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Compositions, saxophones soprano,
alto, ténor et baryton, Electric wind
instrument et synthétiseurs

ITINERAIRE
Compositeur et impro v i s a t e u r, titulaire d'un master de musique et
d'un DE de Jazz, de Barcelone à Düsseldorf en passant par
Lausanne et  Jerusalem, il croise sa discipline avec d'autres arts :
danse, théâtre, ciné-concert, arts graphiques, arts de la rue, évé-
nementiels. Depuis de nombreuses années  il travaille avec le
musicien-comédien-metteur en scène Bern a rd Maitre, avec le
danseur et chorégraphe Pierre Doussaint, avec le pianiste Laure n t
G e n t y, en quartet et en duo, en Solo avec les concerts
"Pélérinage(s)", avec la maquilleuse peintre et photographe
Josiane Quillivic pour les Expositions-Concerts "Yumé" et "Le
Mont Lu", et les Concerts Video “Meo” et “Ouvrez les Écoutillles”.

DISCOGRAPHIE
1985 Love Bullets in my Soul et 1987 Un petit Blues pour la route
Unlimited Blues Time -1989 prises de Bec Zap -1990 La Femme à la
Valise Jean Quillivic Quartet -1993 Breton Connection’s Georges
L.Jouin -1995 En Public au Fourneau 1995 et Au Studio TOOT 1999
Oxyde de Cuivre -2000 Duets avec Yuri Yaremtchuk -2004 Jazz à
Vannes 2004 Auditorium des Carmes Jean Quillivic Quartet -2004 4 rue
traverse de la rive duo Laurent Genty Jean Quillivic -2014 Louvoyage(s)
-2015 Le Mont Lu -2016 Pélerinage(s) -2016 Ricochet(s) -2017 Yumé



OUVREZ LES ÉCOUTILLES OUVREZ LES ÉCOUTILLES

"Le résultat étonnant, très agréable à l'écoute comme à la vue, produit une sorte de jazz velouté, une musique
tonale très large, aux influences classiques et jazz, aux rythmiques très recherchées... 
Projections d'images véhiculant onirisme et subtiles colorations..."

Ouest-France Février 2020

OUVREZ LES ÉCOUTILLES

Josiane Quillivic a conçu les peintures,
aquarelles, maquillages et les photos,
Remy Roudaut les montages et effets
Video.

Ce Concert Video propose les plus
récentes compositions aux noms évo-
cateurs : Baie des Trépassés, Le Buron,
Eckmühl, Ojibwés, Le Megaptère, etc ...

En partenariat avec l'Espace Keraudy à
Plougonvelin, il est passé par plusieurs
étapes de création et de nom, "Le souf-
fle de la mer", puis "l'homme animal
musicien", et maintenant "Ouvrez les
Écoutilles".

La musique, c’est du bruit qui pense...
Victor HUGO

Concert Video durée 1h
-Sonorisation assurée jusquʼà 300 personnes


