
Après avoir découvert le jazz à l'âge de 18 ans, 
Cédric Chauveau se passionne pour cette musique 
à l'écoute d'Oscar Peterson, Monty Alexander, Ray 
Charles, Gene Harris, Wynton Kelly entre autres. 
Commence alors une période intense 
d'apprentissage, de cours particuliers en stages. Sa 
connaissance des standards lui permet de jouer 
dans de multiples configurations, du solo au big 
band et s'enrichir auprès de nombreux musiciens 
expérimentés du Languedoc Roussillon. Ainsi, il 
acquiert une solide expérience de sideman au sein 
de multiples formations qui déclinent des styles 
différents de jazz : jazz swing, moderne, soul, 
roots’n jazz... Avec le groupe Jazzpel, il allie le jazz 
au gospel aux côtés de la chanteuse Rachel 
Ratsizafy et du saxophoniste Esaie Cid.

Depuis 2009, sa collaboration avec Rachel Ratsizafy est fructueuse : duo, trio, quartet, 
chorales gospel, sessions de stage. L’album « Out Of This World » sorti en 2012 leur permet 
de jouer dans de nombreux festivals, dont le festival Radio France en 2014.

Parallèlement, Le Cédric Chauveau trio se développe. Cette formule permet au pianiste de 
s’affirmer et d’accompagner des solistes internationaux de premier plan comme la 
chanteuse barcelonaise Susana Sheiman, le saxophoniste newyorkais Craig Handy, le 
crooner californien Nicolas Beard ou encore la chanteuse de Cincinnati Mandy Gaines.

Comptant dans ses rangs le contrebassiste Nicola Sabato et le batteur Mourad 
Benhammou, habitués des scènes nationales et internationales, le trio décline un répertoire 
articulé autour de compositions originales du pianiste et de grands standards de jazz 
réarrangés librement. Cette formule laisse une grande place à la personnalité de chacun et 
aux interactions qui rendent la musique vivante et intuitive, et poussent à la prise de risques 
permanente. Cédric Chauveau a également de nombreuses expériences pédagogiques à son 
actif: interventions au JAM (école de jazz de Montpellier) et au conservatoire de Béziers, 
sessions de stages (Music Live, Tranz’arts, Culture Jazz), animation de séminaires. Musicien 
ouvert et accompagnateur affirmé, Cédric Chauveau trouve dans le jazz imprégné de blues et 
de swing une inépuisable source d’inspiration et de motivation à partager des émotions 
résolument positives.

CÉDRIC CHAUVEAU En 1998, Cédric 
Chauveau fait ses premières armes en duo 
(contrebasse piano et chant-piano). Rapide-
ment, il multiplie les expériences en intégrant 
différentes formations : Swing Fever 4tet, 
Zigjazzeurs 4tet entre autres. En 2002, 
il rencontre le saxophoniste Esaïe Cid avec 
lequel il joue dans le groupe Jazzpel. Il y 
rencontre également la chanteuse Rachel 
Ratsizafy. Ils écument de nombreux clubs 
de jazz prestigieux (Duc des Lombards, 
Sunside, Caveau de la Huchette, Baiser Salé, 
etc), participent à des festivals et voyagent 
au delà de l’hexagone. Rachel Ratsizafy 
et Cédric Chauveau élargissent rapidement 
leur collaboration en intégrant parallèlement 
le groupe Gospel Soul. En 2004, il accom-
pagne la chanteuse Carole Gabriel, participe 
à de nombreuses aventures musicales 
et pédagogiques et intègre la formation 
du batteur et percussionniste Tony Savan-
nah. En 2007, il devient pianiste et co-arran-
geur du Juliette Pradelle 4tet. Parallèlement, 
il fonde le  « Cédric Chauveau trio » dont 
le répertoire alterne entre compositions 
originales et arrangements personnels 
de grands standards dans un style inspiré 
de ses pianistes favoris : Oscar Peterson, 
Monty Alexander, McCoy Tyner... 

Depuis 2009, il intensifie sa collaboration 
avec Rachel Ratsizafy : duo, trio, quartet, 
chorales gospel, sessions de stage. L’album  

« Out Of This World » enregistré en 4tet sort 
en 2012, et l’opus « Come On » en octet sort 
en 2013. Le Cédric Chauveau trio accom-
pagne régulièrement des solistes internatio-
naux de renom : Susana Sheiman, Craig 
Handy, Mandy Gaines, Nicolas Bearde.  
Le premier album du trio intitulé « It’s Only 
a Paper Moon » (novembre 2016 / Black 
& Blue) est accueilli favorablement par 
la critique ("Révélation" - Jazz Magazine).

 

NICOLA SABATO Autodidacte, il se 
forme à l'écoute des maîtres Ray Brown, 
Paul Chambers, Oscar Petiford, Sam Jones 
etc. Il fait ses débuts professionnels sur 
la scène montpelliéraine et « monte » 
à Paris en 2000. Nicola Sabato parfait 
alors sa maîtrise de l'instrument avec Pierre 
Boussaguet et a même le privilège de suivre 
un cours avec Ray Brown. 

Il se lie également d'amitié avec Jeff 
Hamilton, l'un des meilleurs batteurs du 
monde, et étudie également avec John 
Clayton lors de ses séjours en Europe. 
En très peu de temps, il devient une figure 
des clubs parisiens et parcourt les festivals 
dans toute l'Europe. Sideman précieux, car 
d'une grande finesse, on peut le voir aux 
côtés de musiciens prestigieux tel que Harry 
Allen, Brad Leali, Pierrick Pedron, Anne 
Ducros, Alain Jean-Marie, Joe Lee Winson, 
Nicolas Dary, Ahmet Gülbay, Jesse Davis, Ted 

Curson, Doug Raney, Mandy Gaines, 
Hervé Meschinet, Marc Fosset, André 
Villéger, Ronald Baker, Marcel Azola, Doug 
Sides, Ignasi Tarreza, Tamir Hendelman... 

Il est également leader d’un trio, dans la 
tradition musicale de Nat « King » Cole 
ou Oscar Peterson, mais avec un son et une 
approche modernes. Apprécié des grands 
solistes américains, il accueille régulière-
ment en France, au sein de ses formations, 
des invités de marque comme Jeff Hamilton 
ou Harry Allen. Il a, par ailleurs, signé deux 
albums magnifiques d'énergie et d'assu-
rance « On a clear day» et «Lined with a 
groove » (featuring Jeff Hamilton).

MOURAD BENHAMMOU A l’âge de 
15 ans, il découvre la batterie et apprend seul 
en autodidacte à manier l’instrument. 
Habitué des clubs parisiens, il se perfec-
tionne auprès des nombreux musiciens qui 
l’accueillent sur scène. René Urtreger, Fran-
çois Chassagnite, Michel Graillier, et surtout 
Sunny Murray. En 1996, Mourad Benham-
mou intègre le trio d’Alain Jean-Marie et Jean 
Bardy « Hommage à Monk ». Un an plus tard, 
il crée son propre groupe Interplanetary 
Music Orchestra, orchestre de 9 musiciens 
dont Steve Potts et Alex Tassel. Ce projet 
donne naissance à un premier album 
en 1998 : The Interplanetary Music 
Orchestra « Suite ». 

En 1999, il rejoint le 4tet de David El Malek 
puis le nonette de Raphaël Imbert. Au cours 
des années 1990 et 2000, il devient une 
pièce maîtresse de la scène de jazz 
parisienne, accompagnant de nombreux 
musiciens dont Peter King, Mino Cinelu, Ted 
Curson, Christian Escoudé, Bobby Few, Barry 
Harris, James Spaulding, Frank Morgan, 
David Murray, Ricky Ford et Doug Raney. 

Passionné par l’histoire du jazz et de
la batterie, Mourad Benhammou part en 
2004 pour les Etats-Unis pour une série 
d’entretiens avec des batteurs légendaires 
de la scène bop. Il rencontre notamment 
Walter Perkins, qui deviendra pour lui 
un mentor. De cette rencontre naît un 
nouveau projet, Mourad Benhammou and 
the « Jazzworkers », quintette rassemblant 
Fabien Mary, David Sauzay, Pierre Chris-
tophe, Fabien Marcoz et Mourad Benham-
mou. Ils enregistrent l’album «Perk’s Snare» 
en 2009, rendant un vibrant hommage 
à Walter Perkins disparu en 2005. Se produi-
sant dans les plus grands festivals, collabo-
rant avec des jeunes musiciens autant 
qu’avec des légendes vivantes du jazz, 
Mourad a su imposer son swing, sa musicali-
té et son efficacité. Il se sent investi d’un 
« devoir de mémoire » dont il a fait sa 
mission. Pour lui, être musicien c’est aussi 
transmettre une technique, un style, une 
tradition orale, bref un art de vivre. 
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« devoir de mémoire » dont il a fait sa 
mission. Pour lui, être musicien c’est aussi 
transmettre une technique, un style, une 
tradition orale, bref un art de vivre. 
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Après avoir découvert le jazz à l'âge de 18 ans, 
Cédric Chauveau se passionne pour cette musique 
à l'écoute d'Oscar Peterson, Monty Alexander, Ray 
Charles, Gene Harris, Wynton Kelly entre autres. 
Commence alors une période intense 
d'apprentissage, de cours particuliers en stages. Sa 
connaissance des standards lui permet de jouer 
dans de multiples configurations, du solo au big 
band et s'enrichir auprès de nombreux musiciens 
expérimentés du Languedoc Roussillon. Ainsi, il 
acquiert une solide expérience de sideman au sein 
de multiples formations qui déclinent des styles 
différents de jazz : jazz swing, moderne, soul, 
roots’n jazz... Avec le groupe Jazzpel, il allie le jazz 
au gospel aux côtés de la chanteuse Rachel 
Ratsizafy et du saxophoniste Esaie Cid.

Depuis 2009, sa collaboration avec Rachel Ratsizafy est fructueuse : duo, trio, quartet, 
chorales gospel, sessions de stage. L’album « Out Of This World » sorti en 2012 leur permet 
de jouer dans de nombreux festivals, dont le festival Radio France en 2014.

Parallèlement, Le Cédric Chauveau trio se développe. Cette formule permet au pianiste de 
s’affirmer et d’accompagner des solistes internationaux de premier plan comme la 
chanteuse barcelonaise Susana Sheiman, le saxophoniste newyorkais Craig Handy, le 
crooner californien Nicolas Beard ou encore la chanteuse de Cincinnati Mandy Gaines.

Comptant dans ses rangs le contrebassiste Nicola Sabato et le batteur Mourad 
Benhammou, habitués des scènes nationales et internationales, le trio décline un répertoire 
articulé autour de compositions originales du pianiste et de grands standards de jazz 
réarrangés librement. Cette formule laisse une grande place à la personnalité de chacun et 
aux interactions qui rendent la musique vivante et intuitive, et poussent à la prise de risques 
permanente. Cédric Chauveau a également de nombreuses expériences pédagogiques à son 
actif: interventions au JAM (école de jazz de Montpellier) et au conservatoire de Béziers, 
sessions de stages (Music Live, Tranz’arts, Culture Jazz), animation de séminaires. Musicien 
ouvert et accompagnateur affirmé, Cédric Chauveau trouve dans le jazz imprégné de blues et 
de swing une inépuisable source d’inspiration et de motivation à partager des émotions 
résolument positives.

CÉDRIC CHAUVEAU En 1998, Cédric 
Chauveau fait ses premières armes en duo 
(contrebasse piano et chant-piano). Rapide-
ment, il multiplie les expériences en intégrant 
différentes formations : Swing Fever 4tet, 
Zigjazzeurs 4tet entre autres. En 2002, 
il rencontre le saxophoniste Esaïe Cid avec 
lequel il joue dans le groupe Jazzpel. Il y 
rencontre également la chanteuse Rachel 
Ratsizafy. Ils écument de nombreux clubs 
de jazz prestigieux (Duc des Lombards, 
Sunside, Caveau de la Huchette, Baiser Salé, 
etc), participent à des festivals et voyagent 
au delà de l’hexagone. Rachel Ratsizafy 
et Cédric Chauveau élargissent rapidement 
leur collaboration en intégrant parallèlement 
le groupe Gospel Soul. En 2004, il accom-
pagne la chanteuse Carole Gabriel, participe 
à de nombreuses aventures musicales 
et pédagogiques et intègre la formation 
du batteur et percussionniste Tony Savan-
nah. En 2007, il devient pianiste et co-arran-
geur du Juliette Pradelle 4tet. Parallèlement, 
il fonde le  « Cédric Chauveau trio » dont 
le répertoire alterne entre compositions 
originales et arrangements personnels 
de grands standards dans un style inspiré 
de ses pianistes favoris : Oscar Peterson, 
Monty Alexander, McCoy Tyner... 

Depuis 2009, il intensifie sa collaboration 
avec Rachel Ratsizafy : duo, trio, quartet, 
chorales gospel, sessions de stage. L’album  

« Out Of This World » enregistré en 4tet sort 
en 2012, et l’opus « Come On » en octet sort 
en 2013. Le Cédric Chauveau trio accom-
pagne régulièrement des solistes internatio-
naux de renom : Susana Sheiman, Craig 
Handy, Mandy Gaines, Nicolas Bearde.  
Le premier album du trio intitulé « It’s Only 
a Paper Moon » (novembre 2016 / Black 
& Blue) est accueilli favorablement par 
la critique ("Révélation" - Jazz Magazine).

 

NICOLA SABATO Autodidacte, il se 
forme à l'écoute des maîtres Ray Brown, 
Paul Chambers, Oscar Petiford, Sam Jones 
etc. Il fait ses débuts professionnels sur 
la scène montpelliéraine et « monte » 
à Paris en 2000. Nicola Sabato parfait 
alors sa maîtrise de l'instrument avec Pierre 
Boussaguet et a même le privilège de suivre 
un cours avec Ray Brown. 

Il se lie également d'amitié avec Jeff 
Hamilton, l'un des meilleurs batteurs du 
monde, et étudie également avec John 
Clayton lors de ses séjours en Europe. 
En très peu de temps, il devient une figure 
des clubs parisiens et parcourt les festivals 
dans toute l'Europe. Sideman précieux, car 
d'une grande finesse, on peut le voir aux 
côtés de musiciens prestigieux tel que Harry 
Allen, Brad Leali, Pierrick Pedron, Anne 
Ducros, Alain Jean-Marie, Joe Lee Winson, 
Nicolas Dary, Ahmet Gülbay, Jesse Davis, Ted 

Curson, Doug Raney, Mandy Gaines, 
Hervé Meschinet, Marc Fosset, André 
Villéger, Ronald Baker, Marcel Azola, Doug 
Sides, Ignasi Tarreza, Tamir Hendelman... 

Il est également leader d’un trio, dans la 
tradition musicale de Nat « King » Cole 
ou Oscar Peterson, mais avec un son et une 
approche modernes. Apprécié des grands 
solistes américains, il accueille régulière-
ment en France, au sein de ses formations, 
des invités de marque comme Jeff Hamilton 
ou Harry Allen. Il a, par ailleurs, signé deux 
albums magnifiques d'énergie et d'assu-
rance « On a clear day» et «Lined with a 
groove » (featuring Jeff Hamilton).

MOURAD BENHAMMOU A l’âge de 
15 ans, il découvre la batterie et apprend seul 
en autodidacte à manier l’instrument. 
Habitué des clubs parisiens, il se perfec-
tionne auprès des nombreux musiciens qui 
l’accueillent sur scène. René Urtreger, Fran-
çois Chassagnite, Michel Graillier, et surtout 
Sunny Murray. En 1996, Mourad Benham-
mou intègre le trio d’Alain Jean-Marie et Jean 
Bardy « Hommage à Monk ». Un an plus tard, 
il crée son propre groupe Interplanetary 
Music Orchestra, orchestre de 9 musiciens 
dont Steve Potts et Alex Tassel. Ce projet 
donne naissance à un premier album 
en 1998 : The Interplanetary Music 
Orchestra « Suite ». 

En 1999, il rejoint le 4tet de David El Malek 
puis le nonette de Raphaël Imbert. Au cours 
des années 1990 et 2000, il devient une 
pièce maîtresse de la scène de jazz 
parisienne, accompagnant de nombreux 
musiciens dont Peter King, Mino Cinelu, Ted 
Curson, Christian Escoudé, Bobby Few, Barry 
Harris, James Spaulding, Frank Morgan, 
David Murray, Ricky Ford et Doug Raney. 

Passionné par l’histoire du jazz et de
la batterie, Mourad Benhammou part en 
2004 pour les Etats-Unis pour une série 
d’entretiens avec des batteurs légendaires 
de la scène bop. Il rencontre notamment 
Walter Perkins, qui deviendra pour lui 
un mentor. De cette rencontre naît un 
nouveau projet, Mourad Benhammou and 
the « Jazzworkers », quintette rassemblant 
Fabien Mary, David Sauzay, Pierre Chris-
tophe, Fabien Marcoz et Mourad Benham-
mou. Ils enregistrent l’album «Perk’s Snare» 
en 2009, rendant un vibrant hommage 
à Walter Perkins disparu en 2005. Se produi-
sant dans les plus grands festivals, collabo-
rant avec des jeunes musiciens autant 
qu’avec des légendes vivantes du jazz, 
Mourad a su imposer son swing, sa musicali-
té et son efficacité. Il se sent investi d’un 
« devoir de mémoire » dont il a fait sa 
mission. Pour lui, être musicien c’est aussi 
transmettre une technique, un style, une 
tradition orale, bref un art de vivre. 


