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«	Chacun	de	nous	porte	en	 lui	 le	souvenir	marquant	d’instants	passés	au	bord	de	 l’eau.	Pour	moi,	
chaque	 rive	 correspond	 à	 une	 étape	 clef	 de	ma	 construction	 :	 de	ma	 jeunesse	 sur	 les	 berges	 de	
l’Isère	à	mes	créations	musicales	sur	les	rives	de	Corseaux.	»	-	Alix	Logiaco	
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PRÉSENTATION	DU	PROJET	
 
«	Rives	»	est	né	de	l’envie	du	pianiste	Alix	Logiaco	de	créer	une	musique	qui	raconte	sa	vie	de	
musicien	 curieux	 et	 itinérant,	 suivant	 les	 tracés	 sinueux	 de	 l’eau,	de	 Paris	 à	 Montréal	 en	
passant	par	les	 villes	de	 Suisse.	 	Chaque	passage	le	 long	d’une	rive	a	accompagné	l’évolution	
personnelle	de	l’artiste.	C’est	ce	que	racontent	ces	compositions	qui	ressuscitent	les	émotions	
vécues	 lors	 de	 ces	 périodes	 de	 vie.	 Chaque	 morceau	 est	 donc	 intimement	 lié	 à	 une	 rive	 en	
particulier. 
	
Les	musiciens	du	projet	ont	été	choisis	à	la	fois	pour	leur	grande	sensibilité	ainsi	que	pour	leur	
bagage	musical	 d’exception.	Tous	 issus	des	bancs	du	département	 jazz	de	 la	Haute	École	de	
Musique	de	Lausanne	(HEMU),	les	cinq	instrumentistes	du	projet	y	ont	réalisé	leur	croissance	
artistique,	grâce	notamment	à	des	professeurs	reconnus	sur	la	scène	nationale	et	internationale	
tels	Emil	Spanyi,	Bänz	Oester,	Marcel	Papaux,	Mathieu	Schneider	et	Robert	Bonisolo.	À	leur	tour,	
ces	 jeunes	musiciens	 font	 désormais	 partie	 de	 l’effervescente	 scène	 jazz	 européenne.	 Dans						
«	Rives	»,	 ils	mettent	ainsi	en	commun	leurs	multiples	 compétences	musicales	au	service	de	
l’émotion	artistique.	
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PRÉSENTATION	DES	MUSICIENS	
 
 
Le	quintet	se	compose	de	la	manière	suivante	:	
Alix	Logiaco	au	piano	et	aux	compositions,	Ewan	Dayot	à	la	flûte	traversière,	Clément	Meunier	
à	la	clarinette,	Piotr	Wegrowski	à	la	contrebasse	et	Axel	Lussiez	à	la	batterie.	
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Alix	Logiaco,	piano	et	compositions 
 
À	 la	 fois	pianiste	et	compositeur,	Alix	Logiaco	commence	 l’apprentissage	du	piano	à	 l’âge	de	5	
ans.	 Il	 débute	par	une	 formation	 classique	puis	 se	 laisse	 séduire	 à	12	ans	par	 la	 technique	du	
piano	jazz.	Depuis	l’âge	de	17	ans,	il	a	été	à	l’initiative	de	nombreux	projets	(notamment	le	duo			
«	 Symbiose	 »,	 avec	 lequel	 il	 fera	 des	 concerts	 réguliers	 en	 région	 grenobloise).	 Titulaire	 d’un	
double	Bachelor	en	Sciences	et	Musicologie	à	la	Sorbonne,	il	fera	pendant	ce	cursus	un	échange	
universitaire	avec	 l’Université	de	Montréal,	et	commencera	à	s’intéresser	à	 la	composition	 jazz	
ainsi	 qu’à	 la	 création	 de	 pièces	 de	 musique	 électronique.	 Il	 est	 aussi	 le	 leader	 du	 groupe																	
«	Les	Mains	Sales	»	(Back	To	Paradise	Records)	avec	lequel	il	s’est	produit	dans	toute	la	France,	
en	 Belgique	 et	 en	 Suisse.	 Après	 de	 nombreuses	 expériences	 en	 région	 parisienne	 (Sunside,	
Péniche	 Le	 Marcounet,	 Maroquinerie,	 Flèche	 d’Or,	 Petit	 Bain,	 Bus	 Palladium,	 Espace	 Paul	 B,	
Baiser	Salé,	etc.),	il	décide	de	perfectionner	sa	formation	pianistique	à	la	Haute	École	de	Musique	
de	Lausanne	(HEMU).	Son	Bachelor	de	piano	jazz	en	poche,	il	entame	au	sein	de	la	même	école	
un	Master	 en	Composition	dans	 la	 classe	d’Emil	 Spanyi,	 qu’il	 terminera	en	2018.	Très	actif	 en	
tant	que	 leader	ou	sideman	dans	divers	projets	en	Suisse	et	en	France,	Alix	se	produit	de	façon	
régulière	un	peu	partout	en	Europe.	



	
	
 
	
Ewan	Dayot,	flûte	traversière 
 
Ewan	 Dayot	 est	 originaire	 du	 Pays	 Nantais,	 où	 il	 découvre	 et	 fait	 l'apprentissage	 de	 la	 flûte	
traversière.	Après	un	cursus	classique	au	Conservatoire	de	Nantes	et	un	passage	éclair	à	l'École	
Normale	de	Musique	de	Paris,	il	décide	de	se	spécialiser	dans	la	musique	jazz.	Il	intègre	alors	le	
département	jazz	de	la	Haute	École	de	Musique	de	Lausanne	(HEMU),	est	invité	à	se	produire	au	
Montreux	Jazz	Festival,	et	se	produit	dans	les	ensembles	de	Gauthier	Toux,	Théo	Duboule	ainsi	
qu’avec	l'orchestre	«	Siga	Volando	»,	avec	lequel	il	a	enregistré	un	album	à	La	Havanne.	Depuis	
2014,	 il	 est	 professeur	 à	 la	 Maison	 de	 la	 Musique	 de	 Divonne-les-Bains	 ainsi	 qu'à	 l'École	 de	
Musique	 de	 Leysin-les-Ormonts.	 Parallèlement	 à	 ses	 activités	 d'enseignant,	 il	 mène	 aussi	 un	
travail	de	composition	pour	l'ensemble	«	Crome	»	et	pour	son	propre	orchestre	«	Wan	Day	». 
 

	
Clément	Meunier,	clarinette 
 
Clément	Meunier	débute	 la	clarinette	à	 l’âge	de	8	ans	au	Conservatoire	de	Nantes,	où	 il	étudie	
parallèlement	 la	musique	classique	et	 le	 jazz.	C’est	 là	qu’il	 co-fonde	 le	quintet	«	Penta	Tonik	»,	
qui	se produit	sur	plusieurs	scènes	nationales	de	2006	à	2010	(Europa	Jazz,	Jazz	in	Marciac,	Jazz	
à	 Vannes)	 et	 en	 premières	 parties	 de	 Marc	 Ducret,	 Carla	 Bley	 ou	 encore	 Lucky	 Peterson.	 En	
quête	de	nouvelles	sonorités,	il	fonde	en	2010	un	trio	de	jazz	progressif,	«	Tripium	»,	pour	lequel	
il	compose,	tout	en	cherchant	à	étendre	les	possibilités	de	son	instrument.	Il	s’investit	aussi	dans	
des	 rencontres	 plus	 ponctuelles,	 souvent	 sur	 fond	 de	 musiques	 improvisées,	 pratiquant	
également	 en	 autodidacte	 les	 saxophones	 ténor	 et	 soprano.	 Après	 l’obtention	 de	 son	Diplôme	
d’Études	Musicales	 en	 classique	et	 jazz	 au	Conservatoire	de	Nantes,	 il	 part	 étudier	 le	 jazz	 à	 la	
Haute	École	de	Musique	de	Lausanne	(HEMU)	où	il	valide	en	2015	son	Bachelor.	Il	y	fait	naître	le	
projet	«	OGGY	&	the	Phonics	»	et	intègre	le	groupe	«	Lost	in	Swing	»,	deux	projets	toujours	très	
actifs	sur	la	scène	franco-suisse.	Il	a	aussi	la	chance	de	partager	la	scène	avec	Susanne	Abbuehl	
notamment	 lors	 d’une	 tournée	 au	 Japon,	 ainsi	 qu’avec	 Wolfert	 Brederode,	 Matthieu	 Michel,	
François	Lindemann,	Pierre	Audétat	et	Ohad	Talmor. 
 

	
Piotr	Wegrowski,	contrebasse 
 
Musicien	 français	 d’origine	 polonaise,	 Piotr	 Wegrowski	 apprend	 la	 basse	 électrique	 en	
autodidacte	à	l’âge	de	15	ans	et	intègre	rapidement	diverses	formations	de	musiques	rock,	punk	
et	metal.	 C’est	 au	 lycée	 qu’il	 rejoint	 le	 groupe	 de	 reggae/jazz	 «	Meltin’	»,	 dans	 lequel	 il	 jouera	
pendant	 6	 ans,	 	jusqu’à	 la	 dissolution	 du	 groupe.	 Cette	 expérience	 lui	 permettra	 de	 faire	 de	
nombreux	 concerts	 (notamment	 des	 premières	 parties	 de	 groupes	 tels	 que	 Sinsemilia,	
Groundation,	etc.),	de	partir	en	 tournée	et	de	vivre	une	première	expérience	d’enregistrement	
d’album.	 À	 la	 suite	 de	 sa	 formation	 en	menuiserie,	 il	 décide	 de	 se	 consacrer	 entièrement	 à	 la	
musique	et	s’inscrit	en	2009	au	Conservatoire	de	Reims,	où	il	suivra	des	cours	de	contrebasse	et	
de	musique	 jazz.	 Au	 cours	 de	 ses	 quatre	 années	 d’études,	 il	multiplie	 les	 rencontres	 avec	 des	
musiciens	locaux,	animant	des	jams	et	s’investissant	dans	divers	projets	musicaux.	Il	poursuivra	
par	 la	 suite	 sa	 formation	musicale	 à	 la	 Haute	 École	 de	Musique	 de	 Lausanne	 (HEMU)	 afin	 de	
parfaire	ses	connaissances	en	jazz	et	d’enrichir	son	expérience	de	musicien,	ce	qui	lui	permettra	
d’officier,	entre	autres	projets,	dans	les	groupes	«	Lost	in	Swing	»	et	«	Gilgul	»,	ainsi	qu’au	sein	du	
Erwan	 Valazza	 4tet.	 C’est	 également	 au	 sein	 de	 la	 haute	 école	 que	 naîtra	 son	 groupe	 de	 jazz	
actuel	«	Solid	Lake	»,	dont	il	signe	les	compositions.			 
 



 
 
	
	
Axel	Lussiez,	batterie 
 
Né	à	Paris	en	1991,	Axel	Lussiez	commence	la	batterie	dès	son	plus	jeune	âge.	Issu	d’une	famille	
d’artistes,	il	décide	de	s’engager	dans	la	même	voie	et	poursuit	ainsi	des	études	supérieures	de	
musique	au	sein	du	département	jazz	de	la	Haute	École	de	Musique	de	Lausanne	(HEMU),	où	il	
obtient	 en	 2017	 son	 Master	 en	 Interprétation	 Musicale.	 C’est	 au	 cours	 de	 ses	 études	 qu’il	
perfectionne	son	art	grâce	aux	précieux	enseignements	de	Marcel	Papaux,	Cyril	Regamay,	Emil	
Spanyi	ou	encore	Matthieu	Michel,	ou	en	participant	à	de	nombreuses	masterclasses,	dont	celles	
données	par	Eric	Harland,	Obed	Calvaire,	Gerald	Clayton,	Joey	Baron,	Jannick	Top,	Joe	Sanders,	
Aron	Goldberg,	André	Charlier	ou	encore	Benny	Golson.	Actif	dans	le	milieu	du	jazz	comme	des	
musiques	 actuelles,	 Axel	 est	 régulièrement	 appelé	 pour	 participer	 à	 de	 nombreux	 projets	
musicaux,	notamment	avec	Gypsy	Sound	System,	Cauliflower,	White	Jive,	le	Erwan	Valazza	5tet,	
Rootwords,	Thaïs	Diarra,	Ghost	Parade,	Shana	P,	etc.	
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INTÉRESSÉS	?	
Sur	scène	:	
	

- 15	mai,	20h	30	
Stoll’s	House	Concert,	Corseaux	(vd)	
	

- 30	mai,	17h	00	
BCV	Concert	Hall,	Lausanne	(vd)	
	

- 	05	octobre,	20h	30	

Athénée	4,	Genève	(ge)	
	
	
POUR	EN	SAVOIR	PLUS…	
 
Page	Facebook	:	https://www.facebook.com/ALIXLoggiaco/ 
 
Soundcloud:	https://soundcloud.com/alix-logiaco/le-voyageur	
 
	
CONTACT/BOOKING	
 
Alix	Logiaco,	+41	78	882	26	44	|	+33	64	80	63	98	
rives.project@gmail.com	
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