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Sortie album le 1er mars 2019

Avec «Year of the Pig», Flash Pig prend un tournant osé, à la fois 
serré et serein, et plonge dans un univers aux notes mystiques. 

Toujours aux rênes de ce quartet, le finaliste de la prestigieuse 
Thelonious Monk Competition, Maxime Sanchez.

« La petite trentaine ou à peine, les quatre de Flash Pig font incontestable-
ment partie de la relève du jazz français. » Pascal Rozat, Jazz Magazine
 

« Après les Moutin, la nouvelle fratrie gagnante du jazz hexagonal. » 
Vincent Bessières, Jazz News

« On a affaire à une formation d’une grande maturité. Notre enthousiasme 
est sans réserve. » Olivier Acosta, CitizenJazz

« Le dialogue entre ces trois noms confirmés et le quartet démontre ce que 
tout le monde savait déjà : ces quatre musiciens-là sont talentueux et ont des 
choses à dire. » Pierre Tenne, Djam la revue

« Je vous l’avoue, une telle osmose est rare. » Nicolas Bénies, Soufflebleu.fr
 

Maxime Sanchez - Adrien Sanchez - Florent Nisse - Gautier Garrigue

Contact Presse
Agnès Thomas
06 08 64 58 39

agnes.thomas4@wanadoo.fr

Booking
French Keys Asso.

06 74 51 88 33
flashpigquartet@gmail.com



 Pour les quatre membres du quartet Flash Pig, 2019 aura une signification 
toute particulière. C’est au cours de cette année qu’ils souffleront les bougies du 
dixième anniversaire de la création du groupe, avec en guise de cadeau un troi-
sième album, «Year of the Pig », à paraître le 1er mars.

Plus intimiste, plus libre que leurs deux précédents opus, ce disque s’ouvre sur une 
longue suite où prendre le temps semble être le mot d’ordre. Comme un symbole, 
chaque partie de cette suite tire son nom d’un animal méconnu, rare, dont l’une 
des caractéristiques principales est la lenteur. Ainsi va Flash Pig : sortir des sentiers 
battus, explorer d’autres territoires mais toujours en prenant le temps de décou-
vrir, de construire, et d’emmener l’auditeur avec eux… Si la lenteur domine cette 
suite, les trois derniers morceaux du disque laissent quant à eux apercevoir d’autres 
caractéristiques du quartet : la soif de liberté d’une part, mais aussi et avant tout le 
souci de la mélodie. 

Year of the Pig ne sera en tout cas pas le premier disque de l’histoire du jazz dont 
le nom s’inspire de cette astrologie chinoise. Si sa filiation symbolique au jazz 
contemporain du trio Fly et de son album Year of the Snake (ECM, 2012) est pal-
pable, c’est toutefois avec un autre album que les liens de parenté semblent les plus 
évidents : In the Year of the Dragon (JMT, 1989) du trio composé de Geri Allen, 
Charlie Haden et Paul Motian. Trois musiciens que le groupe Flash Pig aura par 
ailleurs vus disparaître pendant ses dix premières années d’existence, et dont la 
musique au contraire ne cesse de réapparaître à travers son travail.

Le calendrier chinois est formel : 2019 sera l’année du cochon, reste à savoir si 
Year of the Pig contribuera à ce que 2019 soit l’année de Flash Pig…

L’album



 Pour les quatre membres du quartet Flash Pig, 2019 aura une signification 
toute particulière. C’est au cours de cette année qu’ils souffleront les bougies du 
dixième anniversaire de la création du groupe, avec en guise de cadeau un troi-
sième album, «Year of the Pig », à paraître le 1er mars.

Plus intimiste, plus libre que leurs deux précédents opus, ce disque s’ouvre sur une 
longue suite où prendre le temps semble être le mot d’ordre. Comme un symbole, 
chaque partie de cette suite tire son nom d’un animal méconnu, rare, dont l’une 
des caractéristiques principales est la lenteur. Ainsi va Flash Pig : sortir des sentiers 
battus, explorer d’autres territoires mais toujours en prenant le temps de décou-
vrir, de construire, et d’emmener l’auditeur avec eux… Si la lenteur domine cette 
suite, les trois derniers morceaux du disque laissent quant à eux apercevoir d’autres 
caractéristiques du quartet : la soif de liberté d’une part, mais aussi et avant tout le 
souci de la mélodie. 

Year of the Pig ne sera en tout cas pas le premier disque de l’histoire du jazz dont 
le nom s’inspire de cette astrologie chinoise. Si sa filiation symbolique au jazz 
contemporain du trio Fly et de son album Year of the Snake (ECM, 2012) est pal-
pable, c’est toutefois avec un autre album que les liens de parenté semblent les plus 
évidents : In the Year of the Dragon (JMT, 1989) du trio composé de Geri Allen, 
Charlie Haden et Paul Motian. Trois musiciens que le groupe Flash Pig aura par 
ailleurs vus disparaître pendant ses dix premières années d’existence, et dont la 
musique au contraire ne cesse de réapparaître à travers son travail.

Le calendrier chinois est formel : 2019 sera l’année du cochon, reste à savoir si 
Year of the Pig contribuera à ce que 2019 soit l’année de Flash Pig…

Les musiciens
Maxime Sanchez, piano 
Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), il est 
l’instigateur du quartet Flash Pig, qu’il dirige et pour lequel il compose depuis 
bientôt dix ans. Vu notamment aux côtés de « Magic » Malik, Maxime a très ré-
cemment fait parler de lui en devenant l’un des très rares musiciens européens 
à inscrire son nom au palmarès de la célèbre Thelonious Monk Competition, à 
laquelle il termine troisième. 

Adrien Sanchez, saxophone 
Il fait ses classes dans deux des plus prestigieuses institutions dédiées à l’enseigne-
ment du jazz : le Berklee College of Music à Boston, puis le CNSMDP à Paris où il 
rejoint notament Maxime, son frère jumeau. Adrien est l’un des saxophonistes les 
plus réputés de sa génération et un sideman recherché, qu’on a pu écouter récem-
ment auprès de Laurent Cugny, Arnaud Dolmen, Romain Pilon, Leila Olivesi... 
Depuis 2018, il joue sa musique en solo avec électronique et co-lead le groupe 
Kepler.

Florent Nisse, contrebasse 
Lui aussi issu du CNSMDP, Florent est l’un des contrebassistes les plus recherchés 
de la scène hexagonale. Actif actuellement dans les groupes de Sylvain Rifflet, de 
Seamus Blake et de David Enhco, il a été amené à jouer et enregistrer avec la 
fine fleur du jazz français (Michel Portal, Emile Parisien, Yaron Herman) et inter-
national (Joachim Kühn, Gilad Hekselman, Logan Richardson). Il a également 
enregistré un album sous son nom, dans lequel il invite notament Chris Cheek et 
Jakob Bro. 

Gautier Garrigue, batterie 
Il a étudié la batterie et la guitare au CRR de Perpignan, et est certainement 
aujourd’hui l’un des batteurs les plus actifs en France. Gautier est actuellement 
membre du quintet du contrebassiste Henry Texier, mais aussi des formations de 
Laurent Cugny, de David Enhco, de Seamus Blake, de Soweto Kinch... La longue 
liste de ses collaborations inclut notament Christian Scott, Walter Smith III, Lo-
gan Richardson, Michel Portal, Emile Parisien, Eric Legnini, Géraldine Laurent, 
Yaron Herman... 

L’album
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