
R O S T E R





A U T H E N T I Q U E

A L T E R N A T I F

JAZZ ELEVEN est un label indépendant fondé par le pianiste
Giovanni Mirabassi et la chanteuse Sarah Lancman en 2017.

 
Sarah Lancman a fait partie du label jusqu’en 2021.

 
Le label est porté par l’association STAR PROD dans le but de

partager la musique jazz avec le plus grand nombre, de
promouvoir les carrières d’instrumentistes et de chanteurs de
jazz talentueux et de créer des ponts entre les générations.

 
Depuis sa création, JAZZ ELEVEN a produit les projets de ses
fondateurs ainsi que d’artistes de renommée internationale,
comme le batteur Stéphane Huchard, le bassiste Thomas

Bramerie ou le chanteur et trompettiste, star de la scène jazz
japonaise, Toku.

 
Pour chaque projet, nous collaborons avec des artistes établis

mais aussi avec des artistes émergents qui incarnent l’avenir de
la scène jazz comme la jeune chanteuse Pamina Beroff ou le

pianiste, étoile montante du jazz, Mark Priore.
 

I N D E P E N D A N T

E Q U I T A B L E



THE SWAN AND THE STORM - 
GIOVANNI MIRABASSI NEW QUARTET FEATURING GUILLAUME PERRET

Sorti le 28 Ocotbre 2022

"Une petite révolution chez Giovanni Mirabassi :
l'irruption du saxophoniste Guillaume Perret, connu

pour son jazz électrique et métal, et qui se fond
parfaitement dans l'univers poétique du pianiste. Une

surprise, et un bijou ».
TSF JAZZ 

"-Guillaume Perret - fort bien mis en valeur par le reste
du groupe, il est magistral dans chacune de ses

interventions, avec un mélange d'aisance et de fougue
irrésistible ."

Giovanni Mirabassi signe tous les
thèmes, écrits en lettre d'or (Cinquantuno
ou Madisiana sont parmi les plus beaux
qu'il a jamais écrits ) ou de feu (Getting

Nasty, Go With the Flow )."
JAZZ MAGZINE



Pour son nouveau projet Giovanni Mirabassi réunit
un quartet explosif : le volcanique Guillaume Perret

au saxophone, qui laisse ici loop et ampli de côté pour
présenter un jeu exclusivement acoustique, le jeune

talent Clément Daldosso à la contrebasse et
l’excellent Lukmil Perez à la batterie.

 
Avec ce nouvel album, intitulé “The Swan and the

Storm”, Giovanni Mirabassi travaille avec Guillaume
Perret l’intensité d’un dialogue entre piano et

saxophone. Entre toucher lyrique et souffle
hypnotique, poésie et orage, Apollon et Dionysos,

Giovanni Mirabassi compose un répertoire original
inspiré par les bouleversements d'une époque

incertaine.



UNFOLDING - 
PAMINA BEROFF QUARTET

Sorti le 23 Septembre 2022

"Découverte du label Jazz Eleven, cette
jeune chanteuse à la voix rafraichissante (on
pense à Lisa Ekdahl ou Stacey Kent) nous

offre un premier album garni de tubes,
réalisé par l'expert Eric Legnini"

 
David Koperhant - TSF JAZZ

"Son prénom lui va comme un gant. Par
sa beauté solaire, et son allure de toute

jeune femme, Pamina Beroff
pourrait bien incarner la fille de la

Reine de la nuit et de Sarastro. Sauf
qu’elle n’attend plus Tamino et a
navigué loin de Mozart. Là voilà

chanteuse de jazz."
 

Ariane Bavelier - Le Figaro

"Pamina Beroff a choisi d'explorer une
sensibilité pop qui lui va comme un gant - pas
étonnant pour cette fan de Jamie Cullum - et

fait le charme discret de cet album"
 

Révélation Jazz Magazine - Yazid Kouloughli



" Unfolding » c’est l’épanouissement au bout du
chemin qui nous mène à être adulte.

 
On traverse des ruptures: amoureuses,

familiales... 
 

On apprend à faire des choix, à utiliser sa voix.
 

Il y a des expériences, des rencontres, des
déceptions qui nous forment, qui nous

transforment. " 
PAMINA BEROFF

Avec « Unfolding », Pamina BEROFF explore ce
moment de transition vers l'âge adulte et le

déploiement de soi, en tant qu'individu qui se
construit, et surtout en tant qu'artiste.

 
Autour de cet album on retrouve la fine fleur de la

nouvelle scène jazz française : Mark Priore au
piano, Juan Villarroel à la contrebasse et Elie

Martin-Charrière à la batterie.

Un concentré de nouvelles énergies dont Eric
Legnini à la réalisation parvient à tirer le meilleur !

"C'est un autre timbre, proche de
Blossom Dearie, c'est très délicat, d'une

élégance, tout en demi-ton"
 

Bertrand Burgalat - Club Jazz à Fip



PENSIERI ISOLATI - 
GIOVANNI MIRABASSI

Sorti le 17 septembre 2021

"Giovanni Mirabassi transforme une époque de
plomb en soixante minutes d'or"

JAZZ MAGAZINE

"Un solo émotif qui retourne à l’essence même de la
musique, de la beauté, et du temps retrouvé."

DAVID KOPERHANT - JAZZ NEWS

Ça fait des années que ça dure ! A chaque fois que
Giovanni Mirabassi pose ses doigts sur un piano, il
nous touche en plein coeur ! On a beau le savoir, on

a beau être prévenus, chaque concert, chaque
projet, nous émerveille encore un peu plus et on ne

cesse d'être bluffés par le raffinement de son
toucher, par son lyrisme et la générosité de son jeu" 

JEAN-CHARLES DOUKHAN - TSF JAZZ

"C'est comme un journal intime, il y a quelque chose
de très précieux, très sincère et donc un lien très fort

avec le public. Vous êtes seul, mais en fait on est
tous ensembles."

GABRIELLE OLIVEIRA GUYON - La Matinale RADIO
FRANCE

https://www.jazzeleven.com/pensieri-isolati-project


Au printemps 2020, le pianiste aux 17 disques d'or a
composé Pensieri Isolati - " Pensées isolées " - un album
reflet de ses émotions et de ses interrogations en réponse
à l'époque complexe.

Mirabassi a imaginé un projet participatif dont l’objectif
est de donner la parole au public qui a pu s’exprimer et
partager ses propres « pensées isolées » sur le compte
Instagram @pensieri_isolati. Ainsi, à travers une
collaboration avec l’artiste visuel et scénographe Malo
Lacroix, les contributions du public prennent vie et tissent
la trame d’un spectacle où le piano se conjugue avec la
forme visuelle scénique. Associant la vidéo, la photo, la
peinture et le design génératif, Lacroix développe une
trame graphique et réinterprète les contributions du public
pour en tirer une matière mêlant formes narratives et
abstraites associées à chaque morceau de musique. Une
double performance alliant la virtuosité du piano solo de
Giovanni Mirabassi à la dimension vidéo et scénique,
contrôlée en temps réel par Malo Lacroix. 
Les bulles de pensées isolées se mêlent alors et nous
rassemblent.

PENSIERI ISOLATI - 
GIOVANNI MIRABASSI  (PIANO) 

X 
MALO LACROIX  (PERFORMEUR NUMERIQUE)

LE DOMAINE D'O -
9 DÉCEMBRE 2022

 
 L'ESPACE CARPEAUX DE COURBEVOIE - 

LE 23 OCTOBRE 2021
 

CRÉATION AU THÉÂTRE DU CHÂTELET - 
LE 19 OCTOBRE 2021

"Les projections du vidéaste traversent la salle comme
des rayons de soleil transpercent des nuages à

l’horizon, et se muent tantôt en album photo d’une
touchante simplicité chaleureuse, tantôt en fluides qui

évoquent les volutes de l’imaginaire, tandis que
l’éclairage scénique, admirablement agencé, illumine

le piano d’une façon pittoresque et cinématique.
 

Au milieu de ce monde de couleurs et de lumières,
Giovanni Mirabassi s’est livré à une performance

d’exception (avec notamment un Healing Waltz
absolument époustouflant)"

JAZZ MAGAZINE



TOKU IN PARIS - 
TOKU EUROPEAN ALL STARS

Sorti le 24 janvier 2020

"BEST JAZZ VOCAL
ALBUM 2020" - 

JAZZ JAPAN AWARD
2020

https://www.jazzeleven.com/toku


TOKU EUROPEAN ALL STARS

Trompettiste et chanteur, Toku, est une figure
emblématique de la scène jazz japonaise.

L'artiste, longtemps signé chez Sony Jazz Japan,
a collaboré avec les plus grands du jazz sur
deux continents (Kenny Barron, Ron Carter,

Chris Cheek, Lew Soloff, Philippe Catherine)
et de la pop (Cindy Lauper). Toku in Paris est

son premier album européen.

CRÉATION EN FÉVRIER 2020 
A LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON

 Pan Piper- PARIS (2019)
Jazz Club d'Annecy - ANNECY (2020)

 Jazz Fola- PAIX EN PROVENCE (2020)
606 Jazz Club - LONDRES (2020)

 Ferme de la Madelonne - GOUVY (2020)
 

- TOKU (voix et bugle)
- Pierrick PEDRON (saxophone)
- Giovanni MIRABASSI (piano)
- Laurent VERNEREY (contrebasse)
-André CECCARELLI (batterie)



Juan Villaroel (contrebasse)
Elie Martin-Charrière (batterie)

MARK PRIORE TRIO

En cours de création 
Résidence au Crescent en février 2023

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.
 

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.



GIOVANNI MIRABASSI TRIO

Le dernier disque en date du trio : Mitaka
Calling, Un merveilleux hommage du
pianiste de jazz international à la poésie
des films de Hayao Miyazaki et au
répertoir de Joe Hisaishi.

La pochette de l'album est un dessin inédit
offert par le maître de l'animation
japonaise lui-même.

- Giovanni MIRABASSI (piano)
-Gianluca RENZI (contrebasse)

- Lukmil PEREZ (batterie)
 

ALBUM SORTI UNIQUEMENT EN
ASIE SUR COLUMBIA JAPAN.

GIOVANNI MIRABASSI TRIO -
RÉPÉRTOIRE

https://www.giovannimirabassi.com/mitaka-calling




CONTACTS
 

GIOVANNI MIRABASSI - DIRECTEUR ARTISTIQUE
g.mirabassi@jazzleven.com

Julia de Rengervé
Production / Administration

06 25 09 16 66
production@jazzeleven.com

 
https://www.jazzeleven.com/
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