
Line Up 

Samuel Blaser (trombone)  
Marc Ducret (guitar)  
Peter Bruun (batterie)   

4 Titres / 56 minutes  

01. Stoppage  
02. Fanfare/Useless  
03. Jukebox  
04. How to Lose  

La performance Taktlos, ce sont quatre morceaux distincts, le 
prétexte à un exercice d’alternance tout en fluidité. Et d’entrée de 
jeu avec Ducret, à la guitare, qui passe tour à tour des phrasés 
hachés aux arpèges souples avant de faire exploser et déferler ses 
drones (ou bourdons) qui marquent la première pause, qui est aussi 
la plus longue. Blaser joue ensuite l’apaisement, avec des lignes de 
cuivre lubrifiantes qui puisent directement et imperceptiblement 
dans la douceur et la suavité du bop. Deuxième coup de théâtre et 
place aux sonorités basses des growls du tromboniste, alors que 
Brunn colorie l’ensemble avec une présence rythmique appuyée qui 
ne fait pourtant jamais de l’ombre au dialogue noué entre ses 
collègues. Un solo de cuivre aux beats fluides et bouillonnants, 
histoire de reprendre ses esprits et de repartir à zéro, à la faveur d’un 
blues paisible. Place ensuite à un ostinato de trombone, convoqué 
pour marquer la pause, faire le trait d’union et annoncer le premier 
clean picking de Ducret, avant des distorsions rythmiques, sauvages 
et mordantes ». – Derek Taylor  
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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
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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)


