DOSSIER DE PRESSE:
NILOK 4tet:

(Nu-Jazz / Imaginary Film Soundtracks)

NILOK 4tet est un groupe mené par le contrebassiste Colin JORE.
Le répertoire de NILOK 4tet est entièrement constitué de compositions originales
piochant des formes hybrides dans la culture Jazz, mixant des rythmiques diverses,
principalement afro-américaines et "Jungle" des années 90
Conçu à l'origine avec un laptop et une contrebasse, ce répertoire instrumental inspiré
entre autres par le pouvoir évocateur des musiques de films, utilisait principalement
des samples sur lesquels étaient ajoutées des parties acoustiques comme du
saxophone ténor et de la flûte traversière
Puis encouragé par son complice Fabien Duscombs, ils forment en Octobre 2013 un
quartet avec le pianiste/clavier chimiste du son Bastien Andrieu et Yvan Picault, multiinstrumentiste singulier.
Avec ce line up l'épure s'est imposée et il ne reste aujourd'hui des samples que
l'essentiel des ambiances suggestives, permettant à la musique de se développer plus
librement, alternant moments de grooves et improvisations toniques, à des phases plus
"contemplatives" ou psychédéliques... Vif et planant à la fois!
En 2015 Xavier Gainche remplace Bastien Andrieu qui doit se concentrer sur ses projets.
Sur scène, avec une palette sonore large (batterie, objets, Rhodes, orgue, contrebasse,
basse, clarinette, sax ténor, flûte..) les compositions, solidement construites, sont des
points d'appui à partir desquelles une vrai aventure peut commencer; l'esprit de groupe y
est fortement privilégié à la recherche d'une densité collective qui n'exclue pas pour
autant des parties solos pas forcément scénarisées.

NILOK 4tet:

(Nu-Jazz / Imaginary Film Soundtracks)

Wonder plane part 1". EP 5 titres / Autoproduction

Enregistré en Juin 2014 avec beaucoup de spontanéité, après une série de concerts
dans le réseau Toulousain, "Wonder Plane part 1" reflète une partie du set actuel.
Aujourd'hui après la sortie en autoproduction de l'EP en Décembre 2014, NILOK 4tet
travaille sur sa diffusion dans le réseau national et met en place résidences de création,
concerts et enregistrement de "Wonder Plane part 2"...
Fin 2016, une création avec le tromboniste Daniel Zimmermann qui a accepté la
proposition de Colin Jore pour une collaboration avec le quartet voit le jour.
Après une résidence "Chez lily", la première à lieu à la "Salle Bleue" (Espace Croix
Baragnon_Toulouse) .Ce projet a reçu le soutien de la région Occitanie, du département
CD31 et de la Spédidam.
2017, diffusion du 4tet et du 5tet avec Julien Touéry au piano qui remplace Xavier
Gainche absent pour d'autres projets.

Line up NILOK quartet
•
•
•
•
•

Sites:

Fabien Duscombs: batterie, objets.
Colin JORE: contrebasse, basse, laptop, compositions.
Xavier Gainche: fender Rhodes, orgue.
Yvan Picault: sax ténor, flûte et clarinette basse.
Daniel Zimmrmann: (version 5tet): trombone.

https://nilok4tet.bandcamp.com
https://soundcloud.com/nilok
http://tobroprod.org/nilok.html
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