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c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
M e u d o n ,  4  j a n v i e r  2 0 1 6  

 
 

EYM Trio 
Lauréat du Festival Jazz de la Défense 2015 

Lauréat du Tremplin Jeunes Talents du Festival Jazz à Saint-Germain des Pré 
 

 

 
EYM Trio est une formation née de la rencontre d’Elie 
Dufour (piano), Yann Phayphet (contrebasse) et Marc 
Michel (batterie) en 2010 à Lyon. Très vite, ils se 
constituent un solide répertoire comprenant 
composition personnelles, arrangements de standards 
et thèmes traditionnels bulgares. Grâce à ce métissage 
musical revendiqué, EYM crée un univers captivant et 
très personnel, reconnaissable dès les premières notes 
et qui invite au voyage.  
 
On retrouve parmi leurs influences tant des légendes 
du jazz comme Duke Ellington, Chick Corea, Michel 
Petrucciani que des artistes de la scène jazz actuelle 
comme E.S.T, Avichaï Cohen, Joshua Redman… 
 

 
 
Le parfait équilibre entre rythmique endiablée 
et des harmonies de toute beauté, de 
l’espièglerie et de la sensibilité dans le jeu, voilà 
ce qui frappe chez EYM Trio et tient leur public 
en haleine. Forts d’une identité musicale bien 
marquée et possédant déjà beaucoup de 
maturité, ils n’en sont pourtant qu’à leur début 
mais ne cessent d’aller crescendo et de suivre 
un beau chemin.  
 
L’année 2015 est marquante. Ils se produisent à 
la prestigieuse Royal Academy Of Music de 
Londres, puis à l’Upercut de Marseille, 
retransmise sur France Musique. Ils raflent les 
trophées du Tremplin Jeunes Talents du Festival Jazz à Saint Germain des Pré puis du Festival Jazz de la 
Défense, remportent le tremplin international du Festival de Gexto, font la 1ere partie de Stanley 
Clarke…En somme, un début de carrière bien prometteur !  

 
Vendredi 12 février  – 20h45 

Espace culturel Robert-Doisneau – 16 av. du Mal de Lattre de Tassigny – 92360 Meudon-la-
Forêt 

 
Tarifs : de 6,50€ à 15,50€ 

Réservations : 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 / billetterie.meudon.fr 
 

mailto:emilie.lebellego@mairie-meudon.fr


Contact  presse  :  Emi l ie  Le Bel légo  
15 bd des Nat ions Unies –  92190 MEUDON   

Tél  :  01 49 66 68 98–  www.meudon. f r   
em i l ie . lebe l lego@mai r ie -meudon. f r  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:emilie.lebellego@mairie-meudon.fr

