
	

Sortie du premier album d’Andrea Caparros 
Quartet : Piece Of Mind 

 
 
 

"Piece Of Mind", un disque de chanson dans sa forme la plus étendue... 
 

A la croisée du Jazz, de la musique brésilienne et Afro Américaine, Andrea Caparros 
Quartet sort un premier album ambitieux et envoûtant. Les programmateurs et le public 
ne s'y sont pas trompés, car c'est aussi sur scène que le Quartet a pu faire partager son 
univers musical dont on ne peut rester insensible. C'est lors de festivals, Jazz à Toulon, 
Jazz des Cinq continents (Marseille), Wolfi Jazz Festival, Albertville Jazz Festival, ou en 

première partie d'artistes internationaux, Eric Legnini, Rhoda Scott, Calypso Rose, 
Stanley Clarke etc... que l'on a pu prendre la mesure de la créativité de ces quatre 

musiciens. 
 
 

 
 



Piece Of Mind, le 1er album d’Andrea Caparros Quartet… 
A découvrir de toute urgence ! 
 
A la source... 
 
Issue d’une mère brésilienne et d’un père musicien, Andrea Caparros est bercée dès son 
plus jeune âge par les rythmes de samba et de bossa-nova. Elle étudie le jazz au 
Conservatoire régional de Toulon et l’Institut musical de formation professionnel (IMFP) 
de Salon de Provence. La pianiste chanteuse y affûte son sens de l'harmonie et de 
l'improvisation pour écrire son propre répertoire. C'est en parcourant les scènes qu'elle 
rencontre les musiciens qui l'accompagnent aujourd'hui : 
 

• Emile Melenchon, médaillé d’or en guitare classique et Jazz au conservatoire de 
Toulon. On à pu l'entendre aux côtés d'artistes montants de la nouvelle génération 
du jazz français comme Laurent Coulondre, Gautier Garrigue, Bastien Ribot, 
Jérémy Bruyère ... 
 

• Arnaud Pacini, bassiste et contrebassiste autodidacte aux influences Jazz et Afro-
Américaines. 
 

• Jessy Rakotomanga, batteur qui s'est orienté très tôt vers la musique improvisée et 
professeur de batterie, diplômé au conservatoire de Marseille. 

 

 
 

Un véritable groupe 
 
Andrea, Emile, Arnaud et Jessy posent les fondations de l’Andrea Caparros Quartet et 
bâtissent ensemble le foyer de leur univers musical qui ne cesse de s'agrandir. 
 
En 2014, cette bande de copains commence à jouer ensemble sur les scènes du sud-est. 
Au fil des notes, le groupe se soude et l’envie d’aller plus loin dans leur démarche 
artistique devient une évidence. 
 



Ambitieux, c'est dans un club à renommée internationale que le groupe choisi de 
présenter ses compositions et arrangements. Un premier concert sera alors donné au 
Sunset/Sunside (Paris) le 1er Avril 2015. Cette date phare déclenchera l'envie de 
développer ce projet et l'idée d'enregistrer un album commencera à émerger. 
 
L’énergie scénique, l’univers musical et l’identité sonore du quartet séduisent de plus en 
plus de clubs et festivals de Jazz : Fort Napoléon (La Seyne sur mer), Le petit Faucheux 
(Tours), Salon de Musique (Salon de Provence), Jazz à Toulon, festival Jazz à la Londe, 
Jazz des Cinq continents (Marseille), Wolfi Jazz Festival, Albertville Jazz festival... 
  
 

 
 

Piece Of Mind, un premier album signature 
 
Inspirés entre autres par les incontournables Antonio Carlos Jobim, Tania Maria mais aussi 
de la nouvelle génération du jazz, Gretchen Parlato, Robert Glasper, le premier album 
d’Andrea Caparros Quartet s'ouvre aux horizons du jazz et de la musique brésilienne. Les 
chansons font référence à des états d'esprit : spleen, saudade, mélancolie, laissent aussi 
place à l'entrain et la joie qui invitent à une douce Peace of Mind*... 
 

(*Tranquilité d’esprit) 
 
 



Dans les sillons de Piece of Mind... 
 

 

◦ Canção de sedução 
◦ Walking alone 
◦ Holding the tears in 
◦ Samba para Paulinho 
◦ Peace of mind 
◦ Dream of 
◦ Nosso Som 
◦ Les pieds de Pia 
◦ Berimbau 
◦ Noa 
◦ Peace of mind « Radio Edit » 

 

Andrea Caparros Quartet 
 

• Andrea Caparros : Chant, Claviers, Piano 
• Emile Melenchon : Guitare Nylon, Guitare électrique, Cavaquinho. 
• Arnaud Pacini : Basse, Contrebasse 
• Jessy Rakotomanga : Batterie 

 
Et ses Invités... 
 

Le quartet a su s'entourer de musiciens prestigieux issus de la scène Jazz actuelle. 
 

• Les cordes : Sébastien Giniaux Violoncelle, Mathias Levy Violon, Bastien Ribot Violon, 
Aude-Marie Duperret Alto 

• les Vents : Baptiste Herbin Saxophone Tenor, Saxophone Alto, Flûte traversière, et 
Romain Morello Trombone 

• Les Percussions : Julien Peyronnin 
• Les voix : Chœur des élèves de l'école IMFP de Salon de Provence 
 
 
Un album à écouter, à commander... à partager ! 
 
Piece of Mind, le premier album de compositions d’Andrea Caparros Quartet signé chez 
Blues-Up Production et In-Ouïe Distribution. 
 
Disponible à la FNAC, chez Cultura ainsi que sur toutes les plateformes numériques, 
Spotify, Deezer, iTunes, etc... Piece of Mind peut également être commandé directement 
sur le site In-Ouïe distribution :  
https://www.paniermusique.fr/les-cds/1999-andrea-caparros-4tet-piece-of-mind-
3760231764948.html?search_query=piece+of+mind+&results=10 
 
 

Pour en savoir plus sur les concerts à venir ... 
 

Site web : http://www.bluesup.org/andrea-caparros/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Andrea-Caparros-QuartetQuintet-
794737090567356/ 
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