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LE GROUPE

Lorsqu’on demande à un Fröhn d’où
vient ce nom, il arbore généralement une
moue embarrassée, puis s’en tire avec

une pirouette en expliquant qu’il faut demander ça à Frantz et John, et
que ça leur a sans doute été soufflé par le foehn (ou föhn en allemand) :
un vent violent et chaud qui épouse les reliefs montagneux…

Initié en septembre 2004 par Frantz Loriot (alto) et John Cuny
(piano), le groupe existe dans sa forme actuelle (avec Jean-Brice Godet
aux clarinettes, Eric Dambrin à la batterie, et Gaël Ascal à la contre-
basse) depuis avril 2005.

Avant même de jouer ensemble, ces cinq
musiciens aux parcours éclectiques étaient
déjà réunis par une culture et des goûts en
commun : tous aiment les constructions
savantes de la musique contemporaine, la
liberté et l’instantanéité des musiques impro-
visées, et l’énergie du rock.

Se jouant des styles et des codes dans les-
quels ils se sentiraient trop vite à l’étroit, ils pré-
fèrent se réapproprier les univers musicaux qui
les ont nourris, et les réagencer sans cesse au
gré de l’humeur du moment: c’est dans cette
forme de recyclage plus que dans le style que
la démarche de Fröhn s’apparente au jazz.

Une des spécificités de ce groupe est qu’il
n’y a pas de leader, et que tous les membres
en sont compositeurs : chacun amène tour à
tour du matériel écrit, qui est le point de
départ d’un travail d’appropriation collective

dont la forme peut évoluer à chaque concert, et laisse la part belle à
l’improvisation.
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LES CONCERTS

Depuis 2005, Fröhn à donné une qua-
rantaine de concerts dans des contextes
très variés : du concert en appartement

(chez Mayumi, au Marchand de Sable), aux salles de spectacles (le Petit
Faucheux à Tours, Le Moulin de la Vapeur à Olivet, le Théâtre d’Arts à
Avignon), en passant par des cafés-musiques et des clubs de jazz (Les
Sept Lézards, l’Olympic Café, le Tennessee, le Caméléon, le Studio 14
Paradis à Paris, Le Piccolo à Saint Ouen) et des festivals (Avignon off
2006, la nuit de l’impro à Château-Thierry, les festivals Elixir…).

Chacun de ces rendez-vous avec le public a été pour le groupe l’oc-
casion d’expérimenter de nouvelles formules et de varier à l’infini les
déclinaisons des morceaux, mais également l’occasion de rencontrer et

d’inviter d’autres artistes sur scène,
le plus souvent des musiciens
(entre autres Rémy Sciuto, Boris
Boublil, Antonin Leymarie,
Matthias Malher, Frédéric Gastard,
Sylvain Bardiau, Aurélien Besnard,
Jérôme Cury, Philippe Dourneau,
Etienne Mezière…), mais aussi des
comédiens (Caroline Pallarès), ou
des plasticiens (Tio). Fröhn a égale-
ment composé et interprété en
2007 la musique d’un ciné-concert
sur le film le Rat de Christophe Ali
et Nicolas Bolinauri.
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LE DISQUE

Lorsque le groupe a décidé d’enregistrer
son premier disque (qui vient de paraître
sous la référence EPM/socadisc 986552),

la démarche s’est imposée tout naturellement : il s’agissait d’enregis-
trer en studio (avec la possibilité de faire de nombreuses prises) dans
des conditions « live » (en jouant tous ensemble dans la même pièce).
Cela a été rendu possible par le conservatoire de Gennevilliers qui a
offert à Fröhn son auditorium. Restait l’envie d’inviter quelques-uns
des artistes qui avaient croisé la route du groupe sur scène. Il était
impossible de les convier tous, et ce choix cornélien s’est fixé sur
Matthias Malher qui joue du trombone sur deux titres, et sur Caroline
Pallarès qui dit un texte de Julio Cortázar avant de s’échapper plus
librement comme vocaliste. Ce disque est un reflet de la musique du

groupe telle qu’il l’en-
tend : aucun aménage-
ment n’a été fait pour
mieux répondre aux
habituels formats radio-
phoniques. Seul le souci
de prendre l’auditeur par
la main pour l’emmener
dans un voyage sonore
qui prend son temps
dans chaque morceau a
gouverné la conception
et la réalisation de cet
enregistrement.
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INTERNET

Depuis septembre 2008, Fröhn a son pro-
pore site internet: à cette adresse incon-
tournable, [http://www.frohn-music.com]
on pourra entre autres :

■ Trouver toutes les informations relatives aux concerts et aux musiciens.
■ Voir des films d’animation réalisés par Sophie Clotilde sur des mor-

ceaux du disque, ainsi que des photos de concerts.
■ Écouter gratuitement le disque dans son intégralité, et le commander.

Il existe par ailleurs une page myspace [www.myspace.com/frohn
music] sur laquelle il est possible de télécharger gratuitement quelques
morceaux en mp3 de basse qualité, et de trouver des liens vers les
pages personnelles permettant de suivre l’actualité extra-fröhnienne de
quelques-uns des membres du groupe.
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LES MUSICIENS

FRANTZ LORIOT, ALTO
Frantz Loriot débute sa formation musi-
cale par le violon auprès de plusieurs
professeurs (M. Yasuda-Raclot, les frères
Pons, N. Dupin, Ivry Gitlis, Y. Taté et P.
Robault).
Il s’initie à l’improvisation auprès de
Régis Huby, Joëlle Léandre, Barre Phillips,
David S. Ware et Marc Ducret. Attiré par
l’alto, il se forme en autodidacte et se
produit à présent en solo et dans diver-

ses formations (allant du rock à la musique contemporaine en passant
par l’improvisation et les musiques électroniques) tant en France qu’à
l’étranger.
Il contribue à des projets pluridisciplinaires liés à la poésie, au cinéma,
à la danse, ainsi qu’à des performances.

JEAN-BRICE GODET, CLARINETTES,
SAXOPHONES
Il étudie la clarinette classique dans le
conservatoire de sa ville natale, à
Colombes, avant de se perfectionner
auprès de Nicolas Baldeyrou avec qui il
obtient un premier prix au conservatoire
de Gennevilliers en 2004.
Parallèlement à son cursus classique, il
s’initie très tôt à l’improvisation libre
avec des personnalités comme Bernard

Lubat, Fred Frith, Joëlle Léandre, Louis Sclavis, lors de stages, de rési-
dences et de Master Classes. Il double son parcours musical d’un cur-
sus scientifique qu’il termine en 2004 par un master de recherche en
informatique musicale (ATIAM) qu’il effectue à l’IRCAM.
Actuellement, il est membre de nombreuses formations qui couvrent
un vaste champ stylistique…
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LES MUSICIENS

JOHN CUNY, PIANO
John Cuny étudie le piano à l’Ecole
Normale de Musique de Paris, puis à
l’Ecole Nationale de Musique de Pantin,
et obtient un premier prix de piano et de
musique de chambre. Il s’initie au jazz à
l’American School à Paris.
Il se produit dans diverses formations,
allant de la musique classique à l’impro-
visation en passant par le free-jazz.
Passionné par les rencontres avec d’au-

tres formes artistiques, il participe en tant que compositeur-improvisa-
teur-interprète à la création de spectacles mêlant musique et théâtre. Il
enseigne également le piano dans des conservatoires et des associa-
tions.

ERIC DAMBRIN, BATTERIE
Étudie les percussions classiques au
Conservatoire National de Région de
Bordeaux, ainsi que le Zarb (avec
François Bedel), puis obtient un premier
prix et une medaille d’or (niveau excel-
lence) en batterie à l’Ecole Supérieure de
Batterie Dante Agostini (Bordeaux).
Il se perfectionne au cours de master
classes auprès de Michaël Jeffry Stevens,
Phil Minton, Fred Frith, Médéric

Collignon, Barre Philips…
Il se produit dans plusieurs groupes d’improvisations libre, de jazz, de
rock, et participe à des compositions et interprétations de musiques de
films.
Parallèlement, il enseigne la batterie dans différentes institutions (éveil
et spécialisation de l’instrument).
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LES MUSICIENS

GAËL ASCAL, CONTREBASSE
Contrebassiste, compositeur et arran-
geur, né en 1970, il suit une formation
classique en contrebasse, écriture et
orchestration à l’ENM du Raincy où il
obtient plusieurs médailles d’or
entre 1993 et 1995. Il étudie ensuite le
jazz à l’ENM du Val-Maubuée, pour se
tourner ensuite plus spécifiquement vers
des répertoires de création.
Il rencontre les autres membres de Fröhn
dans des master-classes données par

Joëlle Léandre, Barre Phillips, Claude Tchamitchian, Marc Ducret…
Très impliqué dans de nombreuses collaborations interdisciplinaires, il
écrit et interprète des musiques pour le théâtre, le cinéma, la danse, et
la poésie et participe régulièrement à des performances avec des plas-
ticiens.
Il enregistre régulièrement pour la collection « poètes & chansons » sur
le label EPM, et enseigne la formation musicale dans un conservatoire
en Seine et Marne.
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LES MUSICIENS 
INVITÉS SUR LE CD

CAROLINE PALLARÈS, VOIX
Après une formation au théâtre Ecole de Pantin, elle travaille pendant
une dizaine d’années essentiellement avec deux compagnies : la com-
pagnie du théâtre de l’Ourq sous la direction de Ghislaine Dumont, et
la compagnie Phrénésis sous la direction de Jean Sébastien Oudin.
Dans ce cadre elle joue à Paris, lors du festival d’Avignon, sur les scè-
nes nationales de Fécamps, d’Evreux, du Havre, au festival internatio-
nal Strindberg en Suède…
Au cinéma, elle tourne dans Libera me de Alain Cavalier et Toulouse
Lautrec de Roger Planchon.
En 2002, elle participe à la fondation du Collectif Elixir, regroupement de
musiciens, danseurs, comédiens… dont le travail pluridisciplinaire est
basé sur la musique improvisée et sur la musique contemporaine.  et par-
ticipe à de nombreuses sessions d’improvisation libre, ainsi qu’à des mas-
terclasses avec Martine Viard, Joelle Léandre, Vincent Courtois…
Actuellement, elle co-dirige la compagnie Underground Sugar avec la
comédienne Julie Desmet .
Elle a intégré comme chanteuse le groupe rock Métamorphee.

MATTHIAS MAHLER, TROMBONE
Mahler Matthias, né le 27/08/74 à Ingwiller (67), débute le trombone
à l’age de 8 ans dans la fanfare dirigée par son père. Il fait des Etudes
Classiques et Jazz au CNR de Strasbourg avant d’être admis au CNSM
de Paris.
Après quelques années d’expériences en orchestre symphonique (Orchestre
National d’Ile de France, Philharmonique de Strasbourg, Orchestre des
Concerts Lamoureux...), il s’oriente définitivement vers les styles musicaux
ayant pour lien l’improvisation comme espace de liberté.
Il pratique ainsi le Jazz (dans les grandes formations comme le Sacre du
Tympan, le Vintage Orchestra ainsi que le Paris Jazz Big Band), la musique
Kletzmer, le Funk, la Salsa, le New Orleans, au sein de formations parisien-
nes, la chanson avec la tournée de Bénabar 2004 et Les musiques impro-
visées au travers des rencontres avec François Corneloup, Marc Ducret,
Eric Echampard, Christophe Marguet, François Raulin, Daunik Lazro...
Il est actuellement membre de «Taranta Babu», «Journal Intime»,
«Oska T», «le X tet», «Les Faux Frères», «Urgente Quartet»...
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