
Un français à New York 
 
  
Depuis la fin des années 1980, au travers d'une multitude de projets conduits de Paris à New York, Laurent Coq, pianiste 
compositeur, a produit une musique exigeante et personnelle qui séduit un public toujours plus large. En parallèle de la 
présentation de son dernier album Kinship en trio à l’Automne Club, il partagera ses compositions en solo auprès des patients et 
de leurs proches. www.laurentcoq.com  
 
 

Laurent Coq en quelques dates,  
 
1980 Entre au Conservatoire National de Musique d'Aix-en-Provence à 10 ans dans la classe de Mlle Courtin (professeur 
d’Hélène Grimaud). Obtient son prix en 1988, et part s'installer à Paris pour se consacrer au Jazz. 
 

1997 Enregistre son premier disque en tant que leader à New York, jaywalker.  
Ecrit la musique de  Mauvais Genre (Laurent Benegui) et de J’irai au paradis car l’enfer est ici (Xavier Durringer). Enchaîne en 
1998 avec  Mille Bornes d’Alain Beigel. 
 

1999 Enregistre à New York Versatile avec son quartet, et Thelonious & Bud Together Again avec le Sextet de Laurence Allison. 
 

2001 Sortie de Laurent Coq BlowingTrio/live@the Duc des Lombards (Grand Prix du Disque Charles Cros 2002). Monte son 
nouveau quartet avec Jérôme Sabbagh au tenor, Brandon Owens à la basse, et Damion Reid à la batterie. 
 
2003 Enregistre Like A Tree In The City avec son quartet américain.  
 

2004 Signe la musique de Qui perd gagne (Laurent Benegui) enregistré à Sofia pour un orchestre symphonique.  
 

2005 Sort Spinnin’ premier disque en trio piano/ basse / batterie, enregistré à New York en Novembre 2004 avec le batteur Otis 
Brown III et le bassiste Reuben Rogers du Paris Jazz Festival. 
 

2006 Voyage à Haïti avec Julien Lourau, qui marque la naissance du Quartet Jacmel.Enregistre The Thing To Share, son sixième 
disque en leader, le deuxième avec le Blowing Trio. 
 

2007 Sortie du nouveau disque du Blowing Trio, The Thing To Share, en mars sur Cristal. 
Sortie du nouvel album de Sophie Alour, Uncaged, sur Nocturne en Mai. Tournée dans dix pays africains. Avec Julien Lourau et le 
Quartet Jacmel, est invité par Festival de Jazz de la Villette à se produire trois soirs d'affilés. 
 

2008 Retourne à New-York pour tout un été consacré à l’élaboration d’un nouveau répertoire avec ses anciens complices de Like 
A Tree in the City.  
 

2009 Sortie du nouveau disque de Pierrick Pedron Omry en février et concerts avec cette nouvelle formation à deux batteurs. 
Création de 88TREES, le nouveau label du pianiste compositeur. Sortie de Eight Framents of  Summer fin Avril, le nouveau disque 
de Laurent en quartet avec Jérôme Sabbagh, Joe Sanders et Damion Reid.  
 
2010 Enregistrement de Cheerleaders, le deuxième disque d'Omry - le groupe Rock-Jazz de Pierrick Pedron - dont il signe les 
arrangements et une composition orginales, Toshiko. Enregistrement du disque de Guilhem Flouzat (One way... or Another) 
dont il prend en charge la direction artistique. En septembre, il retrouve à New York Miguel Zenon et les membres du groupe 
Rayuela (Dana Leong et Dan Weiss) avec lesquels il enregistre la musique que Laurent et Miguel ont écrite (basée sur le livre de 
Julio Cortazar Rayuela) et qui sortira sur Sunnyside en 2012.  
 
2011 Prend la tête d'un grand débat sur l'état du jazz en France et la condition toujours plus préoccupante des musiciens en 
ouvrant le blog revolution-de-jazzmin. Lance le projet d'un lieu à Paris dédié à cette musique et géré par un collectif de 
musiciens et de personnalités du Jazz hexagonal. Enregistre le répertoire qu'il a co-signé avec le saxophoniste Sam Sadigursky, 
ainsi que le prochain disque de Sam. Retourne à New York pour mixer et masteriser ce travail avec Katsuhito Naito à Avatar. 
Enregistre le prochain disque du saxophoniste ténor David Prez encore - toujours à La Buissonne - en Juillet. Le 
disque Cheerleaders de Pierrick Pedron sort à l'automne sur le label ACT. 
  
 

http://www.laurentcoq.com/

