PRÉSENTATION
Foehn tire son nom d’un vent ancestral qui souffle du Sahara
jusqu’aux Alpes. A l’instar de ce vent le groupe emporte les
auditeurs dans un voyage musical rempli d’émotions et de
complicité.
Les compositions aériennes aux rythmiques acérées mélangent
subtilement les instruments acoustiques et les sonorités électroniques
pour dévoiler un son de trio moderne et singulier.
Mélodique et cinématographique, la musique de Fœhn invite le public
dès les premières notes à entrer dans son imaginaire évocateur, oscillant
entre acoustique et amplification, entre intimité et puissance.
Récompensé dès ses premières participations à des tremplins
professionnels (1er prix Cosmo Jazz / SACEM 2015, 1er prix Un Doua
de Jazz 2016, finaliste Festival Jazz en Baie 2016), le projet a vite été
reconnu et sollicité pour assurer la première partie de musiciens
internationaux : Soweto Kinch (UK), Malia (Malawi/UK), Edwin Sanz
(Cuba)…) et enregistre son 1er album, « Magnésie », sous le label Mad
Chaman en 2018.

Le groupe opère alors un vrai virage vers les musiques actuelles
amplifiées en ajoutant à sa musique des sonorités électroniques et sort «
Highlines », son deuxième album en mars 2020.
L’album a atteint plus de 2 millions de streams et a permis au trio de
jouer sur de plus grandes scènes comme la grande scène de Jazz à Juan
2021, le Studio 104 de la Maison de la Radio, Cosmo Jazz, Jazz à Sète,
Estivales de Chambery, Millau en Jazz, Nancy Jazz Pulsation ou encore
Jazz à Colmar.
Avec « Same Horizon », le premier single tiré de son troisième opus
"Elements", Foehn se joue définitivement des étiquettes et repousse
encore plus loin la frontière entre sonorités électroniques et musique
acoustique. Sa volonté est de faire partager ses émotions et sa vision
d’un monde en mutation à un large public tout en gardant une grande
exigence sur son travail de composition.
“Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les vents.”
A. Damasio, La Horde du Contrevent

BIOGRAPHIES
CHRISTOPHE WALDNER
Piano, clavier, composition
Originaire des Hautes-Alpes, Christophe débute tôt la musique par le piano,
la batterie et le chant. Il découvre le jazz à l’ENM de Villeurbanne où il
obtient un DEM de piano jazz en 2012 puis un DE d’enseignement et un
DNSPM de piano jazz en 2015 à l’Ecole Supérieure de Musique de
Bourgogne-Franche-Comté. Musicien éclectique et créatif, Christophe
participe depuis 2013 à des projets d’envergure comme le BD-concert Le
Tour De Valse, ou encore le grand orchestre de Soundpainting
transdisciplinaire Le Spang! dirigé par Benjamin Nid. En 2019 Il créé le
spectacle jeune public Isayama autour d’un conte de Pierre Bottero. Tout
récemment, il accompagne sur scène la chanteuse Lou Rivaille en duo et
dans le quintet ElliaViR (lauréat Jazz à Vienne 2022). Dans le trio Foehn,
Christophe exprime son inventivité au travers de ses compositions, inspirées
par des artistes comme Esbjörn Svensson, Shai Maes- tro, Tigran
Hamasyan, Jason Lindner, Jacky Terrasson, Bojan Z...

CYRIL BILLOT
Contrebasse, clavier basse
Cyril Billot est un bassiste / contrebassiste éclectique, actif dans le milieu du
Jazz et des Musiques Actuelles. Formé auprès des renommés Jérôme
Regard et Banz Oester, titulaire des Diplômes d’Etudes Musicales « Basse,
Musiques Actuelles »,« Contrebasse Jazz », d’un « Bachelor of Arts » et d’un
« Master Performer / Composer »(Haute École de Musique de Lausanne),
Cyril transmet aujourd’hui sa vision de la musique au Conservatoire de
Lyon.
Actif sur la Scène Nationale et Européenne, (ONJ, Young Beat Jazz
Orchestra), Cyril a également su se démarquer par son implication dans de
nombreux projets de création : Fœhn Trio, Elliavir, Gaspard Baradel 4tet,
Claire days, Nicolas Ziliotto trio & Strings Quartet (…) récompensés lors de
concours Nationaux (CosmoJazz, ReZZo, Crest Jazz, Avignon Jazz, Jazz
Contreband…) Il a pu se produire à diverses occasions sur des scène
prestigieuses (Maison de la Radio, Jazz à Vienne, Cosmo Jazz Festival,
Opéra de Lyon, Juan les Pins, Jazz à Sète…).

KÉVIN BORQUÉ
Batterie, samples
Lui aussi bercé par la musique au sein d'une famille de musiciens, Kévin
débute la batterie à l'âge de 4 ans. Il poursuit sa formation dans plusieurs
écoles telle l'ENM de Villeurbanne ou il rencontre Christophe Waldner.
Influencé par de nombreux batteurs de la scène New-Yorkaise comme Brian
Blade, Mark Guiliana, Eric Harland, il met sont formidable groove et sa
grande sensibilité musicale au service de Foehn.
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