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travelling with you
Rémi Collin - piano solo

Dossier de presse/Press kit

«Travelling with you» est le premier album en solo de Rémi 
Collin, jeune pianiste français de 23 ans. 
Quatre ans après la création du «Rémi Collin Trio» et deux 
albums avec cette formation, Rémi a pris une nouvelle 
direction en composant un répertoire neuf  pour le piano seul.

«Travelling with you», ce sont des récits de voyages, à la 
manière des compositeurs romantiques du XIXème siècle 
(Chopin), mais aussi dans la continuité de la musique pour piano du XXème siècle 
française (Satie, Poulenc, etc.) et sud-américaine (Ginastera, Piazzola, Villa-Lobos, 
Revueltas).

Elégance, raffinement, rythmiques chaloupées et swing discret caractérisent l’écriture et les 
improvisations de ce premier album.

La place fondamentale accordée à la mélodie, simple et limpide, reconnaissable comme le 
refrain d’une chanson, aère le discours musical qui devient accessible à un large public.
Le programme, d’une durée d’une heure et quart (1h15), navigue entre des thèmes enlevés 
(«La Chica de Argentina», «L’extase de Mister Doop») et des balades plus introverties 
(«Horisontti», «Perséides»). 

FR/

Un standard de jazz vient émailler ce tableau : «The 
Saga of Harisson Crabfeathers», de Steve Kuhn dans 
une interprétation très personnelle.

Un toucher délicat, aérien, ancré dans une rythmique 
solide, des traits d’une virtuosité qui rappellent 
l’écriture et l’improvisation propres à Schubert et 
Chopin, une sensibilité toujours sur la brèche, font de 
chaque concert un moment de vraie émotion et de 
pure magie.
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«Travelling with you» est sorti en auto-production. Spontané 
et audacieux, ce premier album solo révèle, tout comme le 
premier album en trio, une maturité étonnante. L’affirmation 
de son langage se précise tout en y incluant des horizons 
nouveaux.

Rémi a eu l’honneur et le plaisir de présenter «Travelling with 
you» au Festival de Piano Kansi Auki (Helsinki, Finlande) sur 
invitation du pianiste de jazz Iiro Rantala.

Il aura le plaisir de présenter son album en France au Sunside 
le 10 janvier 2015.

CONTACT/BOOKING

Pour contacter Rémi Collin/To contact Rémi Collin :

Tel./Mobile : +33 (0)6 26 23 26 34
Mail : remicollin@musician.org
Website : www.remicollin.com

INFORMATIONS SUR LE SET/INFORMATION 
ABOUT SOLO SET:

Durée/lenght : 1h15 sans pause (without break)

«Travelling with you», CD - Public price : 15 euros TTC
Disponible sur remicollin.com. 
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