Gabriel FERRARI
Instrumentiste / Arrangeur

Multi-instrumentiste, Gabriel Ferrari découvre la batterie à l’âge de 11 ans et intègre très
rapidement de nombreux ensembles (orchestres symphoniques, harmonies, fanfares, etc…) à
Agen (47), ville de son enfance.
Son parcours musical le mène successivement à Toulouse, Bordeaux, puis enfin Paris où il vit
actuellement.
Chaque instrument qu’il découvre représente très vite de nouveaux terrains de jeux : trombone à
coulisse, piano, guitare puis plus récemment contrebasse lui permettent d’exprimer pleinement ses
émotions et sa créativité.
Passionné et sensible, cet artiste attachant s’exprime à travers son art de manière instinctive. Il
s’enthousiasme pour les musiques improvisées, particulièrement à travers le jazz, style qui le suit
depuis plus de 15 ans et sur lequel il s’est toujours fortement inspiré.
Gabriel accompagne actuellement de nombreux artistes en France.

BIO 2 - Parcours
Batteur et tromboniste de Jazz, Gabriel Ferrari est né à Agen en 1983. Il débute la batterie dès l’âge
de 11 ans, instrument avec lequel il intégrera rapidement plusieurs ensembles (Orchestres
symphoniques, harmonies, fanfares de rue…).
À 14 ans, il découvre le jazz en intégrant le Big Band du CRD d’Agen dirigé par le pianiste et
compositeur Jacques Ballue.
En 2004, il intègre le département Jazz du CRR de Toulouse, puis un peu plus tard celui de
Boulogne-Billancourt où il apprend auprès de Christian "tonton" Salut, Daniel Dumoulin, José
Fillatreau, Ludovic De Preissac, Serge Forté, Vincent Le Quang...
Il continue à se perfectionner et à nourrir sa passion pour la musique au cours de nombreuses
rencontres (Monty Alexander, Kenny Werner, André Ceccarelli, Jeff Hamilton, Ari Hoenig, John
Riley, Laurent Cugny, André Charlier…).
Ses influences sont aujourd’hui nombreuses : du swing d’Ellington aux grooves HipHop de Robert
Glasper, en passant par le Hard-bop de Blakey, le funk de Fred Westley, ou l’électro-jazz de Wise.
Gabriel évolue actuellement dans diverses formations (Voyager 4, ÎLE,, Moeun Jazz Quartet,
BOYS, …).

