
Duo TOUERY/GELUGNE 
 
Julien TOUERY : Piano 
Ivan GELUGNE : Contrebasse 
 
 
Cela fait maintenant plus de dix ans que ces deux musiciens jouent ensemble dans le quartet d'Emile 
Parisien avec lequel ils ont développé l'art de l'improvisation collective sur les scènes de France et à 
l'étranger. Ils ont obtenu avec cette même formation une victoire du jazz en 2009. 
Aujourd'hui ils se retrouvent en duo pour faire partager leur complicité et leur passion pour le jazz. 
 
 
 
Biographies :  
 
Julien TOUERY 
 
Il étudie la musique au sein de la première promotion AIMJ du collège de Marciac (1993). C'est là qu'il 
s'initie au jazz et se découvre un goût prononcé pour l'improvisation. Par la suite, son parcours le mène 
vers le Conservatoire de Toulouse où il passe son DEM de jazz. 
Peu après, il co-compose la musique du spectacle Hip 11 (CNCDC de Châteauvallon/Théâtre Chaillot) 
pour musiciens et danseurs, qu'il interprètera sur les scènes nationales de France et d'Europe. 
C'est en 2004 que se crée le Emile Parisien QUARTET (Parisien/Darrifourcq/Gélugne/Touéry), groupe avec 
lequel il développe l'idée de composition collective tout en s'affranchissant du style et de la forme. Avec 
ce projet, il personnalise sa façon d'aborder le piano et s'affirme dans une musique collective navigante 
entre free jazz, musique improvisée et musique contemporaine. Le quartet s'est distingué en remportant 
la Victoire du Jazz 2009 dans la catégorie jeunes talents ou encore en se produisant aux côtés de Michel 
Portal. 
Plus récemment, il fonde en compagnie de Robin Fincker (Out House), Fabien Duscombs (Le Tigre des 
Platanes) et Maxime Delporte (Stabat Akish) le groupe Farm job avec lequel il expérimente d'autres 
univers musicaux tout aussi singuliers. 
 
 
Ivan GELUGNE 
 
Alors qu’il prépare une maîtrise sur le free jazz, il décide de se consacrer entièrement à la musique et 
mène en parallèle des études au conservatoire et en musicologie.  
Amoureux de la contrebasse, il passe successivement les prix de jazz et de classique au conservatoire de 
Toulouse, avant de se perfectionner auprès de musiciens tels que Joëlle Léandre, Ricardo del Fra, Daniel 
Krammer, Francois Rossé ou encore Thierry Barbé.  
Il a aussi eu la chance de travailler sous la baguette de Georges Prêtre, François Xavier Roth, Jacques 
Mercier ou Stéphane Cardon. Après plusieurs années durant lesquelles il participe à de nombreux projets 
(Symphoniques, Orchestres de chambre, musique baroque, big bands et autres formations jazz...), il 
intègre le quartet du saxophoniste Emile Parisien (victoire du jazz 2009) avec lequel il enregistre deux 
albums et se produit depuis 6 ans dans le monde entier.  
L’éclectisme de ses goûts le pousse maintenant à s’investir dans des projets trans-genres, impliquant 
d’autres arts (théâtre, danse), improvisés ou non, mais toujours personnels, basés sur la composition 
collective et le travail de groupe.  


