
Line Up 

Samuel Blaser (trombone)  
Russ Lossing (piano & keys)  
Masatoshi Kamaguchi (contrebasse)  
Gerry Hemingway (batterie)  

With Special Guests:  
Oliver Lake (saxophone alto) 
Wallace Roney (trompette)   

10 Titres / 48 minutes  

01. Early in the Morning  
02. Tom Sherman's Barroom  
03. Murder's Home  
04. Creepy Crawler Blues  
05. The Carpenter  
06. Klaxon  
07. Levee Camp Moan Blues  
08. Mal's Blues  
09. Lonesome Road Blues  
10. Black Betty 

Early in the Morning, est le nouvel album inspiré du blues par 
Samuel Blaser. Il a été enregistré par Dave Darlington au Water 
Music Studios à New Jersey les 14 & 15 Janvier 2017, sous la 
direction artistique de Robert Sadin.  

Toute la musique de l'album explore a la fois !'obsession de Samuel 
Blaser pour le Blues du Delta et un désir de jouer le jazz de manière 
intense et fluide. Un style enracine dans l'expressivité, l'authenticité 
et l'audace, Samuel profite des outils du free jazz et des strategies 
d'improvisation en les mélangeant avec de célèbres melodies du 
blues ou en composant d'autres.  

Avec un groupe exceptionnel de musiciens et deux invites de 
marque, il réinvente ici la musique de Leadbelly, Sam Collins, 
Clarence Ashley, Dick Devall et Alan Lomax ... une sorte de 
prolongement de ce que Clifford Jordan avait fait avec son album 
"These Are My Roots: Clifford Jordan plays Leadbelly".  

La musique de ce projet fusionne tous les elements, du blues du 
Delta a la musique d'Ornette Coleman, en les mixant avec des 
elements de la musique de Jimmy Giuffre ou de Don Cherry pour en 
créer quelque chose de tout a fait personnel.  

Ecouter & Télécharger "Early In The Morning" 
www.samuelblaser.com/early-in-the-morning 
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A une époque ou les musiciens du monde entier essayent de se faire entendre plus que jamais, certains talents 
comme Samuel Blaser sortent paradoxalement complètement du lot. Depuis le début de sa carrière en tant 
que leader avec 7th Heaven (Between The Lines), Blaser s’est développé à une vitesse quasiment 
incompréhensible : du musicien straight-ahead hard bopper durant sa vingtaine à un musicien free et 
compositeur a la recherché de nouvelles sonorités et band leader au début de sa trentaine. Ses qualités 
d’improvisateur ont été acclamées par la presse internationale.  

Né à La Chaux-de-Fonds en Suisse, Blaser a longtemps vécu à New York avant de s’installer à Berlin où il réside 
aujourd’hui. Il débute les leçons de trombone a l’âge de 9 ans. Ses intérêts musicaux à cet âge vont de la 
musique folklorique Suisse au R&B américain et jazz. Il progresse rapidement et entre au conservatoire local à 
l’âge de 14 ans où il gradue sept ans plus tard en 2002 après avoir reçu une multitudes de prix autant en jazz 
qu’en musique classique dont le Benny Golson Prize en 2002. Les participations avec le Vienna Art Orchestra 
et le Européen Radio Big Band le conduise à gagner une bourse Fullbright facilitant ses études aux Etats-Unis 
à l’Université de SUNY-Purchase.  

Dans sa carrière relativement courte, Blaser a travaillé avec le légendaire batteur suisse Pierre Favre, le pianiste 
Hal Galper, le batteur John Hollenbeck, le saxophoniste Michael Blake et François Houle; il a travaillé en étroite 
collaboration avec le producteur Robert Sadin, gagnant de nombreux Grammy, et plus récemment avec Billy 
Mintz. 

En 2017 Blaser sera en tournée en trio avec le guitariste Marc Ducret et le batteur danois Peter Bruun. En mars 
2018, Blaser est de retour avec son Quartet d'origine pour promouvoir son nouvel album, Early in the Morning, 
un hommage au blues, avec Russ Lossing au piano, Masa Kamaguchi à la contrebasse et le batteur Gerry 
Hemingway. 

Samuel Blaser is an XO Sophisticated Brass Artist 

“Blaser est l’un des artistes les plus reconnus  
au monde sur son instrument.” - Berliner Zeitung



WORLD-WIDE MANAGEMENT  
Taklit Artist & Concert Management|  
Patricia Johnston 
Tél: +33 1 45 49 11 42 | 06 42 73 06 70 
patricia@taklit.net 

BOOKING EUROPE 
Saudades Tourneen GmbH / Jakob Flarer 
Tel : +43 5244 61151 
jakob@saudades.at 

BOOKING FRANCE 
Wanbliprod / Simon Barreau 
Tel: +33 6 32 37 21 21 
simon@wanbliprod.com 

BOOKING ITALY 
Luca Civelli 
Tel: +33 6 84 35 11 99 
ilmetodo@outlook.fr 

BOOKING SPAIN 
Arcos y Flecha / Sergio Merino 
Tel: + 34 93 250 02 47 
s.merino@arcoyflecha.es 
www.arcoyflecha.es  

PRESS AGENT FRANCE: 
Valerie Mauge 
Tel: +33(0)6 15 09 18 48 
mauge.valerie@gmail.com 

PRESS AGENT GERMANY: 
u.k.promotion 
Uli Kirchhofer 
Tel: +49-221-801 8964 
u.k.promotion@t-online.de 
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PROCHAINS CONCERTS 

APRIL - MAY 2019 / EARLY IN THE MORNING / CD RELEASE TOUR 
SAMUEL BLASER QUARTET feat. OLIVER LAKE 

FALL 2018 / EARLY IN THE MORNING / PROMOTIONAL TOUR
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POINTS CLES 

• Né en Suisse en 1981, Samuel Blaser a étudié au 
Conservatoire de musique à La Chaux-de-Fonds.  

• Lauréat de la Fulbright Grant pour étudier à la SUNY 
Purchase University où il obtient son Master in Music en 
2007. Il reçoit “Honorable Mention” en 2006 à la J.J 
Johnson competition.  

• Il tourne dans le monde entier en tant que leader et se 
produit régulièrement en sideman avec Michael Blake, 
Marc Ducret, Pierre Favre, Russ Lossing et Billy Mintz.  

• +100 concerts par an 

• Possède le O1B-Visa américain (3 années) pour les 
artistes au talent exceptionnel  

• Neuf albums sous son nom:  
18 monologues élastiques (livre-illustré audio, 2017)  
Spring Rain, Whirlwind Recordings, 2015  
A Mirror to Machaut, Songlines, 2013  
As The Sea, Hat Hut, 2012  
Boundless, Hat Hut, 2011 
Consort in Motion, Kind of Blue Records, 2011  
Pieces of Old Sky, Clean Feed, 2009  
Solo Bone, Slam Productions, 2009  
7th Heaven, Between The Lines, 2008  

• Publications:  
Big Mama Trombone (Livre-Audio)  
Ed. Little Village/harmonia mundi, 2016  

• Commercial highlights:  
Performances avec Paul Motian, Jimmy Heath, Clark 
Terry, Phil Woods, Lee Scratch Perry, Buddy de Franco, 
New York Voices, Vienna Art Orchestra 

• Distinctions professionnelles :  
 
Downbeat Critics Poll, USA, Rising star trombonist, #4 en 
2016, #4 in 2015, #7 in 2013; Rising star composer, #13 
in 2015 
Académie du Jazz, France, Nominé en 2015 & 2016 & 
2017 
New York City Jazz Record, USA, Musician de l’année, 
2014 

• 13 oeuvres de commande pour des pièces de théâtre 
et divers orchestres contemporaines entre 2002-2016 
(Consp i ra t ion du Syphon, Nouve l Ensemble 
Contemporain, Songlines, Harmonipan, Whirlwind)



Le blues universel de Samuel Blaser 

Son image et son histoire sont bien ancrées dans les marécages, au cœur du Delta du Mississippi. Le blues s’avère 
pourtant une source d’inspiration inépuisable pour un créateur talentueux comme Samuel Blaser. Touché par 
l’expressivité de cet art profondément enraciné, le jeune tromboniste hisse toutes les voiles du jazz d’hier et 
d’aujourd’hui pour faire fructifier cet héritage, dans une conception contemporaine de ce répertoire. Cette idée qui 
transcende un siècle d’histoire du jazz n’est pas entièrement neuve  : on se souvient du jeu pluriel, du ragtime au 
free, du pianiste Jaki Byard au sein de l’orchestre de Charles Mingus dans les années 60  ; on conserve aussi une 
image sonore curieuse du dialogue entre les pianistes Mary Lou Williams et Cecil Taylor en 1977. Pour mieux 
comprendre la démarche de Samuel Blaser, il importe aussi de songer à quelques valeureux francs-tireurs (parmi 
lesquels Jimmy Giuffre) qui œuvrèrent pour un éphémère Troisième Courant, entre jazz et musique contemporaine.  

Samuel Blaser mitonne avec gourmandise tous ces ingrédients pour les faire fondre dans un chaudron chauffé à 
blanc. Mais il adapte toujours les recettes et sait varier les cuissons. Ici, il joue d’une subtile harmonisation pour 
mettre en valeur le thème de Levee Camp Moan Blues. Ailleurs, dans Black Betty, il transpose habilement le chant 
et la guitare de Leadbelly dans la voix de son trombone et la pulsation de la batterie de Gerry Hemingway. Dans 
Tom Sherman’s Barroom, il emprunte à György Ligeti un procédé d’accompagnement aussi sobre qu’efficace, 
alternant les tierces et les sixtes. Trombone en sourdine, dans Murder’s Home, Blaser impose une atmosphère d’une 
rare noirceur, renforcée par une couleur harmonique qui évoque Stele, le chef-d’œuvre symphonique de György 
Kurtag. Dans Klaxon, inspiré par un poème de Blaise Cendrars, il se souvient d’un procédé d’écriture convoqué par 
le même Kurtag pour l’un de ses Kafka Fragmente. En libérant la mélodie (The Carpenter), il renforce la fluidité du 
discours sans perdre aucunement sa force. Tantôt Samuel Blaser introduit un élément perturbateur, en demandant à 
Russ Lossing de salir son jeu de claviers (Creepy Crawler Blues). Tantôt il suggère à ses partenaires de recréer 
l’esprit communautaire des Africains-Américains en exposant librement et collectivement le thème de Early in the 
Morning. Dans Creepy Crawler Blues encore, il introduit sciemment un grain de sable dans la machine en imaginant 
une mesure à 11/8 pour les claviers de Lossing et la contrebasse de Masa Kamaguchi. Là, dans le bien nommé Mal’s 
Blues, il retrouve la veine lyrique de Mal Waldron et Steve Lacy. Et dans l’ultime Lonesome Road Blues, il brouille les 
pistes en construisant un édifice faussement bancal, la mélodie reposant sur une mesure impaire. 

En son temps, Béla Bartok partait de ses propres collectages de tradition orale pour construire parallèlement une 
œuvre d’autant plus personnelle. Samuel Blaser vise aujourd’hui à célébrer l’universalité du blues, cette musique 
populaire que recueillait aussi, in situ, l’ethnomusicologue Alan Lomax, dont le tromboniste utilise plusieurs 
enregistrements. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’on trouve parmi les inspirateurs de Blaser quelques belles 
figures indépendantes de la composition au vingtième siècle, tels Ligeti et Kurtag, dont les aventures sont issues en 
droite ligne de l’épopée bartokienne. 

Arnaud Merlin (France Musique)
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