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Bertrand RAVALARD
BIOGRAPHIE

Né en Vendée en 1974, cet ancien élève de Benoît Delbecq est venu à
la musique par le cinéma. A la suite d’une formation à l’ESRA, il écrit pour des
courts-métrages et des pièces de théâtre et se produit parallèlement en solo.
Critique de jazz (pour Jazzman ou So What), titulaire d’une maîtrise de
musicologie à la Sorbonne, il fonde son premier trio en leader en juillet 2000.
Un disque, Bertrand Ravalard Trio, sort dans la foulée.
En 2001, il fonde avec Julien Buclet et David Michriki le groupe Ingrid et
enregistre un album de musique électronique.
Depuis 2004, il dirige un quartet (avec Emile Parisien, sax. Soprano)
dédié à deux grands compositeurs polonais de jazz, A. Trzaskowski et K.
Komeda. Un disque, Near a forest est paru en mai 2013 (Petit Label)
Il accompagne les enfants de Chœur et mouvement (Drancy) ainsi
que de nombreux tours de chant (« Autour du Chat Noir », hommage à Léo
Ferré (« des voyageurs dans ta voix » avec Sandra Aliberti), le spectacle
déjanté d’Yvette Leglaire (au Point Virgule depuis 8 ans !...), relève des paris
ambitieux (« Treemonisha », l’opéra maudit de Scott Joplin), tout en se
consacrant à ses propres compositions.
En février 2009 sort son deuxième disque (en piano solo), « Les larmes de
Pythagore ».
Collaborateur de la compagnie L’oreille en verre, il joue son premier
rôle de comédie dans « Les deux timides » de Labiche en décembre 2006.
Il récidive en 2008 avec la troupe de commedia dell’arte
Comédiens&Compagnie pour laquelle il est comédien et pianiste dans « Un
cœur pour Samira ».
Bertrand Ravalard participe également aux spectacles de la
compagnie Les Voix Lactées (l’opéra « Livietta et Traccollo » de Pergolese,
2007) et du Théâtre du Barouf (« Même si c’est vrai, c’est faux », 2007) et
accompagne la chanteuse lyrique Ana Isoux.
Il écrit des chansons pour Allan Vermeer et assure la direction artistique
de son deuxième album « Vents Contraires » (2013).
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dans la presse…
Internet….
Piano Bleu.com (avril 2009)
Disque du moment : « Les larmes de Pythagore » :
« une histoire aux multiples rebondissements, frissonnements et tourbillons, que
Bertrand Ravalard raconte avec humour et clarté dans un jeu souvent détaché mais
pas toujours car ne vous y trompez pas ce pianiste (…) ajoute une bonne dose de
lyrisme dans ces compositions et c'est ainsi une histoire dense qui débute et finit
par une splendide mélancolique valse » Agnès Jourdain

Presse spécialisée….
Jazz Magazine (juin 2009) : « De touchants moments, originaux (…) La musique
est instinctive, voire naïve à la façon du Douanier Rousseau » Ludovic Florin

Presse quotidienne….
Ouest-France (17 août 2007) : « Compositeur, Bertrand Ravalard a su charmer
son auditoire par son sens coloré des harmonies (….) un récital inspiré du pianiste
de jazz »
(25 mars 2013) : « Bertrand Ravalard ne semble faire qu’un avec son piano… Le
public (…) a su reconnaître le talent incontestable du jeune artiste »

Hebdo-Vendée (24/02/2000) : « des compositions personnelles sublimes (…) les
compositions étonnantes de l’expressif Bertrand Ravalard »

Presse culturelle…
Epok (n°38, juin 2006) « l’excellent Bertrand Ravalard au piano » Pierre Notte
Radios…
France-Musique (2009, 2013) : Passages dans « Open Jazz » d’Alex Duthil
(mars 2009) : dans « Le bleu, la nuit » de Xavier Prévost
(septembre 2011) Interview dans « Cinéma Song » de Thierry Jousse

Radio Aligre (janvier 2007) : Interview dans « Jazz Box » de Jacques Thévenet
Radio Libertaire (2007) : Emission spéciale « Jazz en liberté » de Gérard Terronès
Et aussi : diffusions dans le réseau Cofrac International, sur RCV 99 FM
Lille, Radio Enghien, France-Culture…
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BERTRAND RAVALARD
a joué dans les salles suivantes
L’Olympia
Bobino
L’Unesco
Le Sunside
L’Archipel
L’improviste
Artistic Athévains
Théâtre du Lucernaire
Le Point Virgule
Institut Polonais
Café universel
Ciné-Théâtre 13
Opus Café
Théâtre du Tambour Royal
…
(Paris)
Le jardin botanique (Bruxelles)
Auditorium della liberta (Bergame)
Festival de jazz européen (Cracovie)
Summer Jazz Academy (Lodz)
…
Théâtre des Béliers (Avignon)
AJMI/La Manutention (Avignon)
Charlie Free (Vitrolles)
Grandes Ecuries (Versailles)
Château de Chambord
Château de Blois
Espace Encan (La Rochelle)
Espace culturel du Parc (Drancy)
Théâtre Jean-Vilar (Vitry)
…
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