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 BIOGRAPHIE DU GROUPE

Après avoir collaboré à de nombreux projets qui l’ont vu grandir (Sal La Rocca band, Fabrice 
Alleman, Chrystel Wautier,…) Lorenzo Di Maio s’est nourrit de toutes ces expériences afin de 
construire son propos musical et d’enfin nous délivrer son premier projet en tant que leader.

Black rainbow nous propose une musique poétique et mélodieuse qui se définit par les 
contrastes. Entre le côté sombre et mélancolique d’une part et le côté lumineux et positif d’autre 
part. Pour l’occasion, Lorenzo Di Maio s’entoure d’une équipe de choc et nous propose une 
musique ponctuée d’arrangements délicats et d’un sens esthétique affirmé qui doit beaucoup à 
l’équilibre subtil entre les cinq musiciens. En quête de liberté, Lorenzo Di Maio et ses comparses 
nous invitent à l’évasion.

 LINE UP

Lorenzo Di Maio - guitare/composition
Jean-Paul Estiévenart - trompette
Nicola Andrioli - piano/rhodes
Cédric Raymond - contrebasse
Antoine Pierre - batterie

 LORENZO DI MAIO

Lorenzo Di Maio est un musicien éclectique et 
curieux de nouvelles sonorités. C’est ainsi qu’il 
commence l’apprentissage de la musique et de la 
guitare à l’âge de 9 ans. A 15 ans, il s’oriente vers 
le Jazz en suivant des cours auprès de Paolo Lo-
veri et Fabrice Alleman. En 2009, il est diplômé du 
Conservatoire Royal de Bruxelles.
 
Depuis quelques années, Lorenzo Di Maio parti-
cipe à divers projets parmi lesquels on peut citer 
le groupe 4in1 (en compagnie de Jean Paul Estié-
venart, Sam Gerstmans et Toon Van Dionant) avec 
qui il  enregistre un premier album en 2008 récom-
pensé d’un octave de la musique mais aussi, Sal La 
Rocca Quintet Fabrice Alleman quintet, ou encore 
Borderline Quartet. Il participe également au grand 
projet du 25ème anniversaire du Saint-Jazz-Ten-
Noode réunissant autour de Michel Herr la fine fleur 
de la nouvelle génération de Jazzmen belges. 
Avec ces différents projets, Lorenzo Di Maio a 
l’occasion d’écumer la plupart des scènes belges 
et européennes et de jouer avec des musiciens 
tels que Jacques Pirotton, Salvatore La Rocca, Jos 
Machtel, Sam Gerstmans, Nathalie Lorier, Pascal 
Mohy, Nicolas Kummert, Jacques Swartz Bart, 
Fabrice Alleman, Hans Van Oosterhout, Dré Palle-
maerts, Lionel Beuvens, Lander Gyselink, Benoît
Vanderstraeten, Steven Delannoye, Jean Paul Estiévenart,…En 2006, Lorenzo Di Maio est nommé 
pour les Django d’or dans la catégorie jeune talent. En 2011 et 2013 il est aussi nommé pour les 
Sabam Jazz Awards. En septembre 2016, il sort son premier album en tant que leader : 
Black Rainbow. 
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 JEAN PAUL ESTIEVENART

Jean-Paul Estiévenart est un musicien curieux et ouvert, qualités qui en font un musicien en per-
pétuelle recherche. Né en Belgique en 1985, son grand-père lui apprend les premières notions 
de trompette. Il continue l’étude de cet instrument à l’Académie de St Ghislain pendant 10 ans. À 
ce moment-là, il découvre le jazz et décide de s’y consacrer pleinement. Très vite, il devient une 
figure incontournable de la scène jazz belge et internationale.
Son chemin compte déjà des exploits remarquables, comme l’obtention du Prix Django d’Or en 
2006 (catégorie jeune talent). Représentation de la Belgique au sein du big band européen Euro-
pean Youth Jazz Orchestra en 2007 et l’obtention du prix Octaves de la Musique 2009 avec son 
premier album en quartet, 4in1.

Parmi la jeune génération de trompettistes, Jean Paul Estiévenart est un artiste à couper le souffle 
dont le talent s’impose toujours avec style et élégance. Virtuose bien sûr, mais bien plus que cela, 
raffiné et précis. Un artiste qui sait assumer ses risques, une capacité d’improvisation, une sensi-
bilité qui captive et charme son public.

 NICOLA ANDRIOLI

Né en 1977, le pianiste italien Nicola Andrioli commence d’abord sa carrière avant d’intégrer le 
Conservatoire National Supérieur de Paris et puis le Conservatoire Royal de Bruxelles où il termine 
son master. Très vite, le virtuose partage la scène avec les plus grands musiciens internationaux 
tels que Paolo Fresu, Billy Hart, Kenny Barron, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, David Linx, Henry 
Texier, Archie Shepp, Mark Turnerr, Stefano Battaglia etc. 

Il a enregistré de nombreux albums aussi bien avec le trio de Philip Catherine qu’avec son quar-
tet. Il est finaliste de nombreux concours comme le Montreux Jazz Piano Festival, le Martial Solal 
Jazz Piano Competition (Paris) et décroche le Prix à l’International Jazz Piano Competition « Luca 
Flores » en Italie.

CEDRIC RAYMOND

Né en 1980, Cédric Raymond est un multi-instrumentiste de grand talent. Il commence la musique 
par le piano et tombe amoureux du jazz vers l’âge de 13 ans. Il se perfectionnera au Conserva-
toire Royal de Bruxelles dans la classe d’Eric Legnini pour le piano et celle de Michel Hatzigeor-
giou pour la basse électrique, ce n’est qu’un peu plus tard qu’il trouvera la contrebasse.

Il s’intéresse également à divers horizons musicaux qui lui permettront de jouer dans des forma-
tions de styles bien différents : Jazz (Fiorini/Houben Quartet, Chrystel Wautier «Before a song», 
Raf D baker Trio) Pop-Rock (The Dallas explosion, Age of giants), Hip-hop, Soul (Miss
Camille, Milla Brune), Afro, Funk (Manou Gallo), Pop (John Arcadius, Jeff Bodart, Renzo Gotto, 
Little Collin), musique brésilienne (Maxime Blésin, Brazz), Blues (Marc Lelangue Blues Band) ou 
encore Jazz manouche (Alexandre Tripodi quartet, Tcha Limberger). Il est aussi le contrebassiste 
du spectacle «Cabaret» mis en scène par Michel Bogen.

Toutes ces expériences font de Cédric un musicien éclectique qui s’est produit un peu partout 
dans le monde (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Tunisie,Maroc, Hongrie, Bé-
nin, Burkina Faso, Pologne, Tchéquie, Suisse, Brésil,…) avec des musiciens de renom.



ANTOINE PIERRE

Après une enfance consacrée à écouter les disques de ses parents, à souffler dans un saxo-
phone et taper sur des tonneaux de lessive, Antoine Pierre commence la batterie à l’âge de 12 
ans. Désireux de transformer le bruit qu’il produit en musique, il consulte ses ainés: Antoine Cirri, 
Stéphane Galland, Bill Stewart, Antonio Sanchez,… 
En 2008, il crée le Metropolitan Laboratory avec qui il aura l’occasion de jouer notamment au 
festival Jazz à Liège, au Dima Jazz Festival (Algérie), au Comblain Jazz Festival (où le groupe 
obtiendra le prix jeune talent). 

Antoine a maintenant l’honneur de se produire avec des musiciens tels que Philip Catherine, 
Philippe Aerts, Enrico Pieranunzi, Didier Lockwood, Frank Vignola, Tim Armacost, Steve Houben, 
Jean-Paul Estiévenart, Nic Thys, Toine Thys, Pascal Mohy, etc.
En 2014, diplômé du Koninlijk Conservatorium Brussel avec Grande Distinction, Antoine s’ins-
talle à New York et intègre la New School For Jazz and Contemporary Music pour continuer des 
études et jouer avec les musiciens de la scène du jazz.
Prix: Toots Thielemans Jazz Award 2014, Comblain Jazz Festival 2009, prix du meilleur soliste et 
prix du meilleur groupe jeunes talents, Brussels Jazz Marathon 2010, prix du meilleur soliste.
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