
MARK PRIORE TRIO
feat 
Juan Villarroel Encina (contrebasse)
Elie Martin-Charrière (batterie)



A travers ce projet, Mark Priore et son trio partagent une merveilleuse déclaration d’amour à la tradition de la formation en
trio avec piano et à des artistes qui les ont fascinés et inspirés. 

Inspiré par le style baroque d’Haendel, le trio rend hommage, dans chacun de ses morceaux, à un compositeur ou
interprète : de Monk à Brubeck, d’Alice Coltrane à Oscar Peterson en passant par Tom Jobim, Ahmad Jamal ou McCoy
Tyner.

A travers des compositions originales (à l’exception de la pièce de Monk en piano solo) pensées comme autant de
dédicaces ou de clins d’oeil à des moments d’anthologie, Mark Priore mêle hommage, inspiration, histoire, à son style et
à une interprétation en trio résolument moderne emmenée par la complicité et l’alchimie des trois musiciens. 

 



....................Brad is in the kitchen (5:00)

.........................................Roxana (4:00)
       ......................O mar de su Ohlios (6:00)

               ...............................Rouge Gorge (5:00)
.............................Learn and Play (6:00)
..................................Dear Oscar (5:00)
................Maybe You Could Stay (5:00)
.....................Reflections (Monk)   (3:00)
.................................Consolation  (6:00)
.................................Oscar Blues (4:00)
.........................Air  - Intermezzo  (3:00)
..............................Song for Alice (5:00)
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Mark Priore Trio : Teaser



Initié au piano classique dès ses 5 ans, Mark Priore
tombe amoureux du jazz et commence à l'étudier de
manière autodidacte. Un peu plus tard, il rencontre
Alfio Origlio qui l'encourage à devenir professionnel et
à rejoindre les institutions. Il décroche alors son
diplôme au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris avec les plus hautes mentions. En
parallèle, il devient un sideman sollicité à Paris et en
Europe (Italie, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni,
Pologne...) où il collabore entre autres avec Nguyen
Le, Herve Samb, Prabhu Édouard, Baiju Bhatt,
Sylvain Gontard... Il enregistre également 4 albums
dont celui de Robinson Khoury (« Frame of Mind ») et
effectue des premières parties prestigieuses comme
celles de Robert Glasper ou Bojan Z. Il remporte le
1er Prix du Concours UDDJ 2014 avec sa première
formation, le Grand Prix du concours International
« Jazz in Baikal » (Russie) en duo, et vient tout
récemment de remporter le 2ème Prix du concours
International de Piano Jazz Chorus dont Martial
Solal était le président d'Honneur.

 

Mark Priore



Elie Martin-Charrière
Elie Martin-Charrière grandit dans une famille de musiciens,
son père contrebassiste de jazz et sa mère pianiste-
accompagnatrice classique lui offrent le goût et la passion pour
cet art dès son plus jeune âge. En 2013 il intègre le
département jazz du Conservatoire National Supérieur de
Musiques et de Danses de Paris.
 
Il obtient en Juin 2017 son Master avec les félicitations du Jury
pour la fin de son cursus au CNSMDP. S’en suivent la création
de nombreux groupes, notamment le trio du pianiste Noé
Huchard (disque « Song For » sorti en 2020), le groupe
PACTET du tromboniste à pistons Paco Andreo (disque «
Hopper’s Tales » sorti en 2018), le trio de l’accordéoniste Noé
Clerc (disque "Secret Place" sorti en 2021).Parallèlement, Elie
intègre le groupe du saxophoniste Pierrick Pédron « Unknown »
en 2017 et le trio du contrebassiste Thomas Bramerie dans la
foulée (disque « Side Stories » sorti en 2018), mais aussi le
groupe du tromboniste Robinson Khoury (disque « Frame of
Mind » sorti en 2019) et le trio du pianiste Cédric Hanriot
(disque « Colors » à paraître en 2021).
 
Elie a depuis joué dans de multiples formations, remplacé
dans de nombreux groupes et est devenu un élément
incontournable de la batterie en France. On a pu l'écouter
avec Julien Lourau, Jean-Pierre Como, Julien Alour, Hailey
Tuck, Sarah Lancman, le groupe Chrones, et d'autres nombreux
artistes français et européens.

 



Juan Villarroel Encina

Né à Santiago du Chili, Juan découvre sa passion
pour la musique à 8 ans. Il entre rapidement dans un
conservatoire en guitare classique, puis se
passionne pour la basse électrique et la contrebasse
à l'Ecole Supérieure de Jazz de Santiago dans la
classe du bassiste Christian Galvez. A l'obtention de
son diplôme il enseigne deux ans dans cette école et
se produit professionnellement sur la scène musicale
chilienne. En 2016 il intègre la classe de Jazz de
Riccardo del Fra dans le Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Il y côtoie en
masterclass des musiciens tels que Mark Turner,
John Patitucci, Jim McNeely, etc. 
A présent, il fait partie de l'Orchestre National de
Jazz des jeunes pour la saison 2020-21. Il travaille
aussi dans différents projets autour du jazz et des
musiques actuelles tels que le Jo Kaiat trio (Jazz
world) Angelo Maria (afrobeat) Pamina Béroff 4tet
(Jazz) ou Fustige (Jazz-Rock). 

 



CONTACTS
 

artistic direction
Giovanni MIRABASSI

g.mirabassi@jazzeleven.com
 

Production
Julia de Rengervé

production@jazzeleven.com
0625091666

 
Communication

Alexandra Comnos
communication@jazzeleven.com

 
booking

Aurélien Lenglen
diffusion@jazzeleven.com

0662267974
 


