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Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro et du Maraboutik Band de Manu 
Dibango, premier prix de soliste au Concours National de Jazz de La Défense en 2002, 
soliste invité du Gnawa Festival d’Essaouira en 2010, Daniel Zimmermann est avec 
Thomas De Pourquery l’un des fondateurs du groupe DPZ, dont l’album « He’s looking at 
you, kid » a été désigné «Choc Jazzman» puis «Disque de l’année 2009» (Jazz 
magazine).  



Cette fois, Daniel Zimmermann (trombone), Maxime Fougères (guitare), Julien Charlet 
(batterie), Jérôme Regard (contrebasse) proposent un album de huit compositions 
originales, dont six écrites pour septet (avec quatre trombones) et deux pour quintet (avec 
deux trombones). Des compositions basées sur des thèmes simples et des lignes de 
basse entêtantes, qui développent des climats prenants et souvent ambivalents. Le 
répertoire se nourrit d'un grand nombre d'influences, mêlant le plus fréquemment des 
harmonies héritées du jazz moderne à des rythmes inspirés par le rock, le funk ou la soul.  
 
Comme le dit si bien l'arrangeur Fred Pallem, quatre trombones (à la différence de quatre 
trompettes ou saxophones), « cela sonne déjà comme un orchestre ». Ce choix 
d'instrumentation permet de donner une dimension orchestrale au projet sans lui ôter son 
propos de départ, celui d'une petite formation jazz : exaltation de l'être humain en tant 
qu'individu, échange et forte interactivité entre ses membres, grande liberté d'initiative et 
d'improvisation. 

 

A la une 
• par le journaliste 

Où écouter Daniel Zimmermann  
 
> Le samedi 15 juin 2013 à 21h30 Daniel Zimmermann Quartet  pour la sortie de son album «Bone 
Machine» au Sunset-Sunside  à Paris 
 
Daniel Zimmermann (Trombone) 
Manuel Marches (Contrebasse) 
Julien Charlet (Batterie) 
Maxime Fougeres (Guitare) 

programmation musicale 

 

18:03 
Daniel Zimmermann 
« Bone Machine » Flying Pachydermes 

Daniel Zimmermann 
[Gaya DZGCD001]  

•  
• 18:10 

Daniel Zimmermann 
« Bone Machine » Rollerball 


