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LUCAS VANDERPUTTEN | batterie 

 

Concert de sortie de disque 
14 novembre 2017 - Sunside, Paris  

 

Serendipity - 5.22 
1m57 - 5.01 
Hypnosis - 6.09 
Lawns - 6.08 
Stories From An Old Man - 8.06 
Tonga Soa - 3.54 
So Long As We Dance - 3.47 
The Privilege Of Being - 8.10 
 

Toutes les compositions sont de Julien 
Marga, excepté "Lawns" composé par Carla 
Bley  

Guitariste originaire de Lille, Julien Marga, après 
avoir fait des études dʼingénieur et travaillé 
comme chef de projet, décide de se consacrer à 
sa passion, la musique. Diplômé du 
Conservatoire Royal de Bruxelles il y a reçu 
lʼenseignement de Fabien Degryse, et fait la 
connaissance des musiciens qui composent le 
quartet : Geoffrey Fiorese (piano, diplômé du 
Koninklijk Conservatorium Brussels, Toots 
Thielemans Jazz Award 2017), Jordi Cassagne 
(contrebasse, formé à Marciac et diplômé du 
Conservatoire de La Haye), Lucas Vanderputten 
(batterie, diplômé du Conservatoire Royal de 
Bruxelles). Une complicité musicale et un esprit 
de groupe vont très vite naître de cette 
rencontre. Le Julien Marga Quartet remporte en 
en 2016 Les Trophées du Sunside à Paris et 
sera finaliste des Tremplins Jazz à Vienne 2017. 
 
Après lʼalbum « Rain Never Surrenders » (2015) 
qui annonçait déjà une belle découverte, Julien 
Marga Quartet nous livre « Hypnosis », 
lʼaboutissement de deux ans de concerts et 
dʼexplorations. Disque dʼune grande cohérence, 
comprenant sept compositions - où lʼon retrouve 
autant lʼattention portée au son de groupe « The 
Privilege Of Being », quʼun sens aigu de la 
mélodie « Serendipity », « 1m57 » - à quoi 
sʼajoute une reprise de Carla Bley, taillée sur 
mesure pour lʼunivers musical de ce projet. Un 
régal dʼesthétisme qui nʼest pas sans rappeler 
quelques illustres « guitar leaders » tels que 
John Scofield, Gilad Hekselman ou Bill Frisell. 
En filigrane de chaque note, lʼinfluence du label 
ECM et de son sens de lʼespace.  
 
Julien Marga - Guitare 
Guitariste français, après une formation initiale 
en solfège et saxophone classique pendant son 
enfance, Julien Marga débute en 2001 lʼétude 
de la guitare classique, avant de bifurquer vers 
lʼétude du Jazz auprès dʼAndry Ravaloson. Il 
rejoint ensuite le Conservatoire de Lille, avec 
comme professeurs Christophe Hache, Jeremie 
Ternoy, Alexis Therain… En 2012, il est admis 
au Conservatoire Royal de Bruxelles et suit 
depuis lors lʼenseignement de Fabien Degryse, 
Victor Da Costa, Jean Louis Rassinfosse, Manu 
Hermia, Fabrice Alleman, etc… En 2013, il 
rencontre Pierre Perchaud lors dʼune master-
class et devient alors son élève, en le 
rencontrant périodiquement sur Paris. Depuis 
2010, Julien Marga mène son projet personnel 
(dʼabord en trio, puis rapidement en quartet) 
avec lequel il a enregistré « Rain Never 
Surrenders », sorti en Avril 2015, musique 



Contact presse : Arielle Berthoud  
Tél. : 06 09 70 72 18 - arielle.berthoud@noos.fr 

récompensée dans différents tremplins. Depuis 
plusieurs années, Julien parcourt les clubs et 
scènes françaises avec différents projets Jazz, 
Blues, Soul et Gospel (Jazz A Vienne, Jazz A 
Liège, JolyJazz Festival, Jazz-Club de 
Dunkerque, Tourcoing Jazz Festival, Jazz A 
Ved'a, Jazz En Nord, Lille3000, 38 Rivʼ, Sunside 
(Paris), The Music Village, Bonnefooi, Jazz 
à Uccle (Bruxelles), Kudeta Carlton Club 
(Antananarivo), Savanna Jazz (San Francisco)).  
 
Jordi Cassagne - Contrebasse  
Immergé dans les musiques anciennes et la 
pratique du violone ou bien se laissant entraîner 
par lʼalchimie du jazz et des musiques 
improvisées, le parcours de Jordi Cassagne est 
une déambulation au gré des rencontres 
artistiques du moment.   En 2014 il termine ses 
études au Conservatoire Royal de La Haye avec 
l'obtention d'un Master en contrebasse jazz. Il y 
aura étudié avec entre autres Hein van de Geyn, 
Frans van der Hoeven, Clemens van der Feen 
et Janos Bruneel.   En septembre 2016, il décide 
de se former aux musiques anciennes et intègre 
la classe de violone et contrebasse baroque 
du Conservatoire Royal de Bruxelles.    Durant 
ces dernières années, il s'est produit aussi bien 
en France (“Jazz in Marciac”, “Jazz à Vienne”, 
"Errobiko festibala", les "Éthiopiques de Mars", 
"Uzeste Musical"...) qu'en Hollande ("North Sea 
Jazz Festival", "Nederlands Dans Theater"), en 
Belgique, en Espagne ("Jazzaldia" à San 
Sebastian), ou encore au Cap-Vert ou au Brésil 
(“Tudo é Jazz” à Ouro Preto).    On peut l'entendre 
sur scène avec son sextet : Utnuz, dont la 
musique gravite autours de compositions 
personnelles ; mais aussi dans des projets aussi 
variés que Bengalifère (musiques improvisées),   
Omega Impact (groupe du chanteur/compositeur 
Grzegorz Marciniak)  , Haratago (projet du 
chanteur basque Julen Achiary). Il a notamment 
croisé le chemin de musiciens tels que : Denis 
Badault,  Beñat Achiary, Pedro Soler, Nicolas 
Nageotte, Michel Queuille, Didier Lasserre, Léo 
Jassef, Théo Lanau, Jean Dousteyssier, 
Quentin Biardeau, Anna Mikhailova, Medhi 
Chaib, Chris Martineau, Grégoire Tirtiaux...     
En 2014 il sort un disque sur le Label 
Futura/Hôte Marge avec le groupe Bengalifère 
qui est élu Révélation Jazz Man/Mag.    
 
Geoffrey Fiorese - piano 
Après 12 ans dʼétudes de piano classique, 
Geoffrey Fiorese rencontre le jazz en intégrant 
le conservatoire dʼAnnecy en 2006. Il y étudiera 

notamment avec Richard Foy, Thierry Girault, 
Guillaume Ménard.  
Diplômé de physique en 2011, Geoffrey décide 
de se consacrer pleinement à son art. Cʼest à 
cette période quʼil fait la rencontre de Pierre 
Drevet qui lui enseignera lʼart de la composition 
et de lʼarrangement. De cette rencontre naîtra 
chez Geoffrey un gout profond pour 
lʼorchestration et la musique pour large 
ensemble.  
En Septembre 2012, Geoffrey intègre le 
conservatoire royal de Bruxelles pour y étudier 
aux côtés dʼEric Legnini, puis décide de 
poursuivre des études de master au Koninklijk 
Conservatorium van Brussel. Il y étudie deux 
ans avec entre autres Diederik Wissels, Nathalie 
Loriers, Kris Defoort, Jereon Van Herzeele, 
Lode Mertens.  
Geoffrey mène différents projets sur la scène 
belge et française, synthèses de son travail en 
tant que compositeur et arrangeur : Geoffrey 
Fiorese Orchestra (big band), Tentet (album à 
paraître), Quintet (premier prix XL Jazz Contest, 
EP live en 2017).  
En parallèle avec ses activités de leader 
Geoffrey Fiorese a également une activité de 
sideman bien remplie. Notamment avec les 
groupes ODIL : 4tet de jazz et musique 
improvisée co-créé avec le pianiste suisse 
Camille-Alban Spreng avec lequel il sort un 
album (« Something ») en 2016 
 
Lucas Vanderputten - Batterie  
Né à Bruxelles en 1989, Lucas commence la 
batterie dès son plus jeune âge. Cʼest à six ans 
quʼil commence une formation en percussions 
classique à lʼacadémie de Molenbeek 
(Bruxelles). Après avoir étudié deux ans au Jazz 
Bxl aux côtés de Luc Vanden Bosch et Bruno 
Castelucci, il sera reçu en batterie jazz au 
Conservatoire Royal de Bruxelles pour 
poursuivre sa formation avec Thomas 
Grimmonprez et Thierry Gutmann.  Il devient en 
parallèle un musicien actif et demandé de la 
scène Belge, et maintenant Française.  Ces 
dernières années, il a été récompensé dans 
différents tremplins au sein de diverses 
formations dans lesquelles il joue ( “Four Of A 
Kind” : XL Jazz Contest 2015, Comblain Jazz 
Festival. “Théo Zipper 4tet” : XL Jazz Contest 
2016). Il assiste à plusieurs masterclass avec 
notamment, Clarence Penn, Malcolm Braff, 
Peter Erskine, Aaron Goldberg, Jeff Ballard, 
Franck Agulhon. 


