 :	 ces	 quatre	musiciens-là	 sont	 talentueux	 et	 ont	 des	 choses	 à	 dire,	 que	 l'on	 pourrait	
souhaiter	 plus	 iconoclastes	 mais	 qu'on	 ne	 peut	 désirer	 moins	 séduisantes	 et	 belles	 ;	 leur	
musique	 à	 fleur	 du	 jazz	 d'aujourd'hui	 dans	 sa	 versaZlité	 et	 ses	 mulZples	 tentaZons,	
auxquelles	Flash	Pig	cède	sans	facilité	ni	préjugé.	Une	musique	ouverte	et	belle,	qui	mérite	
qu'on	s'y	a:arde	et	en	a:ende	les	prochains	fruits.	
Maxime	 Sanchez	 :	 piano	 /	 Adrien	 Sanchez	 :	 saxophone	 /	 GauBer	 Garrigue:	 baDerie	 /	
Florent	Nisse	:	contrebasse	
Invités	:	Emile	Parisien	(sax),	Manu	Codjia	(guitare),	Pierre	de	Bethmann	(piano)	

Le	20	Juillet	2016	par	Pierre	Tenne.	
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FLASH	PIG	:	«	Flash	Pig	»		
	
Je	 ne	 saurai	 trop	 vous	 conseiller	 d’écouter	 le	 second	 disque	 des	 frères	 Sanchez,	 jumeaux	
hyperdoués.	Après	Remain	S;ll	en	2013,	voilà	donc	Flash	Pig	;	l’imaginaZon	pour	le	Ztre	s’est	
déplacée	 sur	 les	 composiZons...	Maxime	 Sanchez	 au	 piano	 donc,	 qui	 signe	 la	majorité	 des	
composiZons	et	Adrien	Sanchez	au	saxophone	ténor,	avec	GauBer	Garrigue	à	 la	ba:erie	et	
Florent	Nisse	 à	 la	 contrebasse	 forment	un	quartet	 regardant	 autant	 en	 arrière	que	dans	 le	
présent.	Les	 jumeaux	 formés	au	collège	de	Marciac	 jouent	en	trio	avec	GauZer	Garrigue	en	
2005	puis	en	quartet	avec	Florent	Nisse	en	2008.	Récompensés	par	de	nombreux	prix	dont	
l’European	Jazz	CompeZZon	en	2015	qui	leur	permet	d’accéder	au	North	Sea	Jazz	FesZval,	les	
voilà	 propulsés	 sur	 la	 scène	 internaZonale.	 À	 l’occasion	 d’une	 résidence	 au	 Club	 Les	
Disquaires	à	Paris	sort	ce	nouvel	enregistrement	où	l’on	trouve	des	invités	non	moins	connus	!	
Jugez	en	:	il	y	a	le	saxophoniste	Émile	Parisien,	le	guitariste	Manu	Codja	et	le	pianiste	Pierre	
de	Bethmann.	Et	tant	d’autres	qui	ne	figurent	pas	sur	le	disque.	Autant	vous	dire	que	ce	peZt	
monde	joue	et	plus	que	bien	!	
Mais	 point	 de	 redondance,	 bien	 au	 contraire...	 Une	 écriture	 concise,	 presque	 simple	 en	
apparence	comme	le	Ztre	qui	ouvre	le	disque	«	For	B	»	(for	Be:y,	la	compagne	de	Maxime)	ou	
comme	 le	 sublime	 «	 Temps	 »	 avec	 une	 contrebasse	 chantante	 et	 la	 présence	 aérienne	 de	
Manu	Codja.	Grandiose	et	confondant	de	voir	autant	de	maîtrise	chez	des	jeunes	gens	qui	ont	
à	 peine	 la	 trentaine	 !	 La	 simplicité	 des	 thèmes	 a:eint	 presque	 à	 l’épure.	 Dans	 d’autres	
morceaux,	 Orne:e	 Coleman	 dont	 l’influence	 est	 revendiquée	 par	 Maxime	 Sanchez,	 est	
magistralement	assimilé.	Il	en	est	ainsi	du	génial	«	Spasme	»	avec	Émile	Parisien	ou	de	«	The	
Veil	»	 inspiré	par	 le	morceau	du	même	nom	dans	Song	X	avec	Pat	Metheny	(on	se	souvient	
aussi	de	«	Mothers	Of	The	Veil	»	dans	l’album	In	All	Languages).	Une	musique	que	le	pianiste	
trouve	 transposable	 aisément	 pour	 le	 piano.	 L’autre	 influence	 vient	 du	 premier	 quartet	
américain	de	Keith	Jarret	(avec	 le	contrebassiste	Charlie	Haden,	 le	ba:eur	Paul	MoZan	et	 le	
saxophoniste	Dewey	Redman),	retrouvée	dans	la	jolie	ballade	«	Yeux	Doux	»	avec	une	fois	de	
plus	une	contrebasse	épatante.	Joie	manifeste	comme	dans	le	joli	mois	d’Octobre	où	Pierre	de	
Bethmann	officie	au	Wurlitzer.	Et	mélancolie	dans	«	Junior	»	composé	par	Adrien	Sanchez	ou	
«	 Enef	 »	 en	 final.	 Toute	 une	 pale:e	 d’influences,	 d’atmosphères,	 de	 climats	 avec	 des	
musiciens	 remarquables	 (tous	 réunis	 dans	 un	 entraînant	 «	 No	 Head	 »)	 et	 voilà,	 on	 l’aura	
compris,	 un	 bien	 beau	 disque	 qui	 mérite	 que	 les	 programmateurs	 s’y	 intéressent	 de	 plus	
près	!	
Florence	Ducommun.	
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FLASH	 PIG	 :	 Maxime	 Sanchez	 (piano),	 Adrien	 Sanchez	 (saxophone	 ténor),	 Florent	 Nisse	
(contrebasse),	GauBer	Garrigue	(baDerie)	
Invités	:	Pierre	de	Bethmann	(piano	électrique),	Émile	Parisien	(saxophone	soprano),	Manu	
Codjia	(guitare)	
Meudon,	5-6	décembre	2015	
NOME	005	/	L'Autre	DistribuZon	
Après	un	premier	disque	enregistré	en	2013	(«	Remain	SZll	»,	Plus	Loin	Music),	 le	quarte:e	
des	frères	Sanchez,	créé	voici	près	de	huit	ans,	poursuit	sa	route	sans	dévier	de	sa	trajectoire	
iniZale,	 faite	 de	 créaZvité,	 d'exigence	 arZsZque	 et	 de	 liberté,	 avec	 une	 pointe	 d'humour.	
Grand	prix	en	2015	du	concours	européen	de	jazz	organisé	par	l'Union	Européenne	de	Radio-
Télévision	 (UER/EBU)	 et	 le	 Northsea	 Jazz	 FesZval	 de	 Ro:erdam,	 le	 groupe	 confirme	 son	
excellence	 par	 ce	 nouvel	 opus	 ;	 il	 y	 accueille	 trois	 invités,	 présents	 au	 fil	 des	 plages,	mais	
choisit	de	commencer	pour	lui	même,	en	quarte:e,	avec	un	thème	mélancolique,	For	B.	,	d'un	
lyrisme	poignant,	et	d'une	organisaZon	subZle	dans	son	apparente	simplicité.	Dans	les	quatre	
autres	 plages	 sans	 invité,	 le	 lyrisme	 conZnue	 de	 prévaloir,	 toujours	 nourri	 de	 délicates	
interacZons	 entre	 les	 membres	 du	 groupe.	 On	 pense	 parfois	 aux	 mélodies	 intenses	 et	
recueillies	de	Charlie	Haden,	sans	esbroufe,	en	totale	immersion	dans	la	musique.	Les	thèmes	
sont	signés	par	le	pianiste,	sauf	deux	:	Junior	,	composé	par	son	frère	saxophoniste,	et	The	Veil	
d'Orne:e	 Coleman,	 où	 le	 débat	 s'anime	 avec	 vigueur.	 Viennent	 ensuite	 les	 invités,	 que	 le	
groupe	 avait	 accueillis	 séparément	 en	 2014	 dans	 le	 cadre	 d'une	 résidence	 mensuelle	
proposée	par	le	club	parisien	«	Les	Disquaires	»	:	dans	6444,	Manu	Codjia	apporte	son	lot	de	
fougue	et	de	 tension,	et	dans	 la	plage	suivante	cet	 invité	guitariste	va	 jouer	au	contraire	 la	
carte	d'une	sérénité	très	atmosphérique	;	Pierre	de	Bethmann,	fan	déclaré	de	ce	groupe	dès	
son	 émergence,	 apporte	 sur	Octobre	 ses	 lignes	 cursives,	 en	 fuyant	 les	 clichés	 et	 en	 usant	
ingénieusement	 du	 Zmbre	 si	 parZculier	 du	 piano	 Wurlitzer,	 précurseur	 inspiré	 du	 Fender	
Rhodes	qui,	hélas,	 le	fit	disparaître....	 ;	et	 sur	Spasme	 ,	 le	bien	nommé,	Émile	Parisien	vient	
exprimer	 son	 goût	 des	 exposés	 segmentés	 avant	 un	 envol	 comme	 toujours	 verZgineux.	 Et	
pour	la	pénulZème,	les	trois	invités	rejoignent	le	groupe	sur	une	espèce	de	reggae	détendu	où	
chacun	va	s'exprimer,	dans	un	sorte	de	 joie	collecZve....	et	communicaZve.	Vient	ensuite	 le	
terme	du	CD,	en	quarte:e,	entre	lyrisme	alangui	et	dialogue	télépathique	:	belle	conclusion,	
en	somme,	pour	une	voyage	au	cœur	d'une	aventure	inZme	et	très	collecZve.	
Xavier	Prévost	



La
be

l	

Presse	Web		

Flash	Pig,	Gauthier	Guarrigue	(ba:erie),	Florent	Nisse	(contrebasse),	Maxime	Sanchez	(piano)	et	
Adrien	Sanchez	ténor),	Nome	2016	(Nome	005).	
28	mai	2016,	par	Alain	Lambert	——	
Depuis	2008,	les	frères	Sanchez,	Maxime,	pianiste	et	compositeur,	et	Adrien,	sax	ténor,	forment	
avec	Florent	Nisse	à	 la	 contrebasse	et	Gauthier	Garrigue	à	 la	ba:erie	 le	quartet	Flash	Pig	qui	
obZnt	 en	 2009	 le	 premier	 prix	 au	 concours	 internaZonal	 de	 jazz	 de	 Siofok	 (Hongrie),	 puis	 en	
2010	 	 le	 deuxième	 prix	 de	 groupe	 aux	 trophées	 du	 Sunside.	 Et	 en	 2015,	 présenté	 par	 Radio	
France,	 l"European	Jazz	CompeZZon,	qui	 lui	a	permis	de	se	produire	au	presZgieux	North	Sea	
Jazz	FesZval.	
À	la	fin	de	ce:e	même	année,	ils	ont	enregistré	leur	second	disque,	qui	vient	de	sorZr,	toujours	
sur	le	principe	d'une	musique	ouverte,	à	la	fois	free	et	mélodique,	intense	et	sensible,	qui	leur	
permet	de	s'adjoindre	d'autres	musiciens	sans	en	perdre	l'esprit,	Pierre	de	Bethmann	au	piano	
électrique	Wurlitzer,	Manu	Codjia	à	la	guitare,	Émile	Parisien	au	soprano.	
Dans	For	B,	très	arpégé,	la	mélodie	à	la	main	droite	s'improvise	au	long	des	mesures,	avant	de	
laisser	la	place	au	ténor,	d'abord	profond,	puis	aux	aigus	plus	fragiles,	retenus	par	la	gravité.	
Avec	6444,	pas	de	thème	vraiment	défini	non	plus	mais	une	agrégaZon	des	instruments	sur	le	
piano	fébrile,	d'où	se	dégage	la	guitare	invitée,	rejointe	ensuite	par	le	contre-chant	du	sax,	dans	
un	ciselé	de	cymbales	et	de	tambours.	
Encore	la	guitare	de	Manu	Codja	au	fil	de	Temps,	mais	ce:e	fois	un	brin	planante,	pour	offrir	de	
l'espace	à	la	contrebasse	et	à	son	bourdonnement	syncopé.	
Après	 ce:e	 méditaZon	 temporelle,	 le	 sax	 reprend	 The	 Veil,	 d'Orne:e	 Coleman,	 d'abord	
solitaire,	avant	d'être	rejoint	par	le	trio	rythmique	d'où	émergent	la	basse	et	le	piano	 	avant	la	
reprise	collecZve	du	thème.	
Dans	 le	 suivant,	Octobre,	 le	 piano	 électrique	 de	 Pierre	 de	 Bethmann	 apporte	 une	 coloraZon	
autre,	où	le	sax	se	fait	plus	léger,	plus	dansant.	
	
[…]	
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[…]	
Junior	 est	 une	 composiZon	 d'Adrien	 Sanchez,	 prétexte	 à	 une	 longue	 méditaZon	 éthérée	 du	
saxophoniste,	 qui	 cède	 la	 place	 dans	 Spasme	 au	 soprano	 d'Émile	 Parisien,	 pour	 revenir	 en	
hennissant,	en	contrepoint	à	la	prolixité	de	l'invité.	
Yeux	 Doux,	 comme	 son	 Ztre	 l'indique,	 est	 une	 ballade	 façon	 Jarre:	 qui	 profite	 d'abord	 à	 la	
contrebasse,	puis	au	piano	chantant,	précédant	la	reprise	du	sax	aérien.	
No	Head	 voit	 la	 réunion	des	 sept	musiciens,	 avec	de	 courtes	 intervenZons	des	 invités,	et	des	
autres,	entre	les	riffs.	Enfin,	Enèf	clôt	l'album	avec	le	seul	quatuor,	de	manière	plus	inZmiste	et	
dialoguée.	
Un	joli	cédé,	aux	couleurs	mulZples	et	changeantes,	et	un	groupe	qu'on	pourra	écouter	en	live	
le	 8	 juin	 au	 Studio	 de	 l'Ermitage	 à	 Paris	 avec	 Émile	 Parisien	 et	Manu	 Codja,	 puis	 en	 juillet	 à		
Amiens	et	Saint-Omer.	Retour	en	septembre	à	Paris	à	Jazz	à	la	Ville:e.	
	

(SUITE)	:	
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I	have	proven	a	few	Zmes	pre:y	recently	that	I	am	no	expert	at	jazz	music;	however,	this	
does	not	stop	me	from	a:empZng	to	write	about	 it,	or	 listen	to	more	of	 it	 in	my	spare	
Zme.	
On	a	 list	 of	 albums	up	 for	 review	 for	Bearded	Gentlemen	Music,	 the	name	 “Flash	Pig”	
happened	to	catch	my	eye.	I	saw	that	it	was	listed	as	“jazz,”	and	I	headed	to	the	iTunes	
store	to	preview	a	few	tracks	before	I	made	a	commitment	to	wriZng	it	up.	
Performing	a	Google	search	on	“Flash	Pig”	brings	you	some	 interesZng	results.	You	see	
cartoons	of	a	pig	dressed	up	as	the	comic	book	character	The	Flash;	also,	you	see	a	big	
shaped	USB	“flash	drive.”	
	

Formed	 in	 France	 seven	 years	 ago,	 this	 self-Ztled	 effort	 is	 the	 group’s	 second	 album,	
following	its	2014	debut.	
	
Spread	across	 ten	tracks,	 the	group	manages	 to	cram	a	number	of	different	 jazz	styles,	
influences,	and	sounds	into	the	effort—it	can	be	smooth,	somber,	and	slightly	whimsical	
or	fun,	and	even	cacophonic—occasionally	all	on	the	same	song,	like	the	stellar	opening	
track,	“For	B,”	which	begins	with	some	slightly	melancholic	piano	key	plunking	before	it	
segues	 into	 a	 grand,	 sweeping	 saxophone	 arrangement,	 before	 it	 leads	 you	 into	 the	
chaoZc	yet	well	oiled	“6444.”	
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As	 Flash	 Pig	 heads	 near	 its	 halfway	 point,	 it	 also	 reaches	 its	 smoothest	 with	 the	 free-
wheeling	 “Octobre,”	 which	 at	 Zmes	 is	 slightly	 reminiscent	 of	 some	 of	 Kamasi	
Washington’s	arranging,	but	it	never	quite	gets	as	dense	on	the	ears.	
	
That	is	one	of	the	big	selling	points	of	this	record—its	accessibility	to	a	casual	listen.	Jazz,	
as	 a	 genre,	 is	 a	 tough	one	 to	 crack.	Where	do	 you	 start?	Do	 you	 start	with	 names	 you	
recognize—like	Miles	Davis	 or	 John	Coltrane?	Do	 you	 get	 into	 “free	 jazz”	 and	 lose	 your	
mind	in	experimentalism?	Flash	Pig,	while	certainly	a	very	contemporary	release,	is	doing	
its	 best	 to	 keep	 a	 genre	 alive	 and	well,	 and	 it	 does	 so	 by	 providing	 concise,	 listenable	
pieces	that	rarely	dabble	in	self-indulgent	tendencies	or	fits	of	dissonance.	

Returning	to	the	whimsy	and	smooth	nature	on	the	rollicking	“Yeux	Doux,”	they	keep	it	
going	with	the	slightly	off-kilter	progressions	of	“No	Head.”	
	
Flash	 Pig	 concludes	 with	 the	 reserved	 and	 reflecZve	 sounds	 of	 “Enuf”—a	 quiet,	 near	
post-lude	 that	 ditches	 the	 fun	 and	 “light”	 feeling	 a	 bulk	 of	 the	 album	 has,	 favoring	
instead	an	evocaZve	and	bi:ersweet	pensive	sensaZon.	
	
For	those	seeking	an	accessible	way	into	the	genre,	but	are	at	a	loss	with	where	to	begin,	
Flash	Pig	may	be	just	what	you	need.	Lean	enough	that	it	doesn’t	overstay	its	welcome	or	
test	 your	 paZence,	 it	 provides	 a	 minor	 insight	 into	 the	 landscape	 of	 “modern”	 or	
contemporary	jazz	music	that	will,	hopefully,	allow	a	casual	listener	to	want	to	dive	into	
the	breadth	of	the	genre	even	more.	
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Interview	&	 Live	 dans	 “le	 20h”	 de	 TSF	 Jazz	 le	 7	mai	
2016	(par	Jean-Charles	Doukhan).	
Avec	Adrien	et	Maxime	Sanchez,	Pierre	de	Bethmann.	
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Interview	de	Maxime	SANCHEZ,	le	9	juin	2016	dans	l’émission	«	DecltecZc	Jazz	».		

PrésentaZon	de	l’album	dans	l’émission	«	les	cats	se	rebiffent	»	le	23	mai	2016.	
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Booking	:	
	

Flash	Pig		
	Tel	:	06	74	51	88	33	

flashpigquartet@gmail.com	
	

AssociaZon	FRENCH	KEYS		
frenchkeysasso@gmail.com	

	
-	-	-	-	-	-	

	
RelaBons	Presse		:	

	
SébasZen	Belloir	

belloir.sebasZen@gmail.com	
	
	


