
Hervé Sellin,
longtemps accompagnateur, entre autres, du saxophoniste 
ténor Johnny Griffin, est reconnu de longue date comme l’un 
des plus éminents pianistes de jazz français.
Il se produira à l’invitation de l’Association Jazz Aisne Co le 10 
novembre à 17 heures au Conservatoire de Saint-Quentin, en 
compagnie de la même formation que dans  son dernier 
album, "Always Too Soon" dédié à la mémoire et à la musique 
de Phil Woods, l’immense saxophoniste alto et devenu 
légende du jazz, disparu il y a quatre ans.

ALWAYS
TOO SOON Hervé Sellin (piano)

Pierrick Pedron (saxophone alto)
Thomas Bramerie (contrebasse)
Philippe Soirat (batterie)HERVÉ SELLIN QUARTET
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Parcours :
Hervé Sellin est né en 1957. Il est pianiste, compositeur et arrangeur. Tout en 
s’initiant à la trompette puis au trombone, il étudie le piano classique avec 
Pierre Sancan et entre au Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris dans la classe d’Aldo Ciccolini. Il y obtiendra, en 1980, un double prix de 
piano et musique de chambre. 

Hervé Sellin est de ces musiciens que l’on voit peu sur le devant de la scène, 
mais à la carrière néanmoins prolifique. Rapidement il se produit auprès de 
musiciens tels que Art Farmer, Slide Hampton, Chet Baker, Dizzy Gillespie, 
Clifford Jordan, Barney Wilen, Harry  "Sweets" Edison…
En 1984, il devient le pianiste attitré de Johnny Griffin (une collaboration qui 
durera plus de 15 ans), accompagnant également, à la même époque, la 
chanteuse Dee Dee Bridgewater (1986 à 1990).
Il publie en 1985 son premier album en trio avec Riccardo del Fra et Eric 
Dervieu. En 1989, il enregistre en sextet avec, en invité, le saxophoniste 
Branford Marsalis et reçoit, cette même année, le prix Django Reinhardt de 
l’Académie du Jazz pour ses activités de soliste, compositeur et arrangeur. Se 
succèderont de nombreux albums comme Live at Jazz Valley featuring Johnny 
Griffin (1991), Charme avec Pierre Boussaguet Trio Europa (1998), Thèmes et 
Variations, enregistrement en piano solo (2000), Acoustic MOP et L’arbre Voyage 
avec le batteur Bertrand Renaudin (1997 et 2000)….
Hervé Sellin officie également en tant que directeur musical et chef d’orchestre 
pour le spectacle Cabaret mis en scène par Jérome Savary au théâtre Mogador 
à Paris en 1995 (avec Dee Dee Bridgewater) ainsi que sur deux spectacles 
conçus et interprétés par Magali Noël : Regards sur Vian (1990) et Soleil Blanc, 
un hommage à Jacques Prévert (1996). Plus récemment, Hervé assurera la 
direction musicale du dernier album réalisé par la chanteuse et comédienne : 
Vian, à toujours…, (2010)
Hervé Sellin se produit de 2002 à 2006 avec le groupe de Richard Galliano 
"Piazzolla Forever" (plus de de 300 concerts à travers le monde, 
enregistrement d’un CD et d’un DVD). En 2008, il enregistre Marciac New-York 
Express, album en tentet unanimement salué par la critique : Choc de l’année 

Jazzman, Disque d’émoi Jazz-Magazine, 4 Clés Télérama… Il recevra, pour cet 
enregistrement, le prix du Meilleur disque de jazz français 2008, décerné par 
l’Académie du Jazz (Janvier 2009). Hervé Sellin se voit également décerner, en 
décembre 2009, un Django D’or, catégorie artiste confirmé.
Parallèlement à ses activités de musicien et compositeur, Hervé Sellin est 
professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris depuis 
1993 (département Jazz et musiques improvisées et département de 
formation à la pédagogie) ainsi qu’à Sciences-Po Paris (ateliers jazz).
"Cet album, Always Too Soon, au-delà de certaines de mes expériences plus 
aventureuses (en écriture, en improvisation libre…) est une sorte de déclaration 
d’amour aux racines de notre musique : chanter, danser, partager, rencontrer… A 60 
ans, avec près de 40 années d’expérience à vivre tous les jazz, je me revendique 
comme un amoureux de la tradition, du swing, de la mélodie".
Et en matière de quartet, on peut dire que le casting est soigné : Pierrick 
Pedron, Thomas Bramerie et Philippe Soirat subliment le projet d’Hervé 
Sellin, qui n’est autre que de jouer, de s’amuser dans l’aire si vaste du swing, 
sous l’ombre de Phil Woods. Connaissant parfaitement leur sujet, ces 
musiciens en maîtrisent les codes et puisent sans retenue dans cette tradition 
d’un be-bop qu’ils savent rendre plus frais et vivant que jamais.
La sincérité et la virtuosité qui transpirent tout au long de ce disque en font une 
réussite absolue. "Always too Soon" aurait pu avoir la lourdeur d’une 
commémoration, mais il n’en est rien, c’est une musique qui ne se laisse pas 
figer et qui célèbre la joie du présent. Elle a cette spontanéité et cette vitalité 
qui caractérisent le jazz, sous toutes ses formes.
A écouter également, sortis récemment:
Passerelles, album paru en 2017 (Cristal Records – Sony Music) aux frontières 
de la musique classique et du jazz (Schumann, Satie, Dutilleux.…)
Claude Debussy, Jazz Impressions, album en piano solo paru en 2018 (Label 
IndéSens) ; une relecture en jazz et improvisations de quelques-unes des plus 
belles pièces du compositeur impressionniste.
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L’ATELIER
T. COLLET
ATELIER D'ENCADREMENT, 
RESTAURATION DE CADRES 
ET DE TABLEAUX

47 Rue Emile Zola
02100 SAINT QUENTIN
09 70 35 30 33

Saint Quentin
2b Rue Édouard Herriot

03 23 67 67 16


