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Communiqué de presse - Nantes, le 31 mai 2013  

 

Z COMME « Mockba 80 » :  
un premier album autoproduit et une tournée qui débute ! 
 
Z Comme, c’est le croisement du jazz et des musiques du monde, c’est 
également une énergie, puisée dans le groove et dans l’interaction collective. 
Cette osmose  nous transporte vers des ambiances débridées, parfois proches 
de la transe… 
Fin mai, les 4 compères nous offrent la sortie de leur premier album et partent 
en tournée vers de nouvelles contrées.  
 
UN NOUVEL ALBUM « MOCKBA 80 » 

Mélange d’influences, des Balkans à l’Afrique du Nord, le 
tout ancré dans Jazz, Mockba 80 nous mène vers un 
univers complice. Cette patte sonore créée la différence 
que l’on attendait, et l’unanimité des publics croisés…  
Surfant à sa façon sur ces musiques aux sonorités 
bigarrées, au carrefour des musiques du monde, d’une 
bande son imaginaire ou d’une fiesta dans un souk, Z 
Comme revendique le partage d’idées et d’écriture, la 
bonne humeur et la spontanéité.  
 
 

Z Comme, Mockba 80 (21/05/2013)  
– en téléchargement sur les plateformes légales (iTunes, Amazon, Deezer…).  
Autoproduction. Distribution Believe digital. 
 
UNE TOURNÉE PROMETTEUSE 
Après un baptême du feu en première partie du trio Didier Lockwood - Bireli Lagrene – 
Diego Imbert en 2011, les garçons au look vintage promèneront leur son envoûtant 
dans plusieurs salles et festivals, de l’Aisne au Maine-et-Loire, les deux berceaux du 
quartet :  
 
4 juin 2013            EJC, Soissons - 21h (02) 
6 - 8 juin 2013       Résidence de pré-production #2 @ Studio Z 
14 juin 2013          Festival Jazz 'n Ambleny, château de Vic sur Aisne(02) 
29 juin 2013          Acy...Musical, Acy Le Haut (02) 
19 juillet 2013       Festival Songes d'une nuit de Jazz, Mortefontaine (02) 
20 juillet 2013       Festival Joly Jazz, Eppe Sauvage (59) 
21 juillet 2013       Saveurs Jazz Festival, Segre (49) 
26 juillet 2013       Festival Jazz à Vannes - tremplin (56) 
 
 
ÉCOUTER, VOIR, DÉCOUVRIR : http://zcommemusic.blogspot.fr/ 
 

 
Julien Behar, saxophones  
Christophe Chair, percussions 
Rémi Gadret, basse 
Philippe Rak, vibraphone 
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Z COMME 
Un quartet sous influences ! 
 
Les influences  
 
Julien s’inspire de ses origines roumaines, Christophe de l’Afrique du Nord, 
Philippe de la Pologne et Rémi… de ses origines bretonnes ! Un mélange 
improbable pour ces quatre artistes, que leurs écoutes viennent influencer : 
    
L’underground new yorkais et les musiques d’inspiration séfarade de John Zorn 
(avec Masada), le folklore imaginaire et inspiré de Jim Black & Chris Speed 
(avec Pachora), le jazz sous influence d’Europe de l’Est de Bojan Zulfikarpasic, 
le free-jazz-world passionnant de Don Cherry, le contrepoint et les rythmiques 
infaillibles de Dave Holland…  
 
 
Préoccupé depuis longtemps par ces musiques ornementées, attiré pour leurs 
spécificités rythmiques et mélodiques, leur caractère émotif et sensible et leur 
remarquable expressivité, Julien Behar, peut-être en écho à ses origines, a vu 
en Z COMME le catalyseur de ces univers autour d’un projet de groupe et d’un 
répertoire personnel. Ce métissage s’est naturellement développé au contact 
des trois autres membres, amenant avec eux leur histoire, leur patrimoine, leurs 
envies et idées à partager, permettant au groupe de ne jamais rester figé et 
d’instaurer un fil d’histoires sonores à dérouler sans discontinuité… 
 
 
Loin de la formation classique « jazz », leur bonne humeur et le plaisir 
d’improviser, d’expérimenter ensemble apporte une tonalité singulière et une 
richesse de couleurs mélodiques qui charment un public large. Les mesures 
impaires séduisent par leur cadre non conventionnel et les sonorités du groupe 
invitent irrémédiablement au voyage !   
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Z COMME 
Une histoire de chemins croisés 
 
Des parcours entremêlés 
 
C’est grâce à l’invitation du festival Musicambule, en 2009, que Z COMME voit 
le jour pour une série d’interventions et concerts pédagogiques en milieu 
scolaire et foule sa première scène aux cotés de Yom et Slonovski Bal.  
 
Réuni par Julien Behar, Z COMME première mouture est un trio avec Rémi 
Gadret (contrebasse) et Christophe Chaïr (percussions). Le répertoire est alors 
uniquement constitué d’emprunts (John Zorn, Jim Black, Bojan Zulfikarpasic, 
Don Cherry…). 
 
En 2011, la basse électrique remplace la contrebasse et Philippe Rak rejoint le 
trio avec son vibraphone. 
 
Les quatre musiciens, tout juste ou presque quarantenaires, se connaissent 
depuis longtemps et appartiennent à la même famille musicale, ce qui nourrit 
leur écriture musicale et égaie leurs morceaux tout comme les scènes foulées.  
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Z COMME 
  
les quatre       amis ? 

 
 
 
 
Un line up au carré :  
 
Julien Behar : saxophones  
Christophe Chair, percussions 
Rémi Gadret, basse 
Philippe Rak, vibraphone 

 
Des profils aguerris 
 
 

Julien Behar (saxophones) 
Après un cursus classique quitté prématurément pour 
d’autres aspirations, Julien se penche de près dans 
l’improvisation libre puis rejoint le CIM, école jazz et 
musiques actuelles, et multiplie les workshops (avec 
Steve Coleman, Fabrizio Cassol, Garrett List, Henri Texier, 
François Corneloup, Sébastien Texier, Thôt, Bo Van Der 
Werf, Geoffroy De Masure…). Après de multiples 
collaborations en tant que sideman (“La Reine des 
Neiges” de Denis Badault & Malo Vallois, le Zhig Band, 
Laurent Zylberman & Claude Whipple “365° project“, La 
Môme, l’Ensemble Kyo, Silvouplay, Oumar Ndiaye 
Xosluman, Boom Shaka Laka, Nimbus Orchestra, 
Kaléidoscope, A13, Dimitri…), compositeur (musique de 
scène pour "Gros Mot", drame comique de Jean-Michel 
Paris avec la Compagnie La Bigarrure), co-leader 
(21x29set, Begapova), il fonde Z Comme en 2009. 

Actuellement on le découvre également dans « Les 
Folles inventions de Mr Bricolo », une récente création de ciné-concert autour de 3 
courts métrages muets de Charley Bowers (avec L'Oeillère à la guitare et Benjamin 
Jarry au violoncelle), et dans Brass3, une mini fanfare au répertoire débridé (valse, 
funk, châabi…) ; Et à la tête de Link, nouveau projet qui verra le jour en 2013-2014…  

Julien est pédagogiquement impliqué, également, dans la coordination de projets en 
tant qu’intervenant pour différentes structures d’enseignement artistique, en milieu 
hospitalier, pénitentiaire, éducation nationale.   
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Rémi Gadret (basse) 
Diplômé de la M.A.I. de Nancy, il y étudie avec Daniel 
Yvinec, Benoit Vanderstraeten et Rémy Chaudagne. 
Bassiste et contrebassiste, on le trouve avec La Mordue, 
avec Pascal Brechet Trio, Go Get et dans le spectacle 
jeune public Trans-Prévert-Express et par le passé avec 
Begapova, Pox, Cécile Carleton Quintet, Machine à 
Peaux... 
 
Il a également composé la bande son de Kaléidoscope, 
création pyrotechnique jouée live par un sextet et un 
chœur mixte pour la clôture du festival Soissons en 
sc’Aisne. 
 
Picard, cet artiste éclectique participe à de nombreux 
projets de musiques actuelles, du blues à la chanson 
française ; Il s’ouvre à toutes les expériences musicales 
en se consacrant de plus en plus fréquemment à la 

composition et aux arrangements. Les notions de partage et de recherche, 
fondamentales et déterminantes dans son engagement en tant que musicien, l’ont 
naturellement amené à devenir actif dans le domaine de la transmission 
(interventions en structures d’enseignement artistique, milieu scolaire et auprès de 
personnes en situation de handicap mental).  
 
 
 

 
Christophe Chaïr (percussions) 
Percussionniste et batteur, des grands orchestres aux 
petites formules, il est autodidacte et se nourrit de ses 
origines kabyles pour teinter ses musiques de couleurs. 
Christophe a débuté avec Sacré Soirée il y a une 
bonne quinzaine d’années, orchestre rémois aux 20 
musiciens rappelant les comédies musicales… Il 
trimbale aujourd’hui ses peaux autour du globe pour 
créer une identité originale, entre batterie et 
percussions, et joue avec Eric Boucher, Daly, Life 
Orchestra, ou encore Crazy.  
 
Les autres facettes de Christophe ? S’immiscer tout 
aussi bien dans le monde people, - Il est « addict » des 
plateaux télé quand c’est lui qui y joue ! (Téléthon 2012, 
Questions pour un champion spécial francophonie, 

musicien live dans plusieurs téléfilms : « Une autre femme », « N’oublie pas que tu 
m’aimes » de J. Foulon...) – que de l’approche thérapeutique de la musique. Il met à 
profit son savoir-faire musical pour un public d’adultes et d’enfants handicapés, visite 
les adolescents en prison ou encore les enfants en zone d’éducation prioritaire, tant 
pour leur redonner le goût de la musique, que de la vie.  
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Philippe Rak (vibraphone) 
Après un cursus de musicologie puis les classes de piano-
jazz, percussions classiques & traditionnelles et batterie du 
CRR d’Aubervilliers-La Courneuve, il joue et participe à 
divers projets tels que Mississippi Guinguette, 
Funkadeleen, Kaléidoscope, Bertrand &…, Monsieur Poli, 
Léonie Lob, Anghyula Potentini, Frédérik Steenbrink, Six 
Heads et La Mordue. 
 
Philippe développe également des actions 
pédagogiques depuis 2000 avec les établissements 
scolaires de Picardie (notamment avec Bertrand & …), 
pour faire découvrir la technique de réalisation de clips 
ou la préparation de morceaux aboutis, sensibilisant les 
lycéens aux pratiques artistiques.  
 

Tour à tour vibraphoniste, batteur, pianiste et bricoleur d’instruments, il trouve 
naturellement sa place au sein de Z Comme ! 
 
   



Elo A.  m�

  

Une discographie courte…  
un agenda rempli ! 
 
Parce que les parcours des musiciens sont multiples, Mockba 80 ne s’inscrit pas 
dans un format jazz classique et laisse ainsi place aux métissages des musiques 
de l’est et du bassin méditerranée. Autre particularité, on le surprend parfois à 
s’acoquiner à la musique de scènes, l’un des morceaux ayant été écrit pour 
une pièce de théâtre, un autre pour un feu d’artifice…  
 
 
MOCKBA 80,  
PREMIER ALBUM  
 
Sortie officielle le 21/05/2013  
Autoproduction.  
Distribution Believe digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z Comme… L’agenda de l’été 2013*  
 
4 juin    EJC, Soissons - 21h (02) 
6 - 8 juin  Résidence de pré-production #2 @ Studio Z 
14 juin   Festival Jazz 'n Ambleny, château de Vic sur Aisne (02) 
29 juin   Acy...Musical, Acy Le Haut (02) 
19 juillet   Festival Songes d'une nuit de Jazz, Mortefontaine (02) 
20 juillet   Festival Joly Jazz, Eppe Sauvage (59) 
21 juillet   Saveurs Jazz Festival, Segre (49) 
26 juillet   Festival Jazz à Vannes - tremplin (56) 
 
 
 

Ils sont passés par ici… 
Théâtre Saint Médard, Soissons / Festival Soissons en sc’Aisne / 
Saveurs Jazz Festival / Festival Jazz aux Capucins / Festival de Jazz d’Hirson (1ère 
partie du trio Bireli Lagrene-Didier Lockwood-Diego Imbert) / Festival Songes d’une nuit 
de Jazz / Festival Musicambule (avec Yom & Slonovski Bal + concerts pédagogiques 
en milieu scolaire).  

_  _  _   

 
*Programmateurs, journaliste, vous souhaitez vous rendre sur l’un des concerts ?  
N’hésitez pas à nous solliciter pour que nous puissions vous accueillir au mieux…  
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Ils y étaient ;  
Leur avis sur Z COMME 
 
Aisne TV 
« ...Jolies mélodies et rythmes envoûtant...on ne s'ennuie vraiment pas à les 
écouter...et on a envie de les retrouver : à suivre ! »  
 
L’Union (Champagne Ardenne Picardie) 
« ...Un beau mariage musical qui leur va à ravir et qui, sur scène laisse transparaitre 
une réelle complicité. Z Comme... va nous emporter, à n'en pas douter, longtemps 
encore vers des contrées lointaines.»  
 
 
Le Blog de J.J. Thomas, Maire d’Hirson. 
 

1er avril 2011 

«	  Z	  COMME	  »	  :	  LES	  TALENTS	  PICARDS	  EN	  OUVERTURE.	  

C’est	   l’une	   des	   caractéristiques	   voulues	   au	   départ	   par	   Frédéric	  
Sannier,	   le	   Festival	   hirsonnais	   soigne	   les	   jeunes	   artistes	   picards	  mis	  
sous	   les	   projecteurs	   comme	   ce	   sera	   le	   cas	   ce	   soir	   du	   groupe	   «	  Z	  
Comme	  ».	  Après	   de	   multiples	   participations	   dans	   les	   formations	   de	  
Silvouplay,	   Oumar	   Ndiaye	   Xosluman,	   Boom	   Shaka	   Laka,	   Nimbus	  
Orchestra,	   ou	   encore	   Begapova,	   le	   saxophoniste	   Julien	   Behar	   a	   créé	  
une	  nouvelle	  formation.	  

	  

Mélangeant	   les	   sonorités	   d’un	   saxophone,	  
d’un	  vibraphone,	  d’une	  contrebasse	  et	  un	  set	  
de	   percussions,	   les	   quatre	   jeunes	   musiciens	  
ont	   fait	   le	   choix	   d’explorer	   de	   nouveaux	  
horizons	   musicaux.	   Ils	   surfent	   ainsi,	   à	   leur	  
manière,	   sur	   les	   musiques	   du	   bassin	  
méditerranéen	   et	   d'Europe	   centrale.	   Avec	  
talent	  !	  

Christophe	  Chaïr,	  percussions,	  	  
Rémi	  Gadret,	  contrebasse,	  Philippe	  Rak,	  vibraphone,	  Julien	  Behar,	  saxophones.	  Début	  
du	  concert	  :	  20h.	  
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Le blog de Jean-Jacques Thomas 
	  

4 avril 2011 

QUATRE	  GARÇONS	  DANS	  LE	  VENT	  :	  	  
Z	  COMME…	  JAZZ	  

 

Il	   n’est	   jamais	   facile	   d’ouvrir	   un	   festival	   qui	   plus	   est	   en	  
première	  partie	  de	  Didier	  Lockwood	  ou	  de	  Bireli	  Lagrene.	  
Pourtant	  les	  quatre	  jeunes	  garçons	  dans	  le	  vent	  picard	  ont	  
non	   seulement	   réussi	   leur	   passage	   thiérachien,	   mais	   ils	  
ont	  réussi	  à	  promener	  le	  public	  dans	  leur	  répertoire.	  

Un	   peu	   comme	   le	   fit	   quelque	   temps	   plus	   tard,	   l’artiste	  
international	   avec	   son	   violon	   magique	   de	   globe-‐trotter.	  
Avec	   pour	   seul	   passeport	   un	   vibraphone,	   un	   saxophone,	  
une	   basse	   et	   des	   percussions,	   l’embarquement	   fut	  
immédiat	   avec	   un	   combo	   jazz	  	   vers	   les	   musiques	  
méditerranéennes	  et	  d'Europe	  centrale.	  

	  

http://jjthomas.canalblog.com	  
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3 avril 2009  

Saint-Eugène 
Ambiance festive à l'église 

 
« Z comme... » a ravi le public.  

La quatrième édition de Musicambule fut un véritable succès, à l'instar 
des années précédentes. Si le climat était au beau fixe, c'est surtout la 
musique d'Europe centrale, qui a réchauffé les cœurs et enflammé les 
esprits. Le festival s'est ouvert à Condé-en-Brie, avec un spectacle 
réunissant l'ensemble des enfants de l'école primaire. Le public s'est 
ensuite retrouvé à Saint-Eugène, afin de découvrir trois groupes. 
L'église a résonné des sonorités balkaniques et yiddish de la clarinette 
klezmer de Yom, mais aussi de la musique slave, festive et grisante, du 
groupe Slonovski Bal. Ces musiques ont touché les spectateurs, avec 
leurs rythmes, oscillant continuellement entre rires et larmes. Et les 
artistes n'ont pas hésité à faire participer les auditeurs, renforçant 
l'osmose entre tous les participants. 
Quant à la salle des fêtes, transformée en Balalaïka bar, elle a accueilli 
le groupe régional Z comme..., dont la musique a baigné l'endroit dans 
une atmosphère si conviviale et bon enfant, que même les nombreux 
bambins se sont amusés. Personne ne se décidant à quitter ce 
sympathique lieu, celui-ci n'a d'ailleurs fermé ses portes qu'au petit 
jour. 
Et pour l'année prochaine, les responsables de l'association 
organisatrice « Les amis du four d'antan » fourmillent déjà d'idées. Il 
semble qu'ils auront à cœur de proposer, une fois encore, un genre 
musical, à la fois inhabituel et accessible à tous. 
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12 octobre 2011  

Z comme… sera 
en concert 
Par admiration pour le compositeur 
américain John Zorn (célèbre saxophoniste 
alto), Julien Béhar (cuivre) a eu envie de 
créer un trio avec deux « potes », Christophe 
Chaïr (percussions) et Rémi Gadret (basse). 
Le trio qui a vu le jour en 2009 s'appelle 
désormais  
Z Comme...        Un groupe surprenant et éclectique 
Après des passages en milieu scolaire et la participation à des festivals, entre autres celui d'Hirson, où ils sont 
passés en première partie de Didier Lockwood, violoniste de jazz et musicien du groupe Magma, et du guitariste 
manouche Biréli Lagrene, ils ont souhaité intégré un vibraphone avec Philippe Rak. 
Fort de cet ajout, le quartette souhaite aller plus loin en se produisant sur diverses scènes mais surtout « fixer » leur 
musique sur CD.                        
Une musique d'Afrique du Nord, du bassin méditerranéen, émanant aussi du jazz avec des reprises de John Zorn, 
de Chris Speed ou encore du célèbre Bojan Z (musicien franco-serbe) et de leur composition. Un beau mariage 
musical qui leur va à ravir et qui, sur scène, laisse transparaître une réelle complicité. 
Le public du café-théâtre de Saint-Médard s'est laissé emporté par les rythmes endiablés et vibrants d'émotion qu'a 
interprété le groupe. En pleine osmose, allant jusqu'à la transe tellement leur jeu musical est synchronisé, Z 
Comme… va nous emporter, à n'en pas douter, longtemps encore vers des contrées lointaines. 
Le public pourra les applaudir les jeudis 13 et 20 octobre à 19 h 30. 

 
 
 
 

20 octobre 2011 
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Libération, 1ère édition du 22/05/2012  
et sur Libération Next, 21/05/2012  
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Contact, écoute et vente 
�
�
ÉCOUTER, VOIR, DÉCOUVRIR :  
http://zcommemusic.blogspot.fr/ 
 
 

SE PROCURER « MOCKBA 80 » 
http://zcommemusic.blogspot.fr/p/blog-page.html 
Et en téléchargement sur les plateformes légales (iTunes, Amazon, Deezer…).  
 
 

CONTACTER Z COMME 
Julien Behar 
+33(0)618308703 
zedcomme@gmail.com 
http://facebook.com/zcommemusic 
 

- - - -       - - - -  
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