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Parcours / Prix
Plusieurs concerts: Jazz à Beaune, Studio de l’Ermitage, Sunside, Jazz à 
Lagny, Radio France, Golden Jazz (première partie de Martial Solal), Thea-
tre Manoel (Vallette, Malte), Jazz en Nord, Theatre de Saint Malo...

Premier prix de groupe au tremplin de Jazz à Lagny 2009 et vainqueur du 
Golden Jazz Trophy à Arras 2010

PHOTOS et VIDEOS sur:
www.festenmusic.com
http://www.facebook.com/festenquartet

“...Avec des oreilles qui 
ont dû pas mal trainer 
du côté d’un rock mar-
qué 90’s, ces jeunes là 
semblent obsédés par 
l’idée de poser le groove 
et la pulse, avec comme 
sous jacent que la musi-
que de toutes façons, 
suivra derrière...” (Jean-
Marc Gelin)

BOOKING / MANAGEMENT
KARINE LAMY
ODDUARA MUSICS
odduaraprod@gmail.com
Fix: +33 (0) 1 42 46 10 02
Port: +33 (0) 6 64 62 48 21
www.odduara.com

Puisant dans l’univers 
complexe et inquiétant 
du cinéma de Vinter-
berg, le groupe s’est 
inspiré de cette sobriété 
formelle, de ce style 
vif et brutal propre au 
cinéma danois des an-
nées 90.

Festen tente ainsi de 
s’affranchir des struc-
tures et des normes au 
nom d’un discours brut, 
réaliste, presque ner-
veux.

Du Jazz donc, mais qui 
aurait succombé aux 
âpres séductions du 
rock'n'roll, qui aurait 
-en somme- assumé 
son adolescence pour 
la resservir dans des 
compositions toutes 
aussi originales 
qu'énergiques.

Et c’est bien là le maî-
tre mot: l'Énergie. On 
remarquera que leurs 
oreilles ont du pas mal 
traîner du côté du 
rock des années 90, 
notamment Sonic Youth, 
Soundgarden, Birthday 
Party...
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album disponible dès le 28 octobre 
chez tous les disquaires et également 
sur les plateformes de téléchargement

Damien Fleau
saxophone ténor/soprano

Oliver Degabriele
contrebasse

Maxime Fleau
batterie

Jean Kapsa
piano

"...Une identité collective 
acquise par le sens du 
détail, assumant sans 
clichés ni chiqué l'énergie 
du rock et l'esthétique de 
la boucle, mais sans s'in-
terdire le lâcher prise 
improvisé….un palpitant 
petit roman musical qu'on 
"lit" d'une traite…" (Franck 
Bergerot, Jazz Magazine)


