
Trio  Jazz Hip-hop, Sax Machine est un retour vers le futur de la « Great Black  
Music  »  :  Hard-Bop,  Afro-Beat,  Funk  ou  Hip-Hop  viennent  se  collisionner  pour 
former un alliage inédit et imparable !

Sax Machine est une formule alchimique imaginée par le talentueux saxophoniste 
Guillaume Sené (Like Jam, Pillac) et Pierre Dandin (tromboniste de Sergent Garcia, 
Malted Milk et de Mix City) pour transformer l’art de l’improvisation en un groove 
cuivré et envoûtant mis en boucle par les loopers et machines.

RacecaR, rappeur de Chicago dans le plus pur style Native Tongue de la Côte Est,  
qui  a  collaboré  avec  Slim  Kid  Tre  de  The  Pharcyde,  Speech  de  Arrested 
Developpment ou plus récemment Soulsquare (DJ Atom de C2C), vient mettre le 
feu à la scène en prouvant que intelligence, positivité et classe peuvent réanimer le  
hip-hop  !                      

Album "Speed of Life", sortie le 5 mai 2014

www.saxmachine.biz

http://www.saxmachine.biz/


1 ) LES MUSICIENS

Guillaume Sené
SAXOPHONISTE 

(alto, tenor & baryton)
COMPOSITEUR, ARRANGEUR, BEATMAKER

PROJETS MUSICAUX / COLLABORATIONS

- Sax Machine (jazz hip-hop, FR/USA) www.saxmachine.biz
- Pillac (Blues soul/funk, FR) www.xavierpillac.com
- Like Jam (hip-hop acid jazz, FR) www.likejam.com
- City Kay (reggae, FR) www.citykay.com
- Sergent Garcia (salsamuffin, FR/CUBA) www.sergentgarcia.com
- Rumble 2 Jungle (Lettuce tribute, FR)
- L'Entourloop (Mashup Reggae/Hip-Hop, FR/USA)
- Tumbao Na Ma (salsa, FR/COLOMBIA/CUBA)
- La Machine Ronde (jazz big band, FR)
- Ze Big Band (jazz, FR) www.zebigband.com
- Les fonkfarons (fanfare New Orleans funk, FR)
- Buffalo Kawongolo (reggae, FR/CONGO)
- Matthieu Tarot 4tet (jazz, FR)

BIOGRAPHIE

Influencé par les musiques de Miles Davis à Jimi Hendrix, il débute son apprentissage musical sans passer  
par le cursus classique du conservatoire. C’est Angelina Pittalis, formidable professeur, qui lui apprend les 
bases de son instrument tout en lui donnant le goût de la diversité musicale. Parallèlement, il découvre le jeu 
en groupe en participant tout au long de sa scolarité à de nombreux orchestres qui l’amèneront dès l’âge de 
12 ans à se produire sur les scènes Allemandes et Polonaises notamment. 

Il poursuit sa formation sous l’enseignement de Jean-Philippe Lavergne, Pascal Salmon et Guillaume Saint-
James, avec qui il acquiert une technique solide du Jazz. Cependant, curieux d’apprendre une multitude de 
cultures musicales, il s’engage rapidement dans de nombreux projets aux styles variés. Il aime toucher à 
tout : le Funk, la Soul, le Reggae, le Hip-hop, le Salsa, sans en oublier les musiques traditionnelles, etc...  
forgeant ainsi son identité musicale, et se spécialisant dans les musiques dites « groove » afro-américaines. 
Il jouera et enregistrera ainsi aux côtés de grands musiciens tels que Sergent Garcia, Buffalo Kawongolo 
(Fela Kuti, Lee Scratch Perry), Ze Big Band (Maurey Richard, Ricky Ford), Barbaro Teuntor Garcia (P18, 
Sierra  Maestra,  Buena Vista  Social  Club),  Nino Danger  Escalantes (Compae Segundo),  Vincent  Aubert 
(Alpha Blondy, C2C), Benjamin Belloir  (Electro Deluxe Big Band) ou encore Matthieu Tarot (Jim Murple 
Memorial) tout en suivant une formation universitaire en informatique.

Dès 2008, déterminé et avide de nouveaux défis, il complète l’étendue de son panel musical en y apportant  
de nouveaux instruments électroniques. Riche de ses compétences informatiques, il apprend en autodidacte 
les  techniques du sampling,  du beatmaking,  du live  looping et  du développement  de configurations de 
surfaces de contrôle MIDI/OSC.

Il sera alors à l'initiative du projet Sax Machine, un mélange de jazz et de hip-hop, sur fond de musiques 
alternatives improvisées. Accompagné de Pierre Dandin (Sergent Garcia, Malted Milk, Mix City), différents  
MC  les  accompagnent  selon  les  tournées :  RacecaR  [USA,  Chicago],  Jay  Ree  [UK/FR],  Akin  Yai 
[USA,Miami]... 

http://www.sergentgarcia.com/
http://www.citykay.com/
http://www.likejam.com/
http://www.xavierpillac.com/
http://www.saxmachine.biz/


Pierre Dandin
TROMBONISTE 

COMPOSITEUR, ARRANGEUR, DUMISTE

PROJETS MUSICAUX / COLLABORATIONS

- Sax Machine (jazz hip-hop, FR/USA) www.saxmachine.biz
- Sergent Garcia (salsamuffin, FR/CUBA) www.sergentgarcia.com
- Malted Milk (Blues / Soul, FR) www.malted-milk.com
- Mix City (Acid Jazz)
- Le Cercle (Hip Hop, FR)
- La Zikabilo (Franfare Cubano Tzigane, CUBA/FR)
- Yvan Knorst (Jazz, FR)
- Dam Fonk (fusion, FR)
- City Kay (reggae, FR) www.citykay.com
- Ze Big Band (jazz, FR) www.zebigband.com
- Tumbao Na Ma (salsa, FR/COLOMBIA/CUBA)
- Les Monty Picon (ska/punk, FR)
- Les Vieilles Pies (chanson festive, FR)
- Soul Sens (Hip Hop, FR)

BIOGRAPHIE

A l'âge de 9 ans, Pierre Dandin fait la découverte d'un instrument qui le fascine : le trombone, instrument qui, 
selon ses dires, lui semble « magique ».
Dès l'âge de 14 ans, il  prend plaisir  dans la création de plusieurs groupes de styles différents tels que 
Tumbao Na'Ma (salsa) et Dam Fonk (fusion).

De nature polyvalent, il fera notamment de nombreux remplacements dans des groupes tels que Djama, Les 
Vielles Piers, Les Trompettes du Mozambique, les Sergents Pépères...
Cependant, c'est suite à des séances de studio avec Barbaro Teuntor Garcia (P18, Sierra Maestra, Buena 
Vista Social Club) ainsi que des concerts au sein du groupe Melao de Santiago de Cuba, qu'il acquièrt une 
technique et un jeu cinglant, ce qui le mènera en 2006 à collaborer avec le pianiste Ray Santiago et Steven 
Guzband (Ray Baretto) sur les planches de divers scènes New-Yorkaises.
De retour en France, il réalise un album avec les Monty Picon (ska/punk) avant d'embarquer à bord du  
Mercury en avril 2007 (bateau de croisière, San Francisco et Alaska) pour accompagner Dolores Park et 
Eliot Finkeil en formation big band jazz.

Il enchaîne ensuite 4 ans de tournées à travers le monde au sein du groupe Sergent Garcia et participe à la 
création d'albums. Paralèllement, il suit des formations à Santiago de Cuba et se joint à Guillaume Sené  
pour le projet Sax Machine, qui mêle Electro-cuivré et Hip-Hop.
Toujours dans l'approfondissement de son art, il participe aujourd'hui à des formules « cuivrées » pour le 
Bagad de Lann Bihoué (Marine Nationale), les Allumés du Bidon (Steel-Drums band) et s'inverstit dans Ze 
Big Band (jazz), le Cercle (hip hop), Mix City (fusion jazz funk) et Malted Milk (Blues Soul).

http://www.zebigband.com/
http://www.citykay.com/
http://www.malted-milk.com/
http://www.sergentgarcia.com/
http://www.saxmachine.biz/


RacecaR
M.C. 

Rappeur, lyriciste

PROJETS MUSICAUX / COLLABORATIONS

- Sax Machine (jazz hip-hop, FR/USA) www.saxmachine.biz
- SoulSquare (hip-hop, FR/USA) www.soulsquare.fr
- Modill  (hip-hop, USA)

BIOGRAPHIE

RacecaR, lyriciste américain (Chicago) par excellence, est un rappeur dans le style « native tongue ». 
Sa carrière musicale a démarrée il y a 20 ans aux Etats-Unis avec notamment le duo de Chicago MODILL. 
Il  a ensuite intégré des tournées en tant  qu'invité  « featuring » en compagnie  de Slim Kid Tre de THE 
PHARCYDE,  Speech  du  mythique  ARRESTED  DEVELOPMENT  et  a  partagé  la  scène  avec  de  très 
nombreux artistes Hip-Hop américains de renom.

Il diffuse aujourd'hui son Hip-Hop en tant que vétéran ayant connu l'émergence du style aux états-unis lors  
de son adolescence, prônant les valeurs de respect et de partage, bien loin du paysage 'rap' largement  
diffusé en France.

Il collabore aujourd'hui en France avec Sax Machine, Blanka (La Fine Equipe, A State of Mind, Jukebox  
Champions), Creestal Atoms (CM Jones), SoulSquare (dont DJ Atom de C2C et Beat Torrent), DJ Suspect 
(The  Funk  League),  Alakazam  (Zulu  Nation  Paris)  et  beaucoup  d'artistes  français  l'invitant  pour  des 
featurings exceptionnels.

http://www.soulsquare.fr/
http://www.saxmachine.biz/


Jay Ree (featuring sur certains titres de l'album)
M.C. 

Chanteur, Rappeur

PROJETS MUSICAUX / COLLABORATIONS

- Sax Machine (jazz hip-hop, FR/USA) www.saxmachine.biz
- Zenzile (dub rock, FR) www.zenzile.com
- City Kay  (reggae, FR) www.citykay.com
- Like Jam (hip hop, FR)
- Square P (hip hop, FR)
- Le Cercle (hip hop soul, FR)
- Les Enfants Terribles (hip hop electro, FR)

BIOGRAPHIE

Né à  Londres  [UK]  et  baigné  dans  un  univers  multiculturel  (franco-égyptien),  Jay  Ree  distille  un  flow 
personnel et atypique au service du groove. Chanteur lead ou invité des groupes Zenzile, City Kay ou Like  
Jam, son univers cynique et désabusé enrobé dans du papier bonbon est directement puisé dans le Hip  
hop, le reggae, le funk, le blues ou la soul.

Débarqué à Rennes en 2006, et ayant débuté en tant que chanteur lead dans le reggae, il monte son propre  
groupe de reggae : City Kay. Accompagné du groupe Like Jam, il est à l'initiative des Hip Hop Sessions 
rennaises,  sortes  de  jam  sessions  autour  du  jazz  et  du  hip  hop,  mélangeant  MCs  francophones  et 
anglophones et musiciens de jazz.

C'est de cette collaboration autour de Like Jam qu'il rencontre Guillaume Sené, saxophoniste rennais qu'il  
embarque avec lui lors des débuts de Sax Machine, notamment au Brésil pour le Recife Jazz Festival.

En 2011, il fut recruté par Zenzile, groupe de dub rock pour chanter sur la moitié des morceaux de leur  
nouvel  album et participer  à leur  tournée,  profitant  ainsi  d'une mise en avant médiatique (France Inter,  
Telerama, FIP...)

http://www.citykay.com/
http://www.zenzile.com/
http://www.saxmachine.biz/


2 ) ALBUM / TOURNEE

a) Une structure de diffusion : LA STATION SERVICE

Structure de création, production et diffusion artistique dans les domaines des musiques actuelles, du ciné-concert et du 
spectacle, La Station Service a été créée en 1997. 
Elle est devenue au fil des ans l’un des acteurs incontournables dans le monde des musiques indépendantes.

Fonctionnant telle une compagnie théâtrale, où les complicités se croisent, elle soutient des artistes singuliers, qu’ils 
soient en découverte ou plus confirmés. Elle développe avec eux des projets musicaux originaux, parfois atypiques, 
avec la démarche constante d’une ouverture vers un large public. 
En plus quinze ans d’existence, et vingt créations à ce jour, ce sont plus de 2.000 représentations qui ont été données 
par ses artistes, attirant des dizaines de milliers de spectateurs, que ce soit en salles de concerts, théâtres, festivals ou 
espaces publiques.

La Station Service mène des réalisations qui ont toutes une vocation nationale et/ou internationale.
Attachée à travailler en coproductions avec des lieux de diffusion, elle a ainsi développé des projets avec les centres 
culturels Pôle Sud, Mosaïque, Le Casino, Quai des Rêves, les SMAC le Jardin Moderne, l’Antipode, Des Lendemains 
qui Chantent, La Carène, les festivals Les Tombées de la Nuit, Travelling, les Transmusicales, le festival international du 
film de la Rochelle...
Ces collaborations ont souvent été accompagnées d’actions culturelles (rencontres avec des scolaires, répétitions 
publiques, ateliers…).

Côté presse et médias, les artistes de La Station Service ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse écrite, 
audiovisuelle et Internet : France-Inter, France-Culture, réseau Ferarock, Le Mouv, Libération, Le Monde, Arte, Le 
Parisien, Ouest-France, Le Télégramme de Brest, Mouvement, Les Inrockuptibles, Magic, Jazzman…
Plus d'infos sur : www.lastationservice.org

Voici les dates de la tournée 2013 / 2014 :

Des premières parties emblématiques : 
Macéo Parker, 
Keziah Jones, 
Cody Chesnutt, 
Pharoah Monch, 
General Electriks & Blackalicious, 
Eric Truffaz, 
Soweto Kinch, 
Raashan Ahmad & Chlorine Free, 
Odezenne, 
Ebo Taylor...

http://www.lastationservice.org/


b) Premier Album : Speed of Life

Sax Machine a sorti son premier E.P. Promotionnel en octobre 2012 (« Reloop »). Un disque qui a permis 
d'installer un réseau de diffusion (radios, webzines...).

En mai 2013, Sax Machine est invité sur une compilation américaine en hommage à Donald Byrd. Le 
morceau "Byrd Think Twice"  paraît alors sur la compile US « Breaking Byrd : A hip hop tribute to Donald 
Byrd », où figurent notamment The Jungle Brothers, A  Tribe Called Quest... !!!
http://epitome-the-mc.bandcamp.com/album/breakin-byrd-a-donald-byrd-hip-hop-tribute
                                                                                       
Sax Machine prépare la sortie du premier album du groupe : « Speed of Life » pour le 5 mai 2014, en 
autoproduction, qui sera distribué par MUSICAST.
Ce disque a été mixé par l'ingénieur du son Albert Milauchian (Malted Milk, Tribeqa, Juan Rozoff) et 
masterisé par Blanka (Jukebox Champions, La Fine Equipe, A State of Mind).

C) Actions culturelles

Nous avons développé différentes actions culturelles à titre d'exemple : concert en prison au 6PAR4 et au 
Fuzz'Yon, accompagnement d'un collectif de rappeurs et de musiciens au Café Charbon, workshops 
Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O) & pédagogie musicale au Festival des Cultures Urbaines en 
Guyane. 
Actions culturelles à venir : Festival Chorus des Hauts de Seine, Café Charbon en lien avec la Ville de 
Nevers (Maison de Quartier, collèges & Lycées), Festival Hip-Hop Dayz à Lille, Chato'Do...

OBJECTIFS: 

- Découverte des outils MAO. (historique, techniques, matériel, …), des Loopers
- Découverte des esthétiques, initiations musicales. (jazz, funk, hip-hop)
- Initiation musicale, jeu de groupe
- Initiation au développement d'un morceau
- Ecriture de textes, open mic
- Initiation au sampling / beatmaking
- Enregistrement des idées
- Composition de morceau / instrumentaux
- Restitution publique

http://epitome-the-mc.bandcamp.com/album/breakin-byrd-a-donald-byrd-hip-hop-tribute


3 ) Dossier de presse
// LES INROCKS, juin 2014



// JAZZMAN, Jazz Magazine, mai 2014



// LES ECHOS DU HIP-HOP, mai 2014



// HIP-HOP 4 EVER, mai 2014



// TRENDHUSTLER, mai 2014



// SLR MAGAZINE, décembre 2013



// PAUL LEMONNIER, octobre 2013

« SAX MACHINE, BON COUP IMPROVISÉ »

Sax machine. Par ce nom évocateur comprenez un collectif de trois musiciens hétéroclites, passionnés de 
jazz, de Hip-hop et d’électro. Immersion dans un son en provenance du monde, imbibé des influences les 
plus variées pour le délice de nos oreilles, et de nos yeux… 
En 2009, Jay Ree (Chant, City Kay, Zenzile) rencontre Pierre Dandin (trombone et sampling, ancien de 
Sergent Garcia et Malted Milk) et Guillaume Sené (saxophone et sampling) pour constituer à l’occasion du 
Recife Jazz Festival (Brésil) une jam session qui produira sa musique dans les  moindres recoins de la 
planète. Dopés au Hip-hop et au sampling, c’est le début d’une romance worldwide autour d’une idée fixe :  
être un groupe ouvert à tous les musiciens et influences. Quand Jay Ree a quitté l’aventure, faute de temps,  
c’est RacecaR a rejoint le navire et repris le flambeau pour un flow toujours autant en phase avec ses deux  
acolytes.

«Can you read music ? No». Pas de partitions, mais 26 pédales loop, un saxophone, un trombone et un 
micro. Rien de moins pour produire ce son improvisé empreint de notes jazzy-accoustiques. Les influences 
«fresh  from  Chicago»  de  RacecaR  se  mèlent  au  charlestons  et  aux  cuivres  avec  une  facilité  assez 
déconcertante mais pas moins convaincante. On est bien loin de l’élec(trop) tranquille et bien propre de  
FAUL ou Backermat et cette incursion au coeur de la face cachée du jazz fait du bien.  Sax Machine, c’est 
avant tout des lives avec un grand «L». Jouer dans le maquis bosniaque ne leur fait pas peur, il n’y avait 
qu’un pas pour organiser  un concert au coeur de la forêt  amazonienne. Guyane, Suisse ou France, si  
l’environnement est plus clément, le show est quand même au rendez-vous : rien n’est préparé, chacun est  
libre, carte blanche à l’inspiration à la volée. Pierre et Guillaume  travaillent à la manière de DJs pour que 
RacecaR déroule son flow comme il l’entend. Sans rien dire à leur public, ils savent improviser, personne ne 
s’en rende compte et c’est même leur manière de fonctionner : un concert neuf à chaque fois, pour leur 
plaisir et pour le nôtre.

Parce que s’ouvrir toujours c’est aussi marcher hors des sentiers battus, les concerts s’accompagnent de 
live painting. Sax Machine VS V-drips : un concept bien ficelé qui fait son effet. Improvisation visuelle avec 
rendu trois dimension, c’est un alliage audacieux de peinture et de jeux de lumière qui vient s’ajouter au son. 
Une nouvelle expérience bluffante dans nos têtes encore sous le charme. Avec au moins quarante dates par 
ans réparties sur des festivals partout dans le monde, le trio ne pose ses valises qu’à l’occasion, mais 
n’oublie pas le studio. Leur EP est disponible à l’écoute sur Soundcloud et l’album est prévu pour l’année à 
venir. Côté scène, les rendez-vous de l’automne sont donnés autour de Rennes, Paris ou Pau. Nantes à 
venir pour les Hip-Hop Sessions en mars 2014 ? On attend de savoir avec impatience et on y sera ! Pour 
patienter, découvrez leur site ou leur SoundCloud.

https://soundcloud.com/saxmachine
http://www.saxmachine.biz/


// CAPRICES FESTIVAL (Suisse), avril 2011

« Caprices Festival 2011... grands moments, entre autres les concerts de Sax Machine, Tweek ou encore Keziah Jones »

Probablement la plus belle édition que le Festival ait connu. Tant au niveau de l'affuence que de la qualité  
des prestations des artistes, 2011 fut une année riche en émotion. Malgré des dates choisies en dehors des 
vacances scolaires,  plus de 32'000 festivaliers ont  foulé le sol  de Crans-Montana sans encombre. Les  
températures estivales ont offert des airs d'été au festival qui a l'habitude d'affronter la fn de l'hiver de plein 
fouet.

On retiendra la prestation incroyable de Stromae qui avec son lyrisme épatant a galvanisé la foule présente 
mercredi  soir.  On se souviendra longtemps de la soirée de jeudi  grâce aux concerts de Scorpions au 
Chapiteau et de Nas & Damian "Jr Gong" Marley au Réservoir, cette soirée restera dans les anales du 
festival et certainement dans les mémoires des festivaliers. Vendredi a aussi offert sa part d'émotion avec le 
concert touchant de la belle Ayo, et pour samedi c'est le concert de Zaz au Chapiteau qui marquera les 
esprits.  Une  ambiance  magnifque  jusqu'au  sommet  des  pistes  de  ski  avec  deux  jours  de 
Modernity@Caprices, qui furent un immense succès. La Barakazik a aussi offert sa part de grands moments 
avec entre autres les concerts de Sax Machine, Tweek ou encore Keziah Jones. Enfn le Club et le Rock The 
Block ont su satisfaire les clubbers jusqu'au bout de la nuit !

Plus de 32'000 personnes ont foulé le sol de Crans-Montana sans encombre, pendant 4 jours la station a  
vibré aux rythmes des longues nuits du Festival. Les organisateurs sont plus que satisfaits de cette édition 
qui a dépassé leurs plus belles attentes. Un budget équilibré voire bénéfciaire qui permet de promettre une 
neuvième édition du 11 au 14 avril 2012 !

Les  organisateurs  tiennent  à  remercier  toutes les  personnes présentes,  public,  partenaires,  bénévoles, 
artistes, prestataires, fournisseurs, journalistes pour avoir fait de 2011 une édition inoubliable !



// INTERVIEW CAPRICES FESTIVAL, Avril 2011

« Sax Machine à l'improviste »

Sax Machine c'est un groupe assez atypique qui réunit trois jeunes gens, Guillaume Sené au saxophone, 
Jay Ree au micro et Pierre Dandin au trombone. Chez eux, le mot d'ordre c'est l'impro  ! Et pendant leur 
concert on n'est pas déçu. Le public se remplit les oreilles avec des sons aussi improbables que réussis.  
Imaginez de la musique produite avec un rouleau de scotch, un coquillage, .... assez déroutant mais ça 
donne un mix franchement agréable à écouter et regarder puisque ces messieurs mettent en place de 
vraies performances live.

En regardant un peu notre programme on s'arrête sur ce groupe qui nous parait d'emblée intéressant à 
découvrir et du coup on va faire un tour dans les loges de la Barakazik pour vous ramener l'interview qui  
suit.

- Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre ? - Avec Jay Ree, c'était une rencontre 
amicale au début et j'avais besoin d'un chanteur pour faire quelques featurings du coup c'était la bonne 
personne. Et Pierre nous a rejoint par la suite.

- Sur votre site internet vous vous présentez comme un groupe qui apprécie les featuring alors est-ce que 
pour vous c'est important cette idée de partage entre artistes ? - C'est l'essentiel même de la musique, on 
joue pour jouer avec les autres, en tout cas c'est pour ça qu'on en fait.

- Vous êtes vraiment un groupe de scène, c'est là que vous développez votre musique, alors est-ce que 
vous pensez également sortir un CD, est-ce que ça ferait partie de vos projets ? - Oui pour l'instant on 
existe uniquement sur scène mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est un projet en cours de composition, 
c'est pas du tout lancé mais il y aura un disque à sortir pour 2012

- Ce que vous avez l'air d'apprécier c'est vraiment de faire de l'impro sur scène, alors est-ce que ça ne 
vous gêne pas de fxer ça sur un CD ? - Effectivement c'est toute la diffculté et c'est pour ça qu'on a pas 
fait de disque pour l'instant. Ce serait un disque pour l'esthétique, ça représentera pas le show qu'on fait  
sur scène. Mais justement ça peut être intéressant de proposer des choses différentes : Sax Machine dans 
ton salon et Sax Machine en concert c'est pas la même chose, tu reconnais l'esthétique mais c'est  pas 



pareil. Évidemment on a une couleur propre, tu reconnais aux instruments, au timbre mais c'est différent. Il  
y a aussi une idée qui nous plait bien c'est de casser les formats qu'on voit partout à savoir d'avoir un 
album, un tube qui doit obligatoirement être joué sur scène. Là le but c'est pas du tout ça, la musique est  
créée et  disparait sur scène. Donc chaque concert est différent même s'il  y a des petites choses qui 
reviennent de temps en temps, des clins d'oeil entre nous suivant les inspirations.

-  Alors vous avez quand même un cadre et vous déviez à partir  de cette base ? -  Non justement,  au 
contraire, on part sans cadre et au fur et à mesure tu as un cadre qui se défnit à partir de la boucle. A  
l'intérieur du morceau ça part du vide et ça se défnit à force, on trouve des nouvelles idées à chaque fois  
puisqu'une idée amène une autre idée etc...  C'est ce qui rend les concerts particuliers. Pour nous les  
concerts passent à la vitesse de la lumière, on ne sait jamais à quoi s'attendre (rires). C'est un peu « tu te  
souviens du troisième morceau ? Non, pourquoi ?

- Et du coup vous prenez un peu en compte la réaction du public pour aller dans son sens?  - Effectivement 
on essaie de coller à ce qu'on ressent une fois sur scène. Bien sûr plus le public est nombreux plus c'est  
facile de comprendre ce qu'il attend. Et quand t'as une salle pleine et motivée ça stimule beaucoup l'impro,  
t'as moins de mal à trouver des trucs tout de suite. On reste dans la philosophie du projet, qui reste original, 
et en plus c'est franchement sympa à faire. C'est une bonne mise en danger qui est en même temps 
excitante. Du coup ça te permet de faire émerger aussi des trucs nouveaux. Une fois que c'est parti, on ne 
peut pas mentir. Le déf c'est de trouver LA bonne idée qui va coller, c'est pas forcément de remplir le  
concert.  On peut comparer ça avec l'idée que t'as une sphère avec de l'énergie et il  faut la garder en 
équilibre.

- Du coup ça vous arrive aussi parfois d'être déçus ? - On est déçu à chaque concert ! (rires) Non, disons 
que la déception peut parfois venir plutôt du contexte. Mais peu importe, on prend beaucoup de plaisir à  
créer en live.. !

- Sur votre page facebook j'ai vu que vous étiez allés jouer au Brésil, dites-nous un peu comment vous avez 
eu  cette  opportunité ? -  Alors  on  était  deux  encore  à  l'époque  (Guillaume  et  Jay  Ree  ndlr).  C'est  un 
programmateur du Recife Jazz Festival, qui est saxophoniste, qui a trouvé l'idée du sax avec les loops 
vraiment intéressante, c'était une espèce de coup de coeur. Et c'est par là suite qu'est venue l'idée d'inviter 
Pierre à se joindre au projet. Le groupe est un peu maléable, ça nous est arrivé de jouer avec un bassiste,  
une chanteuse ou en version instrumentale.

- En tant que média internet on s'intéresse un peu à votre rapport avec le net, alors pour vous est-ce que  
c'est un moyen de communication important ? - C'est vraiment important, si on avait un groupe de prod 
derrière qui pouvait s'en occuper ce serait génial. Vu les opportunités que ça offre c'est primordial. En  
même temps c'est clair que c'est une belle vitrine mais t'es un peu noyé dans la masse donc il faut être  
présent quasiment quotidiennement.

- Pour fnir une dernière petite question, est-ce que vous avez déjà des caprices de stars ? - Ben ouais bien 
sûr tous les jours ! Du Oasis tropical et du Havana Club, c'est marqué sur le contrat (rire). Non, mais pas du 
tout on est des musiciens simples, on aime juste passer du bon temps et faire vivre notre musique.

Du coup si vous voulez en savoir un peu plus sur eux (et on vous le conseille) allez faire un tour sur leur site  
internet : http://www.saxmachine.biz

Propos recueillis par Maxime et Elsa, Service Communication Caprices Festival

http://www.saxmachine.biz/


// Le Télégramme,  février 2012
« Échonova, Sax Machine a fait le plein pour son apéro sonore »

Jeudi soir, 650 personnes étaient de la partie pour l'apéro sonore secret organisé par l'Échonova, la salle de 
musiques actuelles de Saint-Avé (56). Sur scène, SAX MACHINE, groupe rennais mêlant groove, électro, 
funk et Hip Hop, était accompagné de V-Drips. Les deux peintres et le VJ, qui offciaient durant le concert, 
se défnissent comme des peintres du futur. L'alchimie entre les musiciens, les plasticiens et le public, de 
tous âges, a fonctionné.

// Jazz Club Magazine [Brési], novembre 2009
« Sax Machine au Recife Jazz Festival »

Parti de l’univers du funk et des musiques afro-américaines, le saxophoniste rennais (France) Guillaume 
Sené se tourne très rapidement vers le jazz et les musiques improvisées, insuffant ainsi à ses créations 
spontanéité et liberté musicale. Il cherche alors à exploiter toute l'étendue de son instrument et trouve dans 
les supports électroniques de nouvelles pistes d’expérimentation. 

Résolument expérimental, Sax Machine explore les capacités sonores du saxophone. Il crée, développe et 
installe un univers unique et déroutant, empilant les boucles jusqu'à former une transe rythmée et infernale. 
Tel un sax band joué par un seul homme, ce sax à piles laisse pour seule trace l'empreinte sonore d'un 
groove dense rempli de riffs. 

Le MC Jay Ree sera à ses côtés pour cette tournée Brésilienne. Né à Londres, Jay Ree a baigné dans un 
univers multiculturel. Il distille un fow personnel et atypique. Au service du groove. Hip hop, reggae, funk, 
blues, soul, son univers cynique et désabusé, enrobé dans du papier bonbon, couvre un large panel.  
Quand deux musiciens s'affrontent sur le ring, il ne s'agit pas de savoir lequel vaincra par KO, mais plutôt 
quelle musique en sortira.



// THE FIND MAGAZINE (USA), décembre 2012



// ZoraConnecting, Novembre 2012



UnCutHipHop, Netherland, novembre 2012



Vibes4YourSoul, Octobre 2013



Groovy Brain, Novembre 2012
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