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Line Up
Léo Delay : Batterie/percussions

Nicolas Canavaggia : Basse/contrebasse

Romain Maitrot : Trompette/bugle/synthé

Léo Molinari  : Guitare/synthé/voix

Historique et actualités :
En 2016, le trompettiste Romain Maitrot, le batteur Léo Delay et son complice contrebassiste Nicolas 

Canavaggia se regroupent autour de quelques compositions et débutent les répétitions du futur quartet. 

Rejoins en 2017 par Léo Molinari à la guitare et au moog, ATLAS 4tet joue ses premiers concerts 

en parcourant les clubs lyonnais (Périscope, Labo Music Bar, Clef de Voute), les 4 musiciens poursuivant 

des études à l’ENM de Villeurbanne ou au CRR de Lyon. 

Depuis, le groupe n’a cessé de travailler, développer ses compositions collectivement et affiner un son 

d’ensemble personnel et expressif, tout en commençant à se produire sur des scènes de salles et fes-

tivals (Lamartine à la Plage, Jazz à Vienne, Jazz en Herbe, ...). De nombreuses résidences, un pied dans 

le lyonnais et l’autre entre Tournus et Macon, ont ainsi conduit à l’enregistrement d’un premier album fin 

2019, «Eclipse». Cet opus proposant une musique à la fois intimiste et énergique est alors sorti  début 

2020 à Macon et à Lyon, respectivement au Crescent et au Périscope (report en février 2021).

En 2020, privé de concerts par la crise sanitaire, les quatre musiciens continuent la création en rési-

dence, le plus souvent au Galpon à Tournus, mais aussi à l’Arrosoir à Chalon sur Saône, afin de composer 

un nouveau répertoire et de préparer les tournées à venir.

Ayant fait du Sud-Bourgogne leur point d’ancrage, le quartet reçoit pour 2022 le soutien du Centre Ré-

gional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté en bénéficiant du dispositif de missionnement, et s’ap-

prête ainsi à se produire largement dans les clubs et festivals de jazz de la région.
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Concerts
2022 :

8/02/22 - De l’autre côte du pont, Lyon (69)

10/02/22 - D’Jazz Nevers, Nevers (58)*

25/03/22 - Le Lion d’Or, Simandre (71)*

26/03/22 - La Fraternelle, Saint-Claude (39)*

1/04/22 - L’Arrosoir, Chalon sur Saône (71)*

9/04/22 - Le Crescent, Mâcon (71)*

7/07/2022 - Jazz à Couches, Couches (71)*

8/07/22 - Jazz à Semur, Semur en Auxois (21)*

15/07/22 - Jazz en Herbe, Pont de Veyle (01)*

*Avec le soutien du Centre Régional du Jazz 

en Bourgogne Franche-Comté

Passés :
07/07/21 : Atitude Jazz Festival, Briançon (05)

08/05/21 : Happy hour, Périscope, Lyon (69)

02/06/20 : Jazz à Couches, (71) - ANNULE
30/04/20 : Le Périscope, Lyon (69) - REPORTE
04/04/20 : Le Galpon, Tournus (71) - REPORTE 

20/02/20 : Larural, Créon (33) 
07/02/20 : Le Crescent, Mâcon (71)

02/08/19 : Estival Jazz en Herbe, Tournus (71)  
27/04/19 : Vin Jazz, Le Châtel (73)

27/03/19 : Atheneum, Dijon (21) 
08/02/19 : Nid de Poule, Lyon (69)

19/01/19 : La Caval’Arte, Tain l’Hermitage (07)
--

06/07/18 : Jazz à Vienne, Vienne (38) 
18/02/18 : Thérapie du Kinoscope, Lyon (69)

11/01/18 : la boulangerie du Prado, Lyon (69)
--

04/11/17 : le Galpon, Tournus (71) 
24/09/17 : Lamartine à la plage, Lyon (69)

25/05/17 : Clef de Voûte, Lyon (69) 
25/04/17 : Labo Music Bar, Lyon (69)

25/02/17 : Périscope, Lyon (69)

Web - réseaux

Facebook : https://www.facebook.com/At-
las-4tet-1273969009307513/

Site officiel : http://www.atlas4tet.com

Sons
Album Eclipse (2020 - Inouïe Distribution)

 
Streaming Audio :
https://open.spotify.com/album/0NlCGaWVevihiEaZNILfgd
https://www.deezer.com/fr/album/131622892
https://soundcloud.com/user-723198041

Vidéos
Playlist youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=o5vt7h7Yy5k&list=PL3lu-
LE5a1Cmfjf9uTP_Toe5qGfK4XB_Hb

Dernières actus :
#Studio 3 : Interview + live Session, France 3 BFC 
https://www.youtube.com/watch?v=o5vt7h7Yy5k

#Le Bloc : Interview + live @la Fraternelle, Saint Claude (39) : 
https://www.youtube.com/watch?v=tZQxwxtENSo
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Presse
« un jazz audacieux très construit et inventif. »

« Le tout est vraiment bien en place, les breaks tombent juste, les rendez-vous ne sont pas manqués, 

belle osmose. Les compositions originales s’étirent, les climats changent, la musique se calme, prend son 

temps, puis rebondit, les sonorités sont changeantes, évoquent parfois l’Orient, flirtent avec la biguine, 

on ne s’ennuie jamais. »

Philippe Desmond, 
Chroniques de Concert, 
Action Jazz
20 février 2020
Photo Philippe Marzat

Lire l’article complet : 
https://actionjazz.fr/atlas-4tet-
au-jeudi-du-jazz

« Dès l’ouverture de l’incendiaire Blaze, on présume qu’Atlas 4tet aura à cœur de faire gigoter, trépigner ou 

franchement danser son auditoire, et ce quelle que soit la complexité mise en œuvre. La suite confirme, qui 

mêle les cocottes funky [..] et les rythmiques tortueuses [...] El Asad vient en contrepied, avec une mon-

tée en tension quasi-perpétuelle nourrie de boucles synthétiques expansives ; les codes de la musique de 

dancefloor sont sinistrés, l’évolution du beat vers un motif faussement disco ne dissipe pas le malaise, 

jusqu’à l’incandescent chorus [...]

Hoël Germain, DISQUES, par Tempo Webzine, l’actualité du jazz en Bourgogne Franche-Comté, 1er juillet 2020 

Lire l’article complet :  https://tempowebzine.fr/la-politesse-du-grain-de-sable/

Présentation :

Atlas attelle un Jazz d’altière stature à une caravane de sonorités brutes,

Des sons satellitaires, matelassés, tacites, valsent en sarabande dans un bain d’acoustique,

Nappes électrisantes qui s’étirent et s’altèrent en de furieux chorus, solos asymétriques,

Et les vents de l’Atlas soufflent pour un instant une musique indomptable aux échos enivrants.
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Production 
Association Le Champ des Baleines

chez M. Thiébault Mura, 9 rue Turbil, 69003 LYON
Association loi 1901 inscrite à la préfecture du Rhône 

sous le numéro W691094208
SIRET : 834 566 218 00022 – APE : 9001Z

TVA non applicable, article 293B du CGI
N° de licence : 2-1113249

Technique
Régisseur son : Adrien  +33 (0)7 62 89 41 77 ; adrien.lambertchx@gmail.com

13 - clavier 
14 - percus
15 - voix

Contacts 

Production / diffusion :

hello.lechampdesbaleines@gmail.com - Julie :  06 26 29 04 38

Contact direct groupe :

contact.atlas4tet@gmail.com - Léo : 06 50 23 87 27


