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Présentation 
Fort d’une tournée 2016/2017 avec son projet Horny Tonky dans de nombreux festivals et 
scènes de renom et encouragé par le public et la presse, Nicolas Folmer poursuit son aventure 
musicale et humaine avec ses fidèles compagnons et fait le choix caractérisé de voir évoluer la 
cette formule en proposant de nouveaux horizons musicaux : la création d’un vibrant hommage 
au monstre de la trompette Miles Davis est lancée. 

Pourquoi avoir choisi Miles Davis  ? 

Cela fait maintenant de nombreuses années que l’envie trottait dans un coin de ma tête, en 
me posant toujours la question du « Comment Miles aurait lui-même relu ces œuvres 
aujourd’hui? ». Il me fallait du temps pour non seulement imaginer l’esthétique que je 
voulais y donner mais aussi savoir avec quelle équipe, je voulais monter ce projet. Une fois 
ces 2 ingrédients réunis, j’ai pu composer ce nouveau répertoire me permettant à nouveau 
d’élargir ma palette grâce à des arrangements toujours plus variés regroupant plusieurs 
périodes et styles de l’œuvre de Miles Davis.


Alors justement, quel répertoire ? 

L’aventure Horny Tonkienne m’a donné ce nouvel élan et le choix du répertoire. La tournée avec 
les 2 albums précédents a été dingue; les foules et l’acclamation du public n’ont eu de cesse de 
me (nous) galvaniser et je déborde de cette énergie positive. J’ai en tête, dans les clubs et 
festivals, le public, réuni comme dans une transe autour de ce projet mêlant jazz-funk-rock, qui 
danse, tape du pied, des mains et en redemande. Certains rendez-vous ont même été au 
dessus de mes espérances comme le festival des RDV de l’ERDRE, pour ne citer que celui-ci.

J’ai aussi remarqué l’affection portée par les jeunes dont mon propre fils Victor et mes jeunes 
neveux qui dansent et se réjouissent autant sur des thèmes modernes pop à la Mickael Jackson 
que sur certaines compositions standards de Miles Davis ou encore l’un de mes morceaux 
personnels « Petit Pain Dur » (1er album). L’envie de poursuivre l’aventure électro-jazz 
accompagné des meilleurs musiciens de la scène jazz actuelle était donc une évidence !

L’oeuvre musicale ouverte et intemporelle de Miles Davis me permet justement ça : lier mon 
envie de rendre un hommage vibrant au monstre sacré du Jazz qu’est cet artiste mais aussi de 
continuer à explorer les travées de ce monde musical.


Et un peu plus en détails ?

J’ai créé des arrangements et compositions pour proposer une synthèse entre le « Prince of 
darkness » (Nefertiti), en naviguant par le jazz modal (So What) qui a aussi flirté avec la pop 
(Human Nature, Time after Time), pionnier de nombreux courants, comme le jazz rock (What it 
is) ou encore le hard bop (Pinocchio). Ce programme se veut rassembleur d’un public 
connaisseur et expert et d’un public totalement novice qui sera attiré de manière physique dans 
ces univers revisités. Une part largement majoritaire du programme est laissée aux créations 
originales composées autour de cet univers.


Quelle team ? 

J’ai moi-même enregistré et joué avec des musiciens de Miles tels que Dave Liebman, René 
Urtregger, Téo Macero, Rick Margitza et John Lewis, et les musiciens de ma Dream team multi-
générationnelle ont eux aussi tous un jour joué avec un proche de Miles Davis. Ils ont en 
commun une capacité d’ouverture de la musique dans l’improvisation, une force de caractère 
artistique et un immense respect pour l’artiste auquel le projet s’attache.

https://www.youtube.com/watch?v=qQoRxO077Ig

