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Sandro Zerafa : guitare
Yonathan Avishai : piano
Yoni Zelnik : basse
Lukmil Perez Herrera : batterie
+ David Prez : saxophone (sur les pistes 2, 5, 8)
"Pour son quatrième album, le guitariste maltais basé à Paris développe, à la tête d’un groupe
multiculturel, un ensemble de compositions qui challenge le jeu tout en n’excluant ni la douceur, ni
le sens de l’espace. Soliste de la ligne claire, d’une articulation qui ne souffre aucune imprécision,
Sandro Zerafa parvient à capter et restituer dans son art une sorte de lumière : celle qui révèle les
beautés du monde et éclaire nos âmes sensibles par la musique. « More Light », et l’on en a bien
besoin. »
Vincent Bessières

www.sandrozerafa.com
Tél : 06.82.31.54.56 - zerafasandro@gmail.com

Né le 10 Octobre 1975 a Pietà, MALTE. Il étudie la musique a l’Université de Malte (BA Hons.)
et au Conservatoire de Lyon. Sandro est récompensé à plusieurs reprises au Concours
National de Jazz de La Défense. Il a enregistré 16 disques en tant que sideman. Son premier
disque (WHITE RUSSIAN 5tet) a été recompensé par JazzMagazine avec un DISQUE D’EMOI.
EN 2011 il enregistre son deuxième opus en tant que leader, URBAN POETICS (4 etoiles sur
JAZZMAN/JAZZMAG). Son troisième album THE BIGGER PICTURE (en compagnie de
Laurent Coq, Olivier Zanot, Fred Pasqua et Yoni Zelnik) a été également récompensé par la
presse (4 etoiles sur JAZZMAN/JAZZMAG, Selection Jazz sur JAZZNEWS). A joué et
enregistré avec Francesco BEARZATTI, Youn Sun NAH, Sergio KRAKOWSKI, Nico GORI,
Hugo LIPPI, Chico BUARQUE, Manu KATCHÉ, Laurent COQ entres autres.... Il est membre
fondateur du collectif/label PARIS JAZZ UNDERGOUND. Plusieurs tournées à l’étranger:
Brésil, Canada, Maroc, Angleterre, Irlande, Allemagne, Pologne, Turquie, Italie, Belgique,
Suisse, Chypre, Corée du Sud, Malte, Grèce. Sandro est directeur artistique du Malta Jazz
Festival depuis 2009.

Compositions de Sandro Zerafa
1. More Light 5’53 - 2. Blurred Vision 4 6’51 - 3. Sicula 5’17 - 4. Dolphy 6’19 - 5. Nowness
6’02 - 6. Blurred Vision 2 8’61 - 7. Elis 4’34 - 8. Event Horizon 6’03 - 9. Jump Start 5’58

"Zerafa s'affirme un guitariste fin, clair, élégant, avec cette sorte de lyrisme fait pour survoler les
débats ».
JAZZMAGAZINE 4 étoiles
"Un jazz qui ne dresse pas des murs mais jette des ponts"
Alex Dutilh, FRANCE MUSIQUE
"On ne s'ennuie pas une seconde dans cet album où tout converge vers le beau commun"
JAZZ NEWS « Indispensable"
"Outre son indéniable talent de guitariste, Sandro Zerafa confirme qu’il est aussi un compositeur
très inspiré."
CULTURE JAZZ
"L'image du jazz aujourd'hui"
Jean-Yves Chaperon, RTL

