
 

lundi 25 juillet 2022 > 21h30 

Auditorium - Centre Marcel Pagnol  

 

 
 

 

 

 

Concert de jazz - Nuit découverte 
 

 

 

 

 

Clélya Abraham Quartet  « La Source » 
 

Clélya Abraham piano, voix 

Kévin Lazakis guitare 

Matis Regnault contrebasse 

Andy Bérald-Catelo batterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clélya Abraham piano, voix 

Née dans une famille de musiciens, Clélya Abraham apprend dès l'enfance différents 

langages musicaux. Elle collectionne les diplômes au conservatoire comme au Centre 

des Musiques Didier Lockwood. Bientôt, ses doigts sur le piano et son imagination ne 

connaissent plus de limites. Très vite attirée par la composition, elle y conjugue son 

instinct d’improvisatrice, ses racines créoles et sa passion du jazz et des musiques 

actuelles. Clélya devient la partenaire au chant et aux claviers de la chanteuse soul Maë 

Defays, au disque et sur scène (Salle Pleyel, Jazz à Vienne, New Morning) ; elle étanche 

par ailleurs sa soif de collaborations et d’expériences auprès de Teddy Sorres, Tom 

Ibarra, Crafting Quintet. Peu à peu son univers prend forme ; on en distingue les 

contours au cœur d’“Abraham Réunion”, un projet créé avec sa sœur Cynthia et son 

frère Zacharie et dont elle signe la majorité du répertoire ; l’album familial sort en 2020, 

accompagné de concerts remarquables et remarqués en France comme à l’étranger et 

Clélya sculpte ainsi le premier acte de sa discographie personnelle. En février 2022 sort 

sous son nom son premier album en quartet : “La Source”, salué par la critique - “un 

grand talent qu’on suivra de près” (Jazz News), “Artiste révélation” (Jazz Mag) - et lui 

vaut des passages sur les radios TSF Jazz et Fip. Chaleureusement accueilli par le public, 

son concert de sortie d’album au Studio de l’Ermitage fera l’objet d’un reportage sur la 

chaîne de télévision France Ô. S'y révèle une écriture qui frappe par la multiplicité des 

surprises harmoniques et mélodiques, portées par une force rythmique aux influences 

multiples. Ajoutant à cela le geste d’un phrasé pianistique serein et sûr, une voix 

aérienne soulignant les mélodies, et le sens de la cohésion d’un groupe comme celui du 

partage.  

 

 

 

Au programme mardi 26 juillet 2022 
11h00 > Auditorium - Centre Marcel Pagnol 

Fanny Azzuro récital de piano 

> Rachmaninov 

 
21h30 > Auditorium - Centre Marcel Pagnol 

Concert de jazz - Nuit découverte 

Charles Heisser Trio piano 
Charles Heisser piano 

Baptiste Archimbaud contrebasse  

Timothée Garson batterie et saxophone 

 

 

 

Retrouvez les enregistrements des artistes en vente à la boutique de disques du 

festival. 

 

 


