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Chaque mois, les programmateurs sélectionnent certains albums parmi toutes les nouveautés: jazz, blues, 

chanson francophone, pop-rock anglo-saxon et musique du monde. En attribuant un label qualité «Sélection 

FIP», FIP vous aide à vous retrouver dans l'actualité du disque.  
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Daniel Zimmermann 
BONE MACHINE 
Premier prix de soliste au Concours National de Jazz de La Défense en 2002, soliste invité du 

Gnawa Festival d’Essaouira en 2010, le tromboniste Daniel Zimmermann sort l'album 

"Bone Machine" accompagné de Maxime Fougères (guitare), Julien Charlet (batterie), 

Jérôme Regard (contrebasse) et Lionel Segui (trombone basse). 

 

Daniel Zimmermann sort l'album "Bone Machine" ©Sylvain Gripoix 

  



Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro (live au Théâtre des Champs-Élysées en 

2001), de l'orchestre Le Sacre du Tympan de Fred Pallem et du Maraboutik Band de Manu 

Dibango, Daniel Zimmermann a fondé avec Thomas de Pourquery le groupe DPZ.  Soliste 

reconnu, il a également joué et enregistré avec les formations d'artistes tels que Wynton 

Marsalis, Archie Shepp, Michel Legrand...Tout au long de sa carrière il a abordé tous les 

genres, tous le répertoires : de la chanson française, au reggae, en passant par le rap ou les 

musiques africaines.  
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(1)Flying Pachydermes(1)Flying Pachydermes(1)Flying Pachydermes(1)Flying Pachydermes  

2:20 

soundcloud.com 
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Un éclectisme que l'on retrouve dans le travail d'écriture et d'interprétation du tromboniste 

virtuose. Au programme de "Bone Machine" huit compositions originales, six écrites pour 

septet (rythmique, quatre trombones) et deux pour quintet (avec deux trombones). Un jazz où 

se mêlent rock, funk, soul ; un jazz où l'énergie domine. La formation à géométrie variable a 

parfois le son d'un Big Band et alterne ballades douces et nostalgiques "Open Letter To 

Charles" (hommage à Mingus) et "Nos funérailles", et groove imparable comme sur "Flying 

pachydermes" ou sur le jazz-funk de "Taxi noche en yaoundé". "Bone Machine" nous 

propulse dans les hautes sphères de ce jazz brillant et vivant que nous aimons tant. 

 


