
   
 
 

 
     DANIEL ZIMMERMANN  - « Montagnes Russes » 

     
                                   ___________________________ 
 

 
Après le succès de "Bone Machine" et de la tournée qui s'en est suivie 

(Nomination aux Victoires du Jazz, Disque de l'année Classica/l'Express, 
Sélection du mois Fip, Sélection Jazz News, ****Jazzmag…), le tromboniste 

revient avec son nouveau projet, un quartet estampillé jazz dans un 
entrelacs d'influences funk, pop et Nouvelle-Orléans.  

Dépouillée des atours orchestraux de l’album précedent, la musique devient plus 
interactive, faisant ainsi la part belle à l’improvisation et à l’expression individuelle. 
L’aspect récréatif ou illustratif se mue en tranches de vies, passant en revue toute 

la gamme des sentiments humains… 
 

Avec le bluesman de l'impro PIERRE DURAND à la guitare, l'aventureux 
JEROME REGARD à la basse et l'effervescent JULIEN CHARLET à la batterie.  

 
 

Produit par LABEL BLEU, « Montagnes Russes » a obtenu pour sa sortie les 
distinctions suivantes : CHOC Jazz Magazine, Indispensable Jazz News, Must TSF, Sélection 

FIP, Sélection des Inrocks, 4★Classica, OUI! Culture Jazz, HIT Couleurs Jazz, Sélection Clap’coop ;  
DISQUES DU MOIS / SELECTIONS / PLAYLISTS : Fréquence Paris Plurielle - Fréquence Mistral – 

Pays d'Hérault - Celtic FM - RCV 99 FM Lille - France Bleu RCFM - OPEN JAZZ (Fr.Musique) -
 Fréquence K – Radio Fidélité – RadioTransparence – Radio Coteaux 

 
 

  
        Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro et du Maraboutik de Manu Dibango, premier prix de 
soliste au Concours de La Défense en 2002, invité du Gnawa festival d’Essaouira en 2010, Daniel Zimmermann est 
avec Thomas de Pourquery l’un des fondateurs du groupe DPZ. Il joue ou a également joué avec les formations 
d’artistes tels que Wynton Marsalis, Archie Shepp, Tony Allen, Karim Ziad, François Jeanneau, Nguyen Lê, Eric 
Seva, Andy Emler, Michel Legrand, Etienne Mbappé, Christophe Monniot, Sylvain Beuf, Jacques Vidal, le Sacre 
du Tympan, Ping Machine, le Paris Jazz Big Band, le Surnatural Orchestra, l’ONJ de Franck Tortiller, Toufic 
Farroukh, Tania Maria, Metronomy, Sophie Hunger, Jacques Higelin, Charles Aznavour, Bernard Lavilliers, Gus 
Gus, Paris Combo, Jun Miyake, etc…  

 
 

« On peut parler de Montagnes Russes comme d’un grand roman : il y a tout dedans. 
Joie, colère, mélancolie et arrangements fantastiques. Et surtout pas d’ennui. » (Jazz News) 

« La très forte expressivité qui se manifestait sur le disque se trouve amplifiée sur scène 
(…) Les partenaires du groupe, totalement engagés, ne manquent ni de talent, ni d’initiative. 
C’est constamment très vivant, avec des rebonds ludiques et des émois partagés (…) Un vrai 
beau concert, réussi, comme on les aime » (Jazz Magazine) 

“Daniel Zimmermann (…) nous propulse dans les hautes sphères de ce jazz brillant et 
vivant que nous aimons tant." (FIP) 

"Un tromboniste impressionnant : virtuosité maîtrisée, invention, originalité, beau son, il a ce 
qu’il faut à un jazzman" (Télérama) 

"Like most great music, this CD reveals more with each listens (…) Perhaps I haven’t lived 
enough but I have never heard trombone playing like this" (Jazz in Europe, Londres) 

 
 

Contact live : zimmer@free.fr - 06 08 82 64 25 
Production : Birds of Paradise / assobop@gmail.com 

www.danielzimmermanntrombone.com/ 


