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Nathalie Blanc interprète avec une voix enveloppante,  
des textes dictés par son cœur sur des compositions du guitariste aux lignes mélodiques séduisantes, 
Philippe Petrucciani. Accompagnée par une rythmique de haut niveau, Dominique Di Piazza à la basse, 
qui se place et se déplace avec une technique sans faille, toujours enthousiaste et du batteur Manhu 
Roche cadrant le tout en dextérité et en swing.  
 
Les musiciens manifestent un souci d’ouverture et de liberté tout en gardant clarté et rigueur. Le groupe 
évolue du quartet à l’intimité du duo, tout en nuances et sensibilité. 
 
Crée un trait d’union entre la voix et les instruments de musique, marier les cordes et les peaux, les 
notes et les mots, tel était notre désir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plus info sur le site  http://www.philippepetrucciani.com/groupes/Les_goupes.htm 
 



	

NATHALIE	BLANC		Voice	
 Etudie le piano à l’âge de 7 ans. Après quelques années d’études 
au conservatoire, elle découvre le jazz en écoutant des 
saxophonistes tels que Charlie Parker, John Coltrane et Stan 
Getz. Elle étudie le jazz avec Tony Petrucciani et a également 
suivi l’enseignement de Richie Beirach et Enrico Pieranunzi lors 
de séminaires. Elle se passionne pour le chant en écoutant Ella 
Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nat King Cole, Chet Baker, etc… 
Nathalie se produit au sein de diverses formations et constitue 
son propre groupe, qui a fait de nombreux passages en clubs et 
festivals en première partie de Ron Carter, Hermeto Pascoal, 
Rick Marguitza.  

. 
Repertoire : 
Standards de Jazz et Bossa nova. Ecrit ses propres textes sur des compositions de Michel Petrucciani, 
Philippe Petrucciani, Wes Montgomery, etc… 
 
Discography : 
« One for Marie » Philippe Petrucciani Groupe (RDC Record) 
« Este Mundo » Nathalie Blanc Philippe Petrucciani Réunion (Jazzbook Record) 
Remember Petrucciani » Nathalie Blanc Philippe Petrucciani Réunion (Jazzbook Record) 
CD « One for Marie » - Les radio en parle … 
  ◊ Kosmos 93.6 Athènes / Attique / Grèce 
An intimate work and a pretty good damn one ! Played at a very high artistic level, this is definitely one 
of the best jazz albums of 2003. 
  ◊ Radio Monte-Carlo. Moscou / Russie 
La musique magnifique, douce et agréable ! Le meilleur album de cet envoi ! Surtout les titres avec la 
voix de Nathalie Blanc. 
  ◊ Radio Universidad San Juan. San Juan / Porto rico / États-Unis 
Brazilian flavor on this classy and smooth work. Jazz and bossa-nova combined in such an elegant way. 

PHILIPPE	PETRUCCIANI	Guitar	
 Debute la guitare avec son père (Tony lui aussi guitariste). 
Travaille le Jazz avec ses deux frères Louis (contrebasse), et 
Michel (piano) sous les conseils de leur père et en écoutant des 
musiciens  comme Wes Montgomery, Bill Evans, Tal Farlow,  
Barney Kessel… etc. Lors d’un premier voyage aux U.S.A. pour 
sa formation professionnelle, il a l’occasion de faire un duo à 
Philadelphie avec son frère Michel, expérience qu’il 
renouvellera quelques années plus tard à l’Olympia, et rencontre 
John Abercrombie qui lui donne quelques cours. 

Très tôt il forme son groupe pour interpréter ses compositions  et s’entoure de musiciens comme Jean 
Sébastien Simonoviez, Daniel Solia, Frédéric Monino, François Quillet, Dominique Di Piazza, Victor 
Jones, Francesco Castellani, Nathalie Blanc… Tournée en Israël et en Italie avec ses deux frères Michel 
et Louis et a joué aussi avec André Villegier, Michel Zenino, Tommy Halferty, Michel barrot, Philippe 
Festou, Andy Mckee, Manhu Roche, Aldo Mela, Mario Stantchev, Jérôme Regard, Yannick Chambre, 
Marc Verne, …  
« Compositeur inspiré aux lignes mélodiques séduisantes, se révèle comme un guitariste  
possédant une solide connaissance de son instrument et capable d’improviser avec une muscalité et un 
lyrisme intenses » C. Ober (Jazz Mag) 
« Sa musique reflète des moments de vies étonnants et agréables, plein d’une joie mystérieuse et 
apaisante. Philippe est un musicien qui admire, recherche et reconnaît l’excellence. Il s’absorbe et 
s’abandonne, développe avec à propos les sonorités de sa guitare, épouse l’harmonie et les  
rythmes. Humble et vrai, il construit sa musique tout en laissant le champ libre au talent de ses acolytes. 
» Christian Delvoye (Plumart). 
 



   
DOMINIQUE DI PIAZZA Bass  

Lyonnais, d'origine sicilienne, mais élevé parmi les manouches,  
Dominique Di Piazza découvre la basse grâce à Jaco Pastorius 
dans Heavy Weather. Ancien guitariste autodidacte, il développe 
sur la guitare basse, une technique particulière de picking avec le 
pouce et l'index de la main droite qui lui donnera une rapidité et 
une précision unique au monde. Sa grande connaissance du  Be-
bop et son sens très développé pour l'harmonie vont faire de lui 
un bassiste renommé dans le monde de la musique Jazz. Il jouera 
très vite avec les grands noms de la nouvelle génération du jazz 
français: Eric Barret, Jean Pierre Como, Michel Pérez, Louis 
Winsberg, Aldo Romano, Nicolas Folmer, le Big Band lumière 

de Laurent Cugny, Didier lockwood, tournée européenne avec Gil Evans,   André Céccarelli, Joe Diorio, 
Dennis Chambers, Bireli Lagrene, Michel Pétrucciani, etc... Membre du "John Mc Laughlin Trio" de 
1991 à 1992 aux côtés de Trilok Gurtu: tournées mondiales de 300 concerts, Album "Que Alegria". A 
influencé de nombreux bassistes en Europe et aux USA tels que Mathieu Garrison, Adam Nitti, Lucas 
Pickford etc... En 2000, groupe "Front-Page" avec Bireli Lagrene et Denis Chambers (1 tournée 
Européenne), et enregistrement d'un CD qui obtint le prix des victoires de la musique 2001 : "meilleur 
CD de jazz de l'année" 
www.dominiquedipiazza.com 
 
MANHU ROCHE Drums 

Né en 1958 Manhu Roche est l'un des plus 
talentueux et des plus originaux batteurs de jazz. Il  
étudie les fondements du jazz avec Michel 
Petrucciani et le batteur américain Tox Drohard. En 
1982, il s’installe en Italie, où il restera pendant 14 
années durant lesquelles il joue et enregistre avec 
Paolo Fresu, Massimo Urbani, Mia Martini, 
Roberta Escamilla Garrison, Maurizio 
Giammarco… Il fonde en 1988 avec Flavio Boltro 
le premier trio Trompette / Contrebasse / Batterie  
de l’histoire du jazz. De retour en France en 1996, 

il intègre le Graffiti Quartet de Michel Petrucciani. Celui-ci forme ensuite le ZDF Trio avec Detlev 
Beier (b) et un quartet avec Steve Grossman (ts). Il l’accompagnera dans toutes ses tournées 
européennes jusqu’à sa disparition en 1999. En parallèle, Il enregistre avec Joe Lovano et collabore avec 
Dave Liebman, Pharoah Sanders, Benny Golson, Rachel Gould, Chet Baker, Cassandra Wilson, 
Georges Garzone, Joe Diorio, Kenny Wheeler, Ira Colman, Mark Dresser, Ernies Wilkins, Jun Blake, 
Palle Daniellson, Enrico Pieranunzi, Jackie Terrasson, Ronan Guilfoye, Miroslav Vitous…. 
Il a participé aux tournées : 
Afrique de l’Est (1984), en Afrique de l’Ouest (1994) et Turquie (1997) avec le 4t d’Eric Barret en 
Polynésie, Ile Maurice, Russie, Iran avec le 4t d’Alain Brunet en Chine, Malaisie, Indonésie, Cambodge, 
Brunei avec le trio de Richard Galliano. En 2005, commissionné par le centre culturel français du 
Cambodge, il donne une série de concerts en tant que leader d’une formation de 30 tambours 
cambodgiens et avec son trio composé de Stefano Cantini (ts) et Luc Fenoli (g). 
 II a enregistré plus d’une soixantaine de disques. 
 A enseigné à l’Université de la Musique à Rome, et au Centre de Formation musicale de Sienne. 
Aujourd’hui, il se consacre aux stages et aux ateliers. 
 Laurent Cugny a écrit au sujet du cd Princess Sita du Di Piazza trio: 
 « Manhu Roche ne se contente pas de compter les points dans ces échanges virevoltants, mais crée le 
lien entre les deux, leur permet de réellement communiquer par l’assise tranquille et sûre qu’il leur 
fournit. D’une certaine façon, il me rappelle Paul Motian dans le trio avec Bill Evans et Scott LaFaro. 
Pas « à égalité » comme il semble aujourd’hui que nombre de batteurs veulent à tout prix se placer, 
comme s’il y avait un problème de ce côté, mais sur un plan différent, celui de la batterie, qui n’est de 
toute façon jamais à égalité, mais ailleurs, en amont, à la racine de tout. » 
 
 



 
 

PRESSE 
ESTE MUNDO 

  
Jazz News Novembre 2012 
Le frère de Michel, Même s’il démontre à satiété sa capacité à gérer les 
sonorités satinées d’une guitare passée par les filtres d’un synthétiseur, offre 
un album de chansons jazz. L’etiquette permet de saluer la performance 
vocale de Nathalie Blanc, dans un répertoire original, mais surtout au mitant 
de reprises pas si évidentes (il faut oser la visite de Nougaro « autour de 
Minuit » dans l’univers de Monk, ou s’autoriser pareils ondoiementts avec 
« Sous le ciel de Paris »). Et on ne dira rien de la version proto-funk d’un 
« Surmetime » magnifiquement négocié à contre emploi. Car l’attention 
reste avant tout retenue par l’extrême élégance du guitariste et leader, qui 

s’attache à offrir comme un écho, à la première mouture de Return To Forever. CHRISTIAN 
LARREDE  
 
 

 
Este Mundo Philippe Petrucciani 
21/11/2012 
Quand il lit "Petrucciani", le mélomane tend l’oreille. Car il y eut Michel, l’un 
des pianistes du siècle dernier, mais aussi son père Tony, éminent guitariste, ainsi 
que ses frères Louis, bassiste, et Philippe, guitariste comme papa. Voici ce 

dernier avec son trio augmenté de la chanteuse Nathalie Blanc. Ce Petru-là est un fin musicien, tant à la 
composition qu’à la guitare inspirée de Wes Montgomery et d’Oscar Moore (cf. Toots). Dans un cas 
comme dans l’autre, fluidité et lyrisme sont les maîtres-mots. Ce qui tombe à pic pour Nathalie Blanc 
dont le délicat phrasé rappelle quelque peu celui des Double Six et l’écriture, celle de Mimi Perrin 
("Bahia"). Scat léger et swing cool, une vraie douceur. 
 
1 CD Jazz Village, Harmonia Mundi. 
 
 

 
Grand mélodiste et rythmicien hors pair Philippe Petrucciani est ici au sommet de son 
art tant au niveau de l'interpétation, un swing lyrique unique, que de son écriture. Lui 
qui a longtemps composé pour son frère le pianiste Michel Petrucciani lui dédie 
l'émouvant "Mike P".   
Quand elle scate sur "I have an idea" ou "Entrelacé", Nathalie Blanc est propulsée par 
le swing du guitariste et par la rythmique puissante de Dominique Di Piazza et Manhu 

Rochequi qui explose littéralement sur "Le danseur". Lorsqu'elle elle chante ses textes, en anglais, en 
brésilien, ou en français, sa voix douce semble envelopper et caresser la musique écrite par Philippe 
Petrucciani. Les couleurs musicales glissent tout au long de l'album : de la bossa de "Bahia", aux 
rythmes reggae du classique "Sous le ciel de Paris" ou au groove du standard "Summertime". Quel 
bonheur que cette reprise de "Round Midnight" de Thelonious Monk sur des paroles de Claude 
Nougaro. "Este Mundo" ou le monde merveilleux de ce jazz au swing subtil, de ce jazz qui chante si 
bien. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Este Mundo – Philippe Petrucciani 
 
Philippe Petrucciani apprend la guitare avec son père, Tony, et joue 
avec ses frères Louis à la contrebasse et Michel au piano. Il effectue 
un voyage aux Etats-Unis où il joue avec Michel et prend des cours 
avec Abercrombie. En 1980, Petrucciani monte son premier groupe et 
joue, entre autres, avec Jean-Sébastien Simonoviez, Frédéric Monino, 

Alain Jean-Marie, Jef Gilson, Archie Shepp… En 1991, il enregistre The First avec François Quillet, 
Dominique Di Piazza et Victor Jones et commence d’enseigner à l’Institut Musical de Formation 
Professionnel de Salon de Provence. A la fin des années quatre-vingts dix, il joue avec Tony, Michel, 
Louis et Mahnu Roche à la batterie, puis tourne avec ses frères en Italie et en Israël. A partir de 2000, 
Petrucciaini crée et participe à de nombreux groupes, dont Nathalie et Philippe Petrucciani Réunion 
avec Nathalie Blanc au chant, Di Piazza et Roche. Le premier disque du quartet, Este mundo, sort chez 
Jazz Village en octobre. 
 
Petrucciani et Blanc ont composé neuf des quatorze morceaux. Blanc et Roche signent « Mister M.P. », 
hommage à Michel. Le groupe reprend trois standards : « Autour de minuit » avec les paroles de Claude 
Nougaro, « Summertime » et « Alone Together ». Este mundo se conclut sur « Sous le ciel de Paris », 
célèbre chanson du film éponyme de Julien Duvivier. 
 
Este mundo alterne des ballades (« Mike P », « Mister M.P. », « Alone Together »), des chansons à texte 
(« Autour de minuit », « Le danseur »), des morceaux dans une veine bossa ou caraïbes (« Bahia », « 
Souvenirs d’enfance », « Nuit d’été »)… « Summertime » est pris sur un rythme funky, tandis que 
l’interprétation de « Sous le ciel de Paris » est une version reggae. La plupart des morceaux suit la 
structure du bop : thème chanté, chorus en scat, solo de la guitare, solo de la basse et reprise du thème. 
 
Roche a les baguettes légères et joue avec beaucoup de musicalité (« Este mundo »). Il se met 
entièrement au service des solistes et ne prend qu’un solo (« Le danseur »). Il est aussi à l’aise avec un 
chabada bop (« Alone Together ») qu’avec les poly-rythmes des îles (« Bahia »), les quatre temps du 
reggae ou le funk. Di Piazza soutient les chorus avec des lignes de basse souples (« Mike P. », « May Be 
One Day ») ou une walking entraînante (« Alone Together »). Fidèle à sa réputation, ses chorus allient 
une virtuosité et une musicalité impressionnantes (« Bahia », « Souvenirs d’enfance »). La voix 
contralto, lointaine et légèrement nasale de Blanc donne un relief particulier aux chansons (« Souvenirs 
d’enfance », « Nuit d’été »), avec une mention spéciale pour la version reggae de « Sous le ciel de Paris 
». Avec une tessiture étendue et une maitrise rythmique sûre, son scat est remarquable et rappelle celui 
de Sarah Vaughan (« Este mundo », « Alone Together »…). Petrucciani vient de l’école bop et a bien 
assimilé Wes Montgomery : sonorité limpide, doigté précis, mise en place rythmique soignée (« Mike P. 
»), développements inspirés (« Autour de minuit »)… Il joue également de la guitare synthétiseur pour 
répondre à la voix lointaine (« Este mundo »). 
Este mundo entraîne l’auditeur dans un voyage où scat et bop se marient avec des chansons à texte et 
des rythmes des îles… 
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Este Mundo 
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Nouveauté-Sélection 
Este Mundo, I Have an Idea, Mike P., Bahia, Autour de minuit, Entrelacé, Summertime, Mister M.P., 
Alone Together, Le danseur, Souvenirs d’enfance, Nuit d’été, May Be One Day 
Philippe Petrucciani (g, g synth), Dominique Di Piazza (b), Manhu Roche (dm), Nathalie Blanc (voc) 
Enregistré en 2009 à Salon de Provence (13) Durée : 59' 07'' 
Jazz Village 570008 (Harmonia Mundi) 
 
Pour son troisième album sous son nom, Philippe Petrucciani, le frère du regretté Michel, n’a rien laissé 
au hasard. C’est sur la route qu’il a rodé son nouvel opus en compagnie de Nathalie Blanc, Dominique 
Di Piazza et Mahnu Roche qui le suivent depuis un petit moment. L’album débute par le titre éponyme 
qui fait la part belle à la douce voix de Nathalie Blanc. La chanteuse fait apprécier la sensualité de son 
propos sur les scintillements de notes de la guitare. Aussi à l’aise, en portugais, qu’en anglais ou en 
français, elle se fait apprécier sur la version d’« Autour de Minuit », écrite par Claude Nougaro, avant 
d’aborder un registre plus funky pour « Summertime ». Le guitariste apporte ses sonorités ouatées et 
fragiles qui puisent à la source, entre autres de Wes Montgomery et Kenny Burrell. Les déboulés 
"fusion" de Dominique Di Piazza apportent ce petit plus qui donne une saveur à la fois épicée et « Stop 
and go » aux morceaux développés. Michel Petrucciani n’est pas oublié dans ce kaléidoscope de 
rythmes avec l’émouvant « Mister M.P. » où Mahnu Roche apporte sa touche subtile sur le cuivre de ses 
cymbales. Cette sensation de plénitude, bien servie par le batteur se prolonge sur « Alone Together ». 
L’album se termine avec « Sous le ciel de Paris », comme si la chanteuse voulait remercier ses 
partenaires de lui avoir servi un si bel écrin pour sa voix. 
Michel Maestracci 
 
 
Ukvibe 
Philippe Petrucciani ‘Este mundo’ (Jazz Village) 3/5 
Posted on November 22, 2012 
 
Sometimes wrongly overlooked as the lesser known of the Petrucciani brothers, guitarist Philippe has 
carved out a career in France and returns with a well balanced album that invokes Pat Metheny and a 
contemporary updated take on the Hot Club de France in equal measure. He is ably abetted by singer 
and co-writer Nathalie Blanc who might best be described as a French equivalent of Stacey Kent, bassist 
Dominique de Piazza and drummer Manhu Roche. Eight of the originals were co-penned by Blanc and 
Petrucciani and of these the Brazilian-flavoured ‘Bahia’ impresses as a shuffling mid-tempo breezer 
complete with French language vocals that evokes the north-eastern Brazilian state. There are some 
inventive re-interpretations of French classics such as a reggaefied accompaniment to a song 
immortalised by Yves Montand, ‘Sous le ciel de Paris’, a francophone version of ‘Round midnight’ re-
titled ‘Autour de minuit’ as written by the great chanteur Claude Nougaro which is a duet between 
Blanc and Petrucciani, and a funkified bass take on Gershwin’s ‘Summertime’. Pan-Mediterranean 
grooves return on the light Latin-tinged opener ‘Este mundo’. Philippe Petrucciani veers between guitar 
and synth guitar on various pieces and yet succeeds in freeing himself from the shackles of the Metheny 
shadow, providing an imprint that could only be French. Tim Stenhouse 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Perteneciente a una familia de larga tradición musical, su hermano fue el mítico pianista Michel, 
Philippe Petrucciani rompe su silencio discográfico con ‘Este Mundo’ (Jazz Village/Harmonia Mundi) 
en el que tiene una participación muy especial la cantante francesa Nathalie Blanc. 
 
El disco comienza con un tema cantado en español, justamente la canción que da título al álbum, y a 
partir fluyen canciones donde se citan desde Wes Montgomery, los estándars de los hermanos Gershwin, 
Thelonious Monk, la música latina y la ‘chanson’ francesa. 
 
Petrucciani se muestra como un guitarrista que acompaña muy bien, que deja que su partenaire vocal se 
luzca, ocupando los espacios que ella va dejando, haciendo que las canciones vayan desarrollándose al 
ritmo que necesitan. 
 
De los catorce temas del disco, de los cuales la mitad llevan la firma de Petrucciani/Blanc, hay que 
destacar las versiones que realizan del ‘Round Midnight’ de Monk, que aquí la interpretan en francés, y 
del clásico de la chanson ‘Sous le ciel de Paris’. 
 
 
  
 


