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Adrien Sanchez, saxophone ténor

Il fait ses classes dans deux des plus prestigieuses institutions dédiées à 
l’enseignement du jazz : le Berklee College of Music à Boston, puis le CNSMDP à Paris 
où il rejoint notamment Maxime, son frère jumeau. Adrien est l’un des saxophonistes les 
plus réputés de sa génération et un sideman recherché, qu’on a pu écouter récemment 
auprès de Laurent Cugny, Arnaud Dolmen, Romain Pilon, Leila Olivesi... Depuis 2018, il 
joue sa musique en solo avec électronique et co-lead le groupe Kepler.

Maxime’s twin brother, he graduated from two of the most prestigious jazz school in the 
world (Paris National Conservatory and Berklee College of Music). Highly demanded 
tenor saxophone player, he’s co-leading the bands Flash Pig and Kepler, and also plays 
saxophone solo concerts with electronic.

Maxime Sanchez, piano 

Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), il est l’un 
des instigateurs du quartet Flash Pig, qu’il co-dirige et pour lequel il compose depuis 
bientôt dix ans. Vu notamment aux côtés de « Magic » Malik, Maxime Sanchez a 
récemment fait parler de lui en devenant l’un des très rares musiciens européens à 
inscrire son nom au palmarès de la célèbre Thelonious Monk Competition, à laquelle il 
termine troisième. 

He graduated from Paris National Conservatory, he’s a piano player, composer and also 
teaches in Amiens’ Conservatory (France). Aside from his activity with Flash Pig, he’s 
also a member of French famous flute player Magic Malik’s band, and is mainly known 
to be one of the rare European jazz musician to write his name on the world famous 
Thelonious Monk Competition winner’s list (3rd place in 2018).  

Florent Nisse, contrebasse 



Florent Nisse, issu du CNSMDP, est l’un des contrebassistes les plus recherchés de la 
scène hexagonale. Actif actuellement dans les groupes de Sylvain Rifflet, de Pierrick 
Pédron et de David Enhco, il a été amené à jouer et enregistrer avec la fine fleur du jazz 
français (Michel Portal, Emile Parisien, Yaron Herman) et international (Joachim Kühn, 
Gilad Hekselman, Logan Richardson). Il a également enregistré un album sous son 
nom, dans lequel il invite Chris Cheek et Jakob Bro.

Bass player and composer, Florent Nisse graduated from Paris National Conservatory 
and is one of the most activ bass player in France. He played and recorded with 
numerous famous jazz musicians, including Seamus Blake, Chris Cheek, Jakob Bro, 
Aaron Goldberg, Joachim Kühn, Logan Richardson, Yaron Herman, Emile Parisien…

Gautier Garrigue, batterie 

Après des études de batterie et guitare au CRR de Perpignan, Gautier Garrigue 
s’installe à Paris où il se fait rapidement un nom dans la scène du jazz français et 
international. Il est certainement aujourd’hui l’un des batteurs les plus actifs en France. 
Batteur du trio et du quintet du contrebassiste Henri Texier, il joue également dans les 
formations de David Enhco, Seamus Blake, Baptiste Trotignon, Émile Parisien, Yaron 
Herman, Paul Lay ou encore les frères Belmondo. Il a collaboré avec Christian Scott, 
Walter Smith III, Logan Richardson, Michel Portal, Bojan Z, Kyle Eastwood, Eric Legnini, 
Géraldine Laurent… Il est également compositeur et enseigne régulièrement au 
CNSMDP et au CMDL.

Probably one of the most demanded drummer in France, Gautier Garrigue plays drums, 
guitar, is composing and teaching. Recently seen in Seamus Blake’s quartet and famous 
French bass player Henri Texier’s quintet, he played and recorded with Christian Scott, 
Walter Smith III, Logan Richardson, David Enhco, Seamus Blake, Baptiste Trotignon, 
Émile Parisien, Yaron Herman, Paul Lay, Belmondo 5tet, Michel Portal, Bojan Z, Kyle 
Eastwood, Eric Legnini, Géraldine Laurent…


