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OBRADOVIĆ-TIXIER DUO 

"Obradovic - Tixier Duo" est un projet qui naît de la collaboration 
du pianiste français David Tixier et la batteuse croate Lada 
Obradovic. Un son nouveau et frais d’instruments acoustiques, 
mêlés de sons électroniques, de textes, de polyrythmes, 
d’intrigues et de loops mélangées aux différentes strates 
polyrythmiques entrelacées d’harmonies sophistiquées, tout cela 
servant de source première à la musique guidée par l’émotion et 
l’élégance.  

David Tixier  
piano, voix, claviers, dsp, compositions  

Lada Obradovic  
batterie, voix, percussions, compositions 
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“Une musique singulière et innovante, élégante et sensible, élaborée et interactive. Entre 
frôlement et force, elle fascine et surprend autant qu’elle stimule."  
                                                                                          Nicole Videmann (Latin de Jazz & Cie) 

“Ils ont monté un répertoire original empreint d’une grande sensibilité, s’inspirant de faits de 
la vie quotidienne, bons ou mauvais, de poètes et de tout ce qui peut devenir musique. 
Large spectre contenu par leurs interprétations et complémentarité. Madame est aux 
baguettes avec beaucoup de nuance, aux mailloches sur des petites percussions dont une 
sorte de hang en modèle réduit. Monsieur au piano, très expressif, et aux machines aussi. Un 
savant dosage de musique moderne qui sait rester sage.” 
                           Pascal Dérathé (Jazz-Rhones-Alpes) 

“Lada est une artiste à la musicalité exceptionnelle et précise. Sa frappe subtile aux multiples 
variations et nuances, voulues à peine perceptibles ou construites avec ampleur, joue d’une 
superposition rythmique à l’autre. Ses compositions polyrythmiques dessinent un espace 
conçu pour libérer le chant du piano. David, pianiste inspiré joue de deux claviers 
simultanément, un acoustique l’autre électronique pour colorer ses compositions, réalisant 
de sa main droite dansant sur un synthétiseur, des sons électroniques en échos aux sons 
naturels du piano.” 
                François Passard, (L’Abri Foundation)

CITATIONS
1st Prize | Jazz À Vienne ReZZo Focal 2018, France 

• 

1st Prize | Jazz Au Phare Révélations 2018, France 

• 

1st Prize | Colmar Jazz Festival Contest 2018, France  

• 

Weekly Winner | HLAG, USA 2018  

• 

2nd Prize | HLAG, USA 2018 

• 

Best Band Prize| Made In New York Competition 2018 

• 

1st Prize | La Défense Jazz National Contest 2019, France 

• 

Soloist Prize | La Défense Jazz National Contest 2019, France (Lada Obradovic)

PRIX ET RÉCOMPENSES

LADA OBRADOVIĆ 
Lada Obradovic est une batteuse et compositrice de Jazz de nationalité croate. Après 
avoir terminé son Bachelor en batterie performance à la Haute École de Graz, en 
Autriche, elle obtient un Master en performance Jazz à la Haute École de Berne, en 
Suisse. Aux côtés du pianiste français David Tixier, elle co-dirige le « Obradovic-Tixier 
Duo » depuis 2016. Ce projet est récompensé de nombreuses fois par des prix nationaux 
(en France), mais aussi internationaux (USA). Durant le concours de La Défense Jazz 
Festival elle remporte le prix d'instrumentiste à l'unanimité du jury. Elle est une artiste 
sponsorisée par « Bay Customs Drums » (UK) et « TRX Cymbals » (US). Lada est la créatrice 
du premier design de cymbales Jazz de la série «  CLS  » pour «  TRX Cymbals  ». Elle 
s’implique dans des actions caritatives, et en 2018 elle lance son nouveau projet en 
utilisant son propre design de chaussures “StartAs You Are”. En 2019, elle collabore dans 
le cadre d’une série NETFLIX sur le Jazz avec, entre autres, le célèbre réalisateur 
récompensé aux Oscars, Damien Chazelle (Lalaland, Whiplash),  ainsi qu’avec le 
compositeur Glen Ballard (Michael Jackson, Alanis Morisette), récompensé aux Grammy 
Awards.

DAVID TIXIER 
David Tixier est un pianiste, arrangeur et compositeur français, né en 1989.  En 2011, il 
obtient un DEM au CRR de Paris, Rue de Madrid. En 2014, il obtient un Master en Jazz 
Performance à la HEMU de Lausanne, en Suisse. En 2018, il obtient un second Master en 
Pédagogie Jazz à la HKB de Berne, en Suisse. Il est le leader du David Tixier Trio (album 
« Universal Citizen », feat. Mike Moreno & Sachal Vasandani, Label Neuklang), et a son 
projet en solo, le David Tixier Piano Solo (album «  The Giant Corners  », Label Unit 
Records). Il co-dirige le projet Obradovic-Tixier Duo aux côtés de la batteuse croate Lada 
Obradovic, le Obradovic-Tixier Duo (Label Cristal Records, Naim). En plus des prix 
remportés avec le duo, en 2015, David est demi-finaliste du Parmigiani Piano Solo 
Competition au festival de Montreux, en Suisse, ainsi que demi-finaliste du Prix du Public 
UBS organisé par le Montreux Jazz Festival. La même année il gagne le 2ème prix du 
concours de solistes de Jazz de Monaco. En 2018, il remporte le premier prix de la 
compétition de piano Jazzhaus à Freiburg en Allemagne. David est le manager du projet 
caritatif "StartAs You Are" initié par Lada Obradovic fin 2018.
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