PrEsentation
Zoa3 est un trio de musique improvisée originaire de Poitiers et formé en 2010.
Dès sa création, le groupe cherche dans des horizons variés : compostions, improvisations,
grooves dansants, ambiances planantes. Les sonorités acoustiques de la contrebasse et de la
batterie, se mêlent aux claviers, synthétiseurs et effets.
Cette multiplicité stylistique permettra au trio de connaitre de nombreuses expériences scéniques,
et également de collaborer à d'autres formes artistiques (films, théâtre),
Depuis janvier 2012, lors de son passage à Carré
Bleu (salle Jazz et Musiques Improvisées de
Poitiers), Zoa3 est soutenu par la Plateforme MIR
Jazz Poitou-Charentes et par l'association Jazz à
Poitiers.
Ce soutien a permis la sortie de 'Boa', premier
album du groupe, en mars 2013.
Entièrement acoustique, cet album reflète toutefois
la diversité de propositions du trio, en mêlant
compositions progressives, improvisations libres et
dirigées.
« ZOA3 est un trio décomplexé. Un trio qui jamais ne brouille les pistes et, toujours, ordonne
la clarté. C’est aussi un trio qui sait choisir son ingénieur du son (Miké Goupilleau).
C’est un trio aux visions fortes. Un trio qui choisit un axe et ne l’abandonne plus (le premier
rôle échu à la contrebasse in pêches à bascule et qui, au gré de virages brusques et
inattendus, n’en garde pas moins un aplomb spectaculaire).
C’est un trio qui manie le free explosif et les frôlements en une même pièce (Bavards
Barbares). C’est un trio de compositeurs soudés et d’improvisateurs inspirés. Un trio qui
possède le sens des attaques et des suspensions. Un trio qui a des idées (pas forcément
neuves) mais qu’ils tiennent et essorent jusqu’à la dernière note.
C’est un trio qui n’a pas froid aux yeux. Un trio que je vous recommande chaleureusement. »
ImproJazz - Luc BOUQUET – Octobre 2013
Après ce premier album, Zoa3 fait évoluer sa musique, en travaillant sur l'élaboration d'une longue
pièce, 'Hors Champs', pensée comme une histoire.
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Hors Champs – crE
Eation 2015
Les instruments développent un scénario sinueux laissant place à l'inattendu. Ils sculptent,
forgent et jouent avec des matières sonores, profilant un récit mouvant, changeant à chaque
représentation. Les trois acteurs plantent le décor, relatent leurs péripéties et suggèrent
parfois ce qui se passe hors cadre.
Le hors champs décrit ce qui n'est pas visible, ce qui est laissé à l'imagination du spectateur. Cette
pièce va dans ce sens, en cherchant à évoquer des univers, à réveiller des histoires propres à
chacun.
'Hors Champs' questionne la possibilité de scénariser l'improvisation libre, en faisant évoluer celleci autour de cellules, pensées comme des images, des moments-clés d'une histoire.
A travers cette pièce, Zoa3 effectue une recherche sur les matières sonores acoustiques offertes
par chacun des instruments, permettant ainsi un jeu de discussions, de corrélations, de
contradictions entre les propositions de chaque musicien.
'Hors Champs' se veut avant tout accessible à toutes les oreilles, par une musique qui parle à
l'intime, à l'émotion, loin de toute forme d'idiomes musicaux.

Maxime Dancre : Batterie et percussions
Yoann Magneron : Contrebasse
Arnold Courset-Pintout : Piano et autres jouets

Avril à septembre 2014 : série de recherches préparatoires
20 au 24 octobre 2014 : première résidence de création au Local à Poitiers
23 au 26 février 2015 : seconde résidence de création au Local
27 février 2015 : concert de sortie de création et enregistrement (une sortie d'album est à l'étude)
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Discographie
BOA
7 Titres – 50 minutes
Enregistré à Carré Bleu (Poitiers)
en Octobre 2012 par Michaël Goupilleau
mixé et masterisé par Michaël Goupilleau
Graphisme : Elise Chamarre, Thomas Gaboriaud
Autoproduit
Co-réalisé par Jazz à Poitiers
Sortie : Mars 2013

Contacts
Booking
Yoann Magneron : 06 65 55 24 87
Arnold Courset-Pintout : 06 62 97 09 73
E mail : contact.zoa3@gmail.com
Infos / Internet
www.zoa3.fr
soundcloud.com/zoa3
plus.google.com/+ZoaTrois
www.youtube.com/c/ZoaTrois
www.press-kit.fr/zoa3

Zoa3 a reçu le soutien de :
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