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LINE UP 

Maxime Berton /FR/ - tenor/soprano saxophone 
Matthias Legner /AT/ - vibraphone/marimba 
David Tixier /FR/ - piano /rhodes 
Jeremy Bruyère /FR/- contrebasse /basse electrique 
Lada Obradovic /CRO/ - composition /batterie  
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INTRODUCTION 

 « J’ai commencé à collecter il y a déjà longtemps les morceaux du projet, 

en obtenant des traces séparées de motifs, qui après quelque temps apparaissent 

comme un cadre d’idées que je répéte encore et encore. J’ai réalisé qu’ils donnent 

une direction claire à ma façon d’observer les problèmes d’aspects sociaux. Après 

sélection, remémoration, et enfin écriture de toutes les petites particules qui 

criaient les mêmes messages, j’ai compris que le projet était arrivé à maturation 

et pouvait commencer… » 
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                    À PROPOS DE PROJET 
 La vérité, le mensonge, la douleur, la joie, l’inspiration, la faiblesse, la vie… 

Confrontés en un seul mot - la musique. Le concept abstrait qui vit en chacun de nous, se 

cache en différentes formes, teinté de multiples nuances, et interprété de multiples 

façons. Compacté en une valeur  commune - l’honnêteté. 

„SCREAM“ 
Le premier morceau, qui est à l’origine un morceau de Benny Golson, « Whisper 

Not  », repose sur divers territoires de l’apparence humaine, territoires qui nous 

rendent imparfaits, qui nous rendent vivants. Cette pièce comprend une vidéo-

projection dépeignant des guerres, des discriminations identitaires, sexuelles et 

raciales, la pauvreté, la tristesse, la destruction, les préjugés, la solitude, la négligence 

et la peur. L’idée de créer un tel morceau m’est venue d’une question qui ne voulait 

pas quitter mon esprit, elle y restait accrochée tellement fort qu’après un moment, j’ai 

su que je devais suivre mon instinct. Je me devais de trouver une réponse à cette 

question qui m’empêchait de respirer, me privant douloureusement d’air. J’étais 

convaincue qu’il devait y avoir « quelque chose de plus », car ce qui nous entoure, le 

monde dans lequel on vit, ne peut être une fin en soi. J’avais besoin d’un « filtre » au 

travers duquel je pourrais me voir délivrée de cette tristesse que je portais en moi, et 

nécessitais ainsi de lui donner vie. Prétendre que nous ne voyons pas, ne signifie pas 

que la chose disparait. Cela nous rend simplement vide de sens.  
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C’est ainsi qu’avec cette pièce, une naissance a été donnée, par le biais de pensées 

couchées sur le papier, et avec des scènes réelles et dures de la vie.  A présent, nous 

sommes forcés de regarder, forcés de ressentir, mais malgré tout, le monde souffre 

toujours de la même façon… Je souffre de la même façon, mais profondément en moi 

je ressens un soulagement, juste pour une seconde, le monde devient un meilleur 

endroit, là où nous étions, le temps d’un morceau - en commémoration. Tout le 

concept du morceau repose sur des ostinatos que l’on retrouve dans les différentes 

voix, à différents endroits de la pièce. Le son apaisant de tout l’arrangement, guidé par 

les percussions, n’est pas figuratif du calme et de la paix. Il représente la résignation, 

l’absence de foi, et présage que le pire reste à venir, ceci étant particulièrement 

accentué dans la partie solo du saxophone, avec des lignes mélodiques hurlantes. Du 

côté du piano, des teintes nostalgiques prennent formes et un certain positivisme 

émerge de toute cette frustration, qui mène à une fin mystérieuse, disparaissant en 

laissant une dernière question - « pourquoi? ». Aujourd’hui, bien des années plus tard, 

les images d’anéantissement restant dans mon esprit, le goût de la fumée dans ma 

bouche, et la peur pour ma vie au plus profond de mon coeur, ce morceau naît enfin. 

Ce dernier est composé de huit aspects complémentaires de la réalité, et s’est attribué 

de lui même, par la force des idées qu’il dépeint, le titre de « Scream », un cri causé par 

la torture, les doutes, la dépression… 

“LYING STONE” 
La pièce suivante, qui survient comme le nouveau né de la mère « Scream » est 

appelé «  Lying Stone  ». Je présume que nous connaissons tous la sensation d’être 

piégés en amour, ce qui ne mène nulle part. Nous connaissons tous cet aveuglement  
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provoqué par la passion, et la déception de réaliser que nous sommes à nouveau seul. 

Etre entouré par une beauté qui n’était rien de plus qu’un mensonge enveloppé dans 

de jolis mots, vides de sens, rien que du mensonge. Cette pièce est caractérisée par 

des mélodies «  sarcastiques  », mettant en images la stupidité des mensonges 

maquillée en de jolis mots, de gentils gestes, mais aussi en se moquant de la pure 

inaptitude à percevoir la réalité lorsque l’on est emprisonné par les sentiments d’un 

amour faux. C’est un peu comme si la musique elle-même se moquait de son « sujet », 

piégé dans une prison de fausses idées, “Lying Stone” est un morceau dédicacé à tous 

les « S. » qui m’ont fait devenir une personne plus forte. Merci à eux. 

“KIDS OF GLUE” 
La petite soeur de « Lying Stone », est appelée « Kids Of Glue » et illustre les 

enfants de la faim, les enfants de la pauvreté, ou en d’autres termes, des enfants 

abandonnés, des enfants de la rue. Dès le tout début, le morceau traduit une totale 

insécurité et une anxiété profonde qui est le symbole du commencement difficile de 

chaque jour de leurs vies. Cette ambiance torturée est présente également durant les 

solos, qui sont représentés par des lignes mélodiques répétitives, rappels d’un 

étranglement perpétuel accompagné de fatigue, ou d’exténuation après une longue 

journée de faim, qui ne peut pas prendre fin comme pour tout le monde, simplement 

en se couchant dans son lit et en oubliant pour un moment ses problèmes. Leurs 

journées finissent comme elles commencent - sans aucun espoir pour le lendemain. 

Ce morceau est directement inspirée des rues affluentes de Bucharest, où le désordre 

est en circuit fermé.  
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En faisant mon jogging autour des ces quartiers insalubres, j’ai été confrontée à des 

larmes de colère, colère due à une profonde impuissance. La colère, la rage et le coeur 

brisé, ne les rassasient pas pour autant. Des regards bruns et profonds, un bâton de 

colle dans leurs petites mains, et les trottoirs sales de Bucharest - dans «  Kids Of 

Glue », je prie encore et toujours pour ces jeunes enfants. 

“YOUNG GIRLS DREAM” 
La plus «  dévastatrice  » des compositions, est pleine de cogitations, de 

différents états d’esprit et de changements imprévus, pleine de parties non reliées les 

unes aux autres, elle représente des jeunes femmes face à un sérieux trouble de 

perception. Jeunes gens qui ont perdu les valeurs que peuvent représenter la vie, 

jeunes gens qui se drapent dans leurs apparences - leur déclin causé par une perte 

trop marquante pour être oubliée. Ce morceau décrit un combat journalier avec leurs 

voix intérieures, de forts «  alter égos  » qui les tirent à l’écart de toutes les choses 

positives que leurs coeurs avaient pour habitude de ressentir auparavant. Ce combat 

se nomme la boulimie, ou encore pire l’anorexie. Un désordre mental avec deux 

conséquences sous-jacentes. Cette pièce est une prière pour toutes les filles qui se 

tiennent toujours en face du miroir, avec les joues mouillées par les larmes, et le coeur 

vide et plein à la fois. Empli de peines, remords, et désorientation.  Cette pièce est une 

prière pour elles afin qu’elles trouvent leurs propres cheval de bataille, de la même 

façon que j’ai pu trouver le mien pour qu’il combatte à mes côtés… La musique est la 

plus puissante arme qu’il soit, mais mon morceau   “Young Girls Dream”, et sa fin 

indéfinie laisse une fenêtre ouverte sur quelques uns d’entre nous qui n’ont toujours 

pas gagné la partie. 
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“GUILTY AS CHARGED?” 
Le morceau suivant est en relation avec ma plus récente expérience faite au 

contact de  préjugés dont j’ai pu être victime. La sensation d’être si faible à force de se 

battre contre des pensées passives-agressives de personnes qui vous hurlent 

inconsciemment leurs peurs au visage - “Je ne suis pas coupable”. Je disparais dans 

une confusion de mauvaises pensées, évincée par de nouvelles idées imposées, de 

nouvelles façons de penser, de connaître son propre «  moi  ». Engendrement de 

nouvelles conceptions de se poser la question - “Qui suis-je?”. Dès lors, le combat 

consiste en de multiples phases d’essai pour se convaincre soi-même que l’on n’est 

pas coupable, passant par de timides moments indiquant que nous abandonnons , 

puis ceux où de rage, nous clamons que nous pouvons nous sortir de ces rails et 

renaître de notre propre conception, mais par manque de force, à la fin nous mourons 

sans avoir fini d’essayer de se relever. Cette «  timide chanson  » s’appelle “Guilty As 

Charged ?” et présente de multiples lignes mélodiques répétées tournées en ostinato, 

amené par le piano et le vibraphone, dont l’un lance des accusations contrées par 

l’autre qui répond par des lignes défensives. Ce morceau est le quatrième du cycle du 

malheur de l’Homme mise en lumière dans “Scream”. 

“FLYING HOME” 
 La fatigue occasionnée par de perpétuels mouvements entre différents pays 

me fait me sentir perdue. Je me demande alors où ma réelle maison se trouve. Existe-

t-elle vraiment quelque part, ou suis-je perdue au milieu de toutes ces destinations, 

issue de partout et nulle part en même temps.  
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En regardant par la fenêtre toute cette étendue de ciel, je me demande vraiment où 

suis-je vraiment à ma place. Les sentiments partagés entre une « non-appartenance » 

et une honte soudaine, se battent pour trouver une place dans mon objectivité. C’est 

alors que la triste idée des gens sans abri me hante. Leurs images gravées dans mon 

esprit si profondément font que mes questions ne peuvent pas disparaître tant 

qu’elles ne trouveront pas réponses… La pièce “Flying Home” est un hommage et des 

excuses à l’endroit des personnes sans domicile fixe, qui m’ont aidé à réaliser que mes 

réponses étaient là depuis le début, qu’en suivant mon coeur, en volant ici, en volant 

là, je vole en fait toujours en direction de la maison - “Flying Home”. 
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“L . E . A” 
Même si “L.E.A.” est l’une de mes plus récentes compositions, ses fragments 

mélodiques remontent loin dans le temps, à l’époque de mon enfance. Fragments que 

j’ai déjà chanté comme remède à un jeune coeur brisé. En perdant la personne de sa 

vie, nous perdons une part de notre apparence personnelle. La confiance, l’amour et 

l’amitié donnés pour une seule et même personne, terminent en un froid sentiment de 

désillusion et de trahison en retour. 

“AWKWARD WORLD” 
 Le nouveau-né de mon projet s’appelle «Awkward World» et parle de la 

terminologie de la bureaucratie, un bien vilain aspect dont le monde actuel regorge et 

qui établit une discrimination sur des soupçons sans fondement. Je me suis sentie 

forcée d’écrire pour dépeindre mon désespoir, et ce par des lignes mélodiques 

percussives qui représentent des réponses peu claires, fondées sur de fausses 

connaissances, de fausses normes, de fausses sociétés qui créé elles-mêmes de 

fausses raisons de diriger la vie des gens. La couleur de peau, la malchance d’être né 

dans le « mauvais » pays, de parler la « mauvaise » langue, nous donne une étiquette 

de citoyens  «  inappropriés », inférieurs. Etant en face de ces concepts administratifs 

irrationnels, j’ai compris le chaos dans lequel nous sommes forcés de vivre. Illégitime 

fierté, agressivité, dégout envers et contre tout et tout le monde qui parait différent, 

étranger, inconnu, sont autant d’éléments qui méritent que l’on s’interroge - comment 

survivre dans ce monde étrange…? 
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“MILLION DOLLAR SMILE” 
Ce morceau est en quelque sorte un morceau « d’images »… Un crève-coeur. 

J’utilise un style d’écriture intérrompue, surlignant une agonie des essais incessant 

d’une vie meilleure - difficile à chaque étape; lorsqu’assise dans une ville de pauvreté 

criante, ville dans laquelle les regards sont vides d’un imaginaire qui n’existera plus. 

Alors je me demande comment un jour oublier ces images, elles me resteront à jamais, 

imprimées si profondément, comme celle d’une infinie consternation cachée derrière 

un sourire invoqué par rien de plus qu’un bout de pain frais donné à deux mains sales 

et tremblantes. Ces mains, étaient il n’y a encore pas très longtemps, les miennes… 

les vôtres, et le jour d’après, des mains ignorées. Le titre « Immigrant Song » s’est 

fondu littéralement en - “Million Dollar Smile”. 
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	 	 	 Biographie 

MAXIME BERTON 
 

Né à Bordeaux en 1988, Maxime Berton 

apprend le saxophone à l’âge de neuf 

ans.  Il étudie au CIAM et au Conservatoire 

d’Agen où il obtient son Diplôme D’études 

Musicales (DEM) de Jazz en 2006. C’est au 

Centre des Musiques Didier Lockwood qu’il 

continue ensuite son parcours, il y 

rencontre les figures majeures du jazz 

actuel telles que Bob Mintzer, Jerry 

Bergonzi, Benoit Sourisse ou encore Emile 

Parisien. Son travail y est récompensé par 

un diplôme mention Excellence en 2009. Il 

se produit au Django d’Or avec Rhoda 

Scott et Didier Lockwood, joue avec Nigel 

Kennedy au Philharmonique de Munich, 

participe à la création « Rencontres  » de Jean-Marc Brisson aux côtés de Stéphane 

Guillaume et partage la scène avec Denis Leloup, Claude Egea et Baptiste Herbin au 

sein du Latitude Big Band ou encore avec Benjamin Henocq au duc des lombards à 

paris. Il apparaît également sur des plateaux télé tels que le « Grand Journal » ou « C à 

Vous » aux côtés de Har Mar Superstar… 
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MATTHIAS LEGNER 

Matthias Legner à étudié le Jazz et les 

p e r c u s s i o n s c l a s s i q u e s a u “ T i r o l e r 

Landeskonservatorium Innsbruck” et au 

“Mozarteum Salzburg”. Pendant ses études, il 

s'est spécialisé dans les instrument à mailloches 

comme le vibraphone Jazz. Après ses études, il a 

continue son cursus au “Anton Bruckner 

Privatuniversität” à Linz et pour finir à la 

“Hochschule für Musik Nürnberg” où il reçu son 

Master artistique. Il a remporté de nombreux 

prix nationaux et internationaux avec son projet 

HI5 (Joe Zawinul Award 2012/AT, Best Band 

Jimmy Woode European Jazz Award 2013/IT, 

Grand Prix Bucharest International Jazz Competition 2013/RO, European Young 

Artists' Jazz Award 3rd Prize 2015/GER, LAG Jazzpreis 2. Preis 2016/GER), aussi bien 

qu'en tant que soliste “1. Tiroler Jazznachwuchspreis der Hypo Tirol Bank” (2013) and 

“Jazznachwuchspreis des Marianne Mendt Jazzfestivals (2012)”. Il est aussi le gagnant 

à plusieurs reprises du Jugend-Musiziert-Wettbewerbs Prima la Musica. Ces derniers 

temps, il est membre du Lada Obradovic Project, de HI5, du Tirol Jazzorchestra et 

remplaçant du Tirol Symphonie Orchesters et du Tirol Landestheaters, et membre du 

Jungen Philharmonie Vienna. 
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DAVID TIXIER 

David Tixier est un pianiste français né le 16 Septembre 1989. Il commence le Jazz à 12 
ans, à Bergerac puis après le Baccalauréat (opt Musique), en 2008, il rentre aux 

Conservatoires de Bordeaux et 
Mont-de-Marsan où il se prépare 
pour le DEM (Diplôme d'Etudes 
Musicales). Il passera ce diplôme au 
Conservatoire Régional de Paris des 
a n n é e s 2 0 1 0 à 2 0 1 2 a v e c 
l'unanimité du jury, dans la classe 
de Benjamin Moussay. David a 
obtenu un Bachelor of Arts 
orientation Composition en 2012. 
En 2014, il obtient un Master 
Performance en Piano Jazz. Ces 
deux diplômes ont été obtenus à la 
Haute Ecole de Musique de 
Lausanne (HEMU), en Suisse, dans 

la classe de Emil Spanyi. Il continue actuellement ses études en Master Pédagogie à 
Berne. En 2012, David a été parmi les 5 finalistes du concours de Piano Jazz "Boris 
Vian", à Paris. En 2013, avec le trio LESS THAN FOUR, ils remportent le 1er prix du 
public et le 1er prix du jury au concours d'Oloron Ste Marie (France). La même année, 
le trio était en finale au concours international de Jazz de Bucharest (Europafest, 
Rounamie).  En 2015, David était demi-finaliste du concours Piano Solo de Montreux 
(Suisse), ainsi que finaliste de l'UBS Prix du Public, organisé par Montreux Jazz 
Festival. La même année, David remporte le 2ème prix du concours de solistes de Jazz 
à Monaco.  

David Tixier a eu l'opportunité de se produire dans plusieurs pays d'Europe (France, 
Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne, Roumanie), en Turquie et au Japon.  
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JEREMY BRUYÈRE 
 

Jérémy Bruyère est né en 

France en 1985, commence la 

basse puis la contrebasse 

après avoir étudié la guitare à 

Bourgoin-Jallieu. En 2003, Il 

monte étudier à Lyon au Cnr, 

à la fois en jazz et en 

classique, et ressort avec une 

médaille d'or. Il est rentré en 

2006 au CNSM de Lyon. Musicien versatile, il joue autant du jazz que de la musique 

classique ou de l'electro, ce qui l'a amené à jouer avec notammment avec Mario 

Stantchev, Attilio Terlizzi, Yvan Robillard, et il joue au sein de nombreux projets : Lyon 

Jazz Orchestra, Joachim Expert 5tet (prix suivez le jazz 2005), Pink Petticoat, N'Relax, 

Julien Lallier trio etc... Jérémy Bruyère a obtenu le 1. prix de soliste au concours de 

jazz de la Défense 2006.    
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LADA OBRADOVIĆ	

Lada Obradović est une batteuse croate, 

compositrice, arrangeur, leader et sideman. 

Ses études musicales commencent avec le 

piano classique à l’âge de 12 ans, et 

continuent par la découverte de la batterie 

bien plus tard, un peu avant son 17ème 

anniversaire. Séduite au premier coup d’oeil 

pa r cet i n s t r u m e n t , e l l e co m m e n ce 

immédiatement à se préparer aux concours 

d’entrée pour des études de Jazz, auprès de 

ses premiers professeurs Branimir Njikoš et 

Robert Jambrušić, à la “Pop – Rock Academy” 

à Zagreb en Croatie. Après avoir sauté 

plusieurs années, elle fini l’école rapidement 

et passe avec succès en 2010, le concours d’entrée à l’université de Jazz à Graz en 

Autriche (Kunstuniversität Graz) pour un bachelor de quatre ans en cursus de batterie 

Jazz Performance en class de Howard Curtis. Pendant ces quatre ans d’études, elle a 

eu l’opportunité de rencontrer, travailler ou jouer avec quelques grands noms du Jazz, 

tels que Billy Hart, Jeff Ballard, Bill Stewart, Jimmy Cobb, Don Menza, Fay Claassen, 

Curtis Fuller, John Hollenbeck, Carla Bley, Steve Swallow, Joe LaBarbera, etc. Pendant 

ses études, elle a joué avec différentes formations dans des styles différents, allant du 

trio, au gospel, en passant par le big band, dans de nombreux pays, comme  
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la Croatie, la Slovénie et l’Autriche. En tant que participante au Summer Jazz Schools 

et workshops à Grožnjan (en Croatie), et Kranj (en Slovénie), elle a travaillé avec 

Primož Grašič, Mario Mavrin, Howard Curtis, Emil Spanyi, Cristophe Bras, Ewald 

Oberleitner, Ante Gelo, Sigi Feigl, Carlos Werneck, Louis Bonilla, etc., et a rencontré un 

de ses plus importants mentors et grand vibraphoniste croate, Boško Petrović. Avec un 

énorme soutien et sous la direction de Boško, elle a joué un peu partout en Croatie et 

a enregistré un CD avec d’autres étudiants à lui, intitulé “Sky Over Grožnjan”, en 2009, 

produit par le label « Croatia Records ». En 2009, en participant à l’un des International 

Summer Drum Workshops, elle a pu travailler avec Horazio “El Negro” Hernandez, Bill 

Bruford, Pete Lockett and Mike Haid, et a concouru pour une bourse d’étude à la 

“Drummers Collective” à New York, pour laquelle elle fu finaliste grâce au jury 

constitué des personnes ci-dessus mentionnée. En 2011, elle intègre le quartet de Jazz 

“Chocolate Disaster”, un groupe avec lequel elle a joué, enregistré et tourné pendant 

deux ans, en Croatie, Slovénie, Allemagne et Autriche. Elle a été l’initiatrice et 

l’organisatrice de deux événements de charité, concerts pour lesquels le quartet a été 

programmé. Dans le même temps, ce dernier a joué également au sein de grands 

festivals de Jazz dans la région, et a été décoré de la mention « musiciens du mois » 

par la ville de Graz (Février 2013, Graz, en Autriche). Après leur premier album en 2012, 

“Chocolate Disaster” a été sélectionné pour les demie-finales de la Bucharest Jazz 

Competition 2013, en Roumanie. Après une collaboration avec la chanteuse Suédoise 

Anna Sise, en Allemagne, Lada décide de quitter le groupe au début de l’année 2014. 

Dans sa dernière année à l’université de Graz, elle commence un nouveau projet à son 

nom, «  Lada Obradović Project  », et après avoir fini son bachelor, elle s’installa en 

Suisse pour une courte durée, pour finalement s’arrêter en France, où elle continue 

actuellement son projet avec de nouveaux musiciens. Début 2015, elle a été engagée 

pour participer à des pièces de théâtre à Lausanne, Rennens et Berne, en Suisse. 
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La même année, elle passe avec succès le concours d’entrée à la Haute Ecole de 

Musique de Berne , en Suisse (Hochschule der Künste Bern) où elle continue son 

Master Performance en batterie Jazz en class de Dejan Terzić et Django Bates. En 2016, 

Lada a eu l’opportunité de participer à plusieurs master class avec des musiciens de 

renom, tels qu’Allison Miller, et Malcolm Braff. Elle a été une des finalistes du concours 

international féminin de batterie qui a lieu en Californie, où elle pu y participer avec 

ses compositions originales jouées par son projet. La même année, elle devient 

membre du David Tixier Trio avec lequel elle joue en Suisse et en France. En Juillet 

2016, le trio est sélectionnés pour la compétition "Jazz à Vannes" du festival "Jazz En 

Ville" de Vannes (Bretagne, France), et en Août 2016 le trio est en finale de la 

competition "Jazz Avenir" du festival "Jazz En Baie", Mont St Michel (Normandie, 

France). Pendant la sélection du prix Matmut pour Orchestre de Jazz 2016, David Tixier 

Trio a été retenu parmi 403 concurrents internationnaux pour les demi-finales qui 

comptaient 16 participants. La même année le trio était en finale du concours 

international en ligne "7 Virtual Clubs" et en demi-finale du concours belge B-Jazz. 

Durant le festival "Jazz En Ville", elle joue pour la première fois avec son nouveau 

projet en duo le « Obradovic - Tixier Duo ». 

La même année elle signe un contrat d'endorsement avec la grande "Bay Custom 

Drums" Company en Angleterre, qui produit des batteries faîtes mains. Puis un autre 

endorsement avec la companie américaine de cymbales turques “TRX Cymbals” faites 

mains à Istanbul, en Turquie selon ses directives et choix personnel. 

En 2017, le projet de Lada Obradovic a été choisi parmi le top 5 des finalistes de la 

compétition internationale de Jazz "Made In New York" et en top 6 de la compétition 

suisse ZKB preis.  
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Le “Obradovic-Tixier duo” remporte en Mai 2018 le second prix de la compétition 

internationale américaine Hit Like A Girl (Californie) et le premier prix de la categorie 

"Weekly Winner". Le duo remporte en Juin 2018 le tremplin national de  Jazz A 

Vienne  (France). En Août 2018 le duo remporte le premier prix du  tremplin national  

français  "Jazz Au Phare 2018" et en Septembre le premier prix de "Colmar Jazz 

Festival Competition”. En Juin 2019, le duo remporte le 1er Prix du 42ème concours 

national de La Défense Jazz Festival à Paris, ainsi que le prix d'instrumentiste à 

l'unanimité pour Lada Obradovic. 

En 2018 Lada a commencé une opération caritative réalisée avec la collaboration de la 

fondation suisse "Terrévent". La compagnie de chaussures croate "Borovo" a produit 

une édition limitée du design personnalisé des chaussures Startas de Lada dans le but 

de les vendre afin de reverser les fonds à   "Institut Saint Joseph, Association Adèle de 

Glaubitz", pour venir en aide au quotidien aux personnes handicapées, ainsi qu'à 

l'unique Jazz Club de Manille, aux Philipines, le "Tago Jazz Cafe" qui tombe en ruines 

et nécessite d'être reconstruit. Avec l'aide très généreuse de la fondation Terrévent, le 

projet "StartAs You Are" a commencé en Novembre 2018.                        

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. 
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https://www.borovo.hr/


“La musique du projet est surprenante, alternant intelligemment entre douceur, calme, et 

dissonances, les compositions s’appuient sur des structures rythmiques savamment élaborées, 

soulignées par de forts ostinati mis en lumière par des mélodies éclatantes de simplicité, ces 

dernières encadrées par une rythmique complexe.” 

“Au delà de l’énergie, de l’excitation, de l’intrigue et des surprises, de la musique emerge la 

clareté de l’épure, l’indéniable émotion comme unique guide constituant la source riche des 

incéssantes nouvelles idées musicales.” 

“Rythmiquement élaboré et captivant; le quartet est une multiplicité de couches rythmiques qui 

deviennent unies grâce à la précision et le savoir de la compositrice .” 

“Cette musique est une peinture de la vie, une vision du monde, un cri transcendant les sons de 

l’univers.” 

“Le projet est plein de sensibilité et de créativité, usant de l’héritage du jazz, et des nouvelles 

vagues musicales actuelles, pour créer son unique et moderne sonorité.” 
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Contact 
MANAGEMENT 

Reno Di Matteo 
ANTEPRIMA PRODUCTIONS 

Tel. +33 1 45 08 00 00 
75017 Paris, France 

CONTACT DIRECT 

Lada Obradović  
Web Site 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