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« En 2013, Matthieu Donarier et Sébastien Boisseau ont réalisé un merveilleux disque qui 
les a propulsés immédiatement parmi les maîtres actuels du duo.  Leur conversation, qui est 
le contraire du bavardage, est subtile, intense et poétique. Les écouter, c’est se rapprocher de 
l’essentiel. »
                Nevers Jazz Festival - novembre 2014
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 WOOD sonde patiemment la matière, fait jaillir les résonances, creuse les silences, patine son chant 
jusqu’à l’épure.  

Groupe de scène avant tout, ce duo de l’instinct et de l’instant démonte et remonte sans cesse ses composi-
tions, improvise des hymnes à l’amour, des ryhtmiques improbables 
qui progressent sur le fil de l’inconnu, des chants d’oiseaux jamais entendus jusqu’alors.  
 
WOOD rend hommage à Duke Ellington et revisite Joachim Kühn avec la même force de propos. Les racines 
sont ancrées dans la terre du jazz, pour autant les branches sont multiples, pleines de fruits.
  
Leur musique coule de source : bien malin qui peut dire où commence l’improvisé, où finit 
l’écriture... c’est une des forces de ce duo, qui confirme définitivement la complicité de ces orfèvres que sont 
Sébastien Boisseau et Matthieu Donarier. 

Ils nous livrent leur premier opus au printemps 2013. 
Sur le label Yolk, bien entendu.

LA PRESSE ET LES PROFESSIONELS EN PARLENT
« Peut-on admettre un enregistrement aussi récent dans le cercle fermé de cent plus beaux 
duos, sans attendre le résultat de la patine du temps sur ces bois-là? On prend le risque 
avec bonheur, guidé par la complicité et les sonorités exceptionnelles de ces duettistes. » 
          Vincent Cotro - Jazzmagazine
WOOD cité parmi les «120 duos cultes de l’histoire du Jazz » Jazz Magazine Jazzman, décembre 2013 n°656
 
 «C’est toute leur musique qui sent le bois. Le bois des anches de Donarier, le bois de la 
contrebasse de Boisseau.» 
 Franck Bergerot - Jazz Magazine Jazzman, mai 2013 n°649 ELU Choc + portrait croisés de 3 pages 

 « La musique proposée [...] possède un charme essentiel, la beauté du son - des sons » « 
La musique offerte par Wood, parce que belle et située hors des courants et des clichés, 
apaise et rassure » 
  Eric Quenot - Jazz Magazine/Jazzman 

«Une réussite. Le disque s’écoute comme une seule et longue suite formant un arc musical 
tendu. Une longue histoire d’une grande beauté.» 
     Matthieu Jouan - «ELU» Citizen Jazz 
 
« Leur rencontre en duo est un petit bijou musical.” 
        L’Europa Jazz Du Mans

WOOD INVITE 
Sébastien Boisseau et Matthieu Donarier aiment accueillir un ou deux musiciens dans leur univers. 
Ils proposent différentes configurations avec :   

- Sylvie Coursvoisier (piano) & Mark Feldman (violon) - USA 
- Tom Arthurs (trompette) - GB  

- Pierre Favre (batterie) - CH 
- Eve Risser (piano) - FR



RÉFÉRENCES SCÉNIQUES

2013
11 mai : Paris @ l’Improviste
23 juin: Angers @ Paï Paï
26 juin: Angers @ T’es Rock Coco
27 juin: Le Mans @ Les Allumés du Jazz
29 juin: Malville @ Festival Goust de la musique
14 septembre: Nantes @ Musée des Beaux-arts
14 décembre: Vitrolles @ Moulin à Jazz
15 décembre: Malakoff@ Fabrica’son 

2014
07 février: Nantes @ Le Pannonica 
03 mai : Périgueux @ Le Paradis 
06 mai : Tours @ Le Petit Faucheux (invités S.Courvoisier & M.Feldman)
13 mai : Paris @ Sunside (invité Jozef Dumoulin)
16 mai : Lausanne @ Le Chorus (invité Pierre Favre) - Suisse
17 mai : Jazz in Arles Festival 
18 mai : Marseille @ Le Point de Bascule 
19 mai : Perpignan - Masterclass conservatoire
20 mai : Perpignan @ Le Théâtre municipal 
21 mai : La Grande Longère @ Le Rouquet, Montesquieu-Lauragais
24 juin : Orléans Jazz Festival 
06 juillet : Paris Jazz Festival  
24 juillet : Rouen @ Terrasses du jeudi 
17 août : Jazz Campus en Clunisois 
01 octobre : Le Mans @ Eve (invité Tom Arthurs)
02 octobre : Olivet @ MJC (invité Tom Arthurs)
03 octobre : Le Pallet @ Musée du Vignoble (invité Tom Arthurs)
13 novembre : D’Jazz Nevers Festival 
14 novembre : Tours @ 1 salon 2 musiciens
21 novembre: Festival Emergences - Bléré
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Plus d’infos : 
http://www.wanbliprod.com
http://wanbliprod.com/artistes/sebastien-boisseau/projets/wood/


