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B IO & DISCO G R AP HIE
En quelques années, le trompettiste Vincent Payen s’est forgé une solide réputation sur la scène
«jazz groove» hexagonale. Entouré de ses musiciens et d’arrangeurs prestigieux il rend hommage à
une des plus grandes figures du Hard Bop : Lee Morgan.
La musique de Leeway parle au creux de l’oreille, elle est à recevoir pour ce qu’elle est : une ôde
à chaque chemin de vie, chantée au travers le pavillon d’une trompette ou d’un bugle.

Le premier disque de la formation On The Road To Lee
Morgan, sorti en 2013 est un disque pétillant. Loin d’embaumer
Lee Morgan dans un hommage trop révérencieux, il souffle une
brise vivifiante sur sa musique. Un disque tonique et humble
qui fournit les premières indications sur la personnalité de ce
jeune trompettiste à la fois discret et généreux.

En 2015 sort Find My Way, le 2e album de Leeway.
Entre soul, jazz et R’n’B, il est une proposition plus sereine,
plus distanciée que son prédécesseur. Un disque simple et
chaleureux, aux arrangements soignés, qui résonne comme
une balade entre les émotions.
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n 2017, le groupe est de nouveau en studio avec des compositions originales mais
aussi des reprises. Pour ce nouvel opus Vincent reste fidèle à son équipe de musiciens : Laurian Daire, pianiste, qui accompagne parallèlement Imany et Jessie Lee.
Olivier Laudrain, saxophoniste des groupes Paris Wonderband et Soul Power. Sébastien Maire,
contrebassiste du Big Band de l’armée de l’air, il accompagne également Miss Knife et Shoplifters. Laurent Locuratolo, batteur tous styles allant du jazz à Yves Lecocq et Jeanne Mas.
Fraîchement débarquée de la scène hip hop soul sous le pseudonyme «Gen Renard»,
Pauleen, de son vrai nom, rejoint la formation Leeway et y amène sa chaleur teintée de groove
après plusieurs années de concerts nationaux et internationaux partageant la scène d’artistes
prestigieux tels que Diana Ross, Mariah Carey, Alicia Keys, D Dionne Warwick etc.
Le titre de l’album n’est pas encore dévoilé mais après «On the road to Lee Morgan» sorti
en 2013 puis «Find My Way» sorti en 2015, tous deux élus «disque du jour Tsf Jazz», nul doute que
Vincent restera dans une lignée à mi-chemin entre des instrumentaux rendant hommage à son
mentor Lee Morgan et des chansons d’une douceur relative au son d’un instrument qu’il ne cesse
de faire découvrir : le bugle.
Parallèlement à ce projet, Vincent Payen joue régulièrement aux côtés de C2C, Hocus
Pocus, Electro Deluxe, Nina Attal ou Milk Coffee & Sugar...
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d é fe n d r e s o n p r o c h a in a lb u
m .. .

Musiciens :
Vincent Payen (trompette & bugle)
Olivier Laudrain (saxophone)
Laurian Daire (piano, rhodes & orgue)
Sébastien Maire (contre basse & basse)
Laurent Locuratolo (batterie & percussions)
I LS SONT P A SSE S P A R ICI :
31 OCT 2013 : Le Baiser Salé, Paris
27 JUIN 2013 : Showcase Feeling Musique, Paris
10 JUIN 2013 : Lancement officiel du nouvel album au Sunside, Paris
02 DEC 2015 & 10 MARS 2016 : Jazz Club Duc des Lombards, Paris
27, 28, 29 AVRIL 2016 : Sallaumines
09 JUIN 2016 : Place Vendôme, Paris
16 JUILLET 2016 : Parthenay
19 JUILLET 2016 : Champigny sur Marne
20 FEV 2017 : Espace Carpeaux, Courbevoie
PR OCHA INE S DA TE S :
3 AVRIL 2018 : Conservatoire de Reims
5 AVRIL 2018 : Noisy Le Grand
6 AVRIL 2018 : Wissous
17 JUIN 2018 : Hermon’style, Hermonville

http://vincentpayen.com/

BOOKING & CONTACT TOUR
Héloïse Martin & Benjamin Dacunka
Agence DelaLune
38000 GRENOBLE
tel : 04 76 03 03 19 / 04 76 03 03 05
mail : booking@delalune.com

