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Présentation du groupe 
 
 
 

Maxime et Adrien Sanchez, respectivement pianiste et saxophoniste, décident 
de former dès 2005 un trio avec le batteur Gautier Garrigue. En 2008 les jumeaux 
intègrent la classe de jazz du CNSM de Paris et y font la connaissance du 
contrebassiste Florent Nisse. Le trio devient alors quartet, et est baptisé Flash Pig. Le 
répertoire du groupe, articulé majoritairement autour des compositions de Maxime, 
permet dès lors au quartet de développer un jazz ouvert, décomplexé, et en 
permanente évolution. 
 
Après les premiers concerts du groupe, Flash Pig se distingue dès 2009 en remportant 
le premier prix au concours international de jazz de Siofok (Hongrie), puis en 2010 en 
remportant le deuxième prix de groupe aux trophées du Sunside. En 2014, après 
s’être produit régulièrement en concert dans toute la France, Flash Pig sort son 
premier disque : « Remain Still » (Plus Loin Music, Abeille Musique). En 2015, 
Flash Pig est présenté par Radio France à l’European Jazz Competition, concours que 
le quartet remporte, ce qui lui permet entre autres de se produire au prestigieux North 
Sea Jazz Festival. Cette même année, le groupe entame une résidence mensuelle aux 
Disquaires, club de jazz parisien, où les quatre musiciens ont l’occasion d’inviter 
quelques grands noms du jazz. Ils enregistrent suite à cette résidence leur deuxième 
disque « Flash Pig » (NOME, l’Autre Distribution), qui sort en juin 2016, sur lequel 
on retrouve en invités Pierre de Bethmann, Manu Codjia et Emile Parisien. Après cette 
aventure, le groupe se recentre sur ses activités en quartet, et dans la foulée de 
quelques beaux concerts (dont celui sur la grande scène de Jazz in Marciac en août 
2018) enregistre son troisième opus : « Year of the Pig » (NOME, L’Autre 
Distribution) 

 
Musicalement le quartet partage depuis sa création une envie commune : celle de 
jouer une musique ouverte et sans compromis, où chacun peut trouver sa liberté. Pour 
autant les quatre musiciens ne renient pas la filiation à une certaine tradition du jazz, 
et revendiquent en particulier l’héritage de la scène free des années 70 (Keith Jarrett, 
Paul Motian, Charlie Haden, Ornette Coleman, Dewey Redman…) L’influence de 
certains musiciens contemporains des scènes New Yorkaises et du nord de l’Europe se 
retrouvant elle aussi dans la musique du quartet. 
 
 
 



 

 

Présentation du nouvel album « Year of the Pig » 
 
 
 

Pour les quatre membres du quartet Flash Pig, 2019 aura une signification 
toute particulière. C’est en effet au cours de cette année qu’ils souffleront les bougies 
du dixième anniversaire de la création du groupe, avec en guise de cadeau un 
troisième album, « The Year of the Pig », à paraître début février. 
 
Si leur précédent opus leur avait permis de convier plusieurs amis et musiciens phares 
de la scène hexagonale en les personnes d’Emile Parisien, Pierre de Bethmann et 
Manu Codjia, c’est tout naturellement que les quatre membres de Flash Pig ont eu 
envie pour celui-ci de se retrouver seuls. De prendre un peu de recul et de matérialiser 
des envies musicales qu’ils ont pu nourrir tout au long de ces dix ans. Il en résulte un 
disque plus intimiste, plus libre, articulé autour d’une longue suite où prendre le 
temps semble être le mot d’ordre. L’astrologie chinoise prête au cochon les qualités de 
calme et d’assurance. A travers ce troisième album, Flash Pig semble s’y conformer… 
 
Year of the Pig ne sera en tout cas pas le premier disque de l’histoire du jazz dont le 
nom s’inspire de cette astrologie chinoise. Si sa filiation symbolique au jazz 
contemporain du trio Fly et de son album Year of the Snake (ECM, 2012) est 
palpable, c’est toutefois avec un autre album que les liens de parentés semblent les 
plus évident : In the Year of the Dragon (JMT, 1989) du trio composé de Geri Allen, 
Charlie Haden et Paul Motian. Trois musiciens que le groupe Flash Pig aura par 
ailleurs vu disparaitre pendant ses dix premières années d’existences, et dont la 
musique au contraire ne cesse de réapparaître à travers son travail. 
 
Le calendrier chinois est formel : 2019 sera l’année du cochon, reste à savoir si Year of 
the Pig contribuera à ce que 2019 soit l’année de Flash Pig… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Year of the Pig sortira le 1er février 2019 sur le label NOME, 
en collaboration avec L’Autre Distribution. 

 



 

 

Biographies des membres du groupe 
 
 
Maxime Sanchez, piano 
 
 
 Maxime Sanchez commence le piano à 4 ans. 
Il découvre le jazz en région toulousaine et entre au 
collège de Marciac (horaires aménagés). En 2006 il 
déménage à Paris et intègre deux ans plus tard la 
classe de jazz du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris (CNSMDP). Durant ses études, 
il multiplie les expériences musicales et participe entre autres au Pandémonium, 
orchestre de François Jeanneau avec qui il enregistre le disque « Peter and Lupus ». Il 
monte également son trio, composé de Sanchez Adrien (saxophone ténor) et Garrigue 
Gautier (batterie), qui devient quartet après sa rencontre avec le contrebassiste 
Florent Nisse.  
 
Diplômé du CNSMDP en 2012, Maxime participe depuis à différents projets (Florent 
Nisse Quintet feat. Chris Cheek et Jakob Bro, David Enhco Quartet, Keystone Big 
Band, Jérémy Lirola Quartet) et concentre son activité autour de Flash Pig, formation 
avec laquelle il remporte plusieurs prix et enregistre deux albums. Maxime est 
également enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régionale d’Amiens 
Métropole.  
 
 
Adrien Sanchez, saxophone ténor 
 
 
 Né en 1986, Adrien commence la musique 
en étudiant le piano, puis le saxophone. 
Rapidement actif dans la région toulousaine, il 
rejoint le conservatoire de Montpellier, où il aura 
l’occasion d’étudier deux. En 2006 il obtient deux 
bourses pour étudier à la prestigieuse école  “Berklee College of Music“ de Boston, où 
il étudie avec George Garzone, Hal Crook, Victor Mendoza, Jeff Galindo, Rick 
Dimuzio, et rencontre des musiciens tels que Joe Lovano, Greg Osby et Miguel Zenon. 
A peine rentré, Adrien prépare et réussit le concours d’entrée à la classe de jazz du 
Conservatoire National de Paris (CNSMDP), d’où il ressort diplômé en 2012. Depuis, 
Adrien remporte plusieurs prix, et notamment le prix Selmer du tremplin du festival 
Jazz à St Germain, remis par Benny Golson.  
 
Il participe également à de nombreux projets (Flash Pig, Arnaud Dolmen Quartet, Gil 
Evans Paris Workshop de Laurent Cugny, Olivier Laisney Quintet, Kepler avec Julien 
Pontvianne) et joué avec Chris Cheek, Pierre de Bethmann, François et Louis Moutin, 
Logan Richardson, Emile Parisien, Manu Codjia, David et Thomas Enhco et bien 
d’autres. 



 

 

 Florent Nisse, contrebasse 
 

 
Né en 1983, Florent Nisse débute la 

contrebasse à l’âge de six ans. Menant de front 
durant toute sa scolarité cursus musical et cursus 
universitaire, il obtient en 2007 un diplôme 
d’ingénieur de l’INSA de Lyon, ainsi que deux 
Diplôme d’Etudes Musicales (DEM), l’un en contrebasse classique et l’autre en 
contrebasse jazz. Il fait alors le choix de suivre la voie de la musique. L’année suivante 
il réussit le concours d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris (CNSMDP), et rejoint alors la classe de jazz dirigée par Riccardo Del Fra. Il en 
ressort diplômé en 2011. 
 
Professionnellement Florent Nisse démarre sa carrière de contrebassiste à Lyon, où Il 
prend part à de nombreux projets qui lui permettent de se produire dans la plupart 
des salles et festivals de la région Rhône-Alpes. Installé à Paris depuis 2008, il fait 
désormais partie de la génération montante du jazz en France, et se produit très 
régulièrement en concert aux côtés d’artistes émergents (David Enhco, Flash Pig, 
Emile Parisien, Yaron Herman, Sylvain Rifflet, Thomas Enhco) et aux côtés d’artistes 
plus renommés (Michel Portal, Seamus Blake, Didier Lockwood, Logan Richardson, 
Gilad Hekselman, Aaron Goldberg). En 2014 Florent Nisse sort « Aux Mages », son 
premier disque en tant que leader, avec un groupe comprenant Chris Cheek, Jakob 
Bro, Maxime Sanchez et Gautier Garrigue. 
 
 
Gautier Garrigue, batterie 
 
 

Né en 1987 à Perpignan. Diplômé du CNR de Perpignan 
en 2002. En 2007 il s’installe à Paris où il y multiplie les 
collaborations musicales : Henri Texier Sand Quintet, David 
Enhco Quartet, The Drops, Flash Pig, Seamus Blake French 
Quartet, Gil Evans Paris, Yaron Herman, Soweto Kinch Trio, 
Franck Amsallem Quartet, Florent Nisse Quintet, Tony Tixier 
Trio...  
 
On a pu également l’entendre aux côtés de Logan Richardson, Emile Parisien, Michel 
Portal, Christian Scott, Ben van Gelder, Eric Legnini, Thomas Enhco, Walter Smith III, 
Cyrille Aimée, Manuel Rocheman, Pierre de Bethmann, Chris Cheek, Jakob Bro, 
Christophe Monniot, Manu Codjia, Andy Sheppard, Antoine Hervé, Francois Moutin, 
Edouard Ferlet, Emmanuel Bex, Rick Margitza, Géraldine Laurent, Serge Lazarevitch, 
Steve Nelson, Gilad Hekselman... Il a déjà joué en Europe, en Asie, en Afrique et au 
Canada, dans des festivals prestigieux tels que le North Sea Jazz festival, Jazz à 
Vienne, Vancouver Jazz festival, Jazz in Marciac, Venezia Jazz festival, Victoria Jazz 
festival, Festival Radio France... De 2008 à 2012 il enseigna à la Bill Evans Academy à 
Paris et intervient ponctuellement au CMDL (Centre des Musiques Didier Lockwood).  



 

 

Dates	importantes	du	groupe	
 
 

- 17 juillet 2009 : premier concert de Flash Pig (Maison de la Terre, Toulouse) 
- 20 mars 2014 : concert de sortie de l’album « Remain Still » (Sunside, Paris) 
- 11 juillet 2015 : concert au North Sea Jazz Festival 
- 4 septembre 2016 : première partie de Chick Corea à Jazz à la Villette 
- 10 juin 2016 : concert de sortie de l’album « Flash Pig » (Studio de l’Ermitage, 

Paris) 
- 7 août 2018 : concert sur la gransde scène de Jazz in Marciac 

 
 
 
Extraits articles presse 
 
 
 
« La petite trentaine ou à peine, les quatre de Flash Pig font incontestablement partie 
de la relève du jazz français. » Pascal Rozat, Jazz Magazine 
  
 
« Après les Moutin, la nouvelle fratrie gagnante du jazz hexagonal. » Vincent 
Bessières, Jazz News 
 
 
« On a affaire à une formation d'une grande maturité. Notre enthousiasme est sans 
réserve. » Olivier Acosta, CitizenJazz 
 
 
« Au vu du nombre croissant de disques reçus chaque mois, rares sont ceux qui restent 
bloqués plusieurs semaines dans notre lecteur CD. Ce second et brillant album de 
Flash Pig en fait partie. » Louis Victor, Jazz News 
 
 
« Le dialogue entre ces trois noms confirmés et le quartet démontre ce que tout le 
monde savait déjà : ces quatre musiciens-là sont talentueux et ont des choses à 
dire. » Pierre Tenne, Djam la revue 
 
 
« Je vous l'avoue, une telle osmose est rare. » Nicolas Bénies, Soufflebleu.fr 
  
 
« J’ai pu reconnaître ce que j’avais aimé autrefois au sein des quartettes de Keith 
Jarrett, et que je n’ai plus si souvent retrouvé depuis [...] Tout ça semble à la fois déjà 
très mûr, et en plein développement. A suivre... » Franck Bergerot, Jazz Magazine  

 


