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Parallèlement à ses projets en tant que leader, Etienne est membre du groupe de soul La Recette, mené par le guitariste Oscar 
Emch, qui sort en octobre 2016 son nouvel EP avec la participation du flûtiste Magic Malik (Steve Coleman, Bojan Z, Julien 

 Lourau).
Il participe également à l’excitant projet GÜZU (Lauréat Jazz Émergences 2016), du batteur toulousain Damien Gouzou, où 

 l’électro rencontre la musique de chambre et le jazz.
Par ailleurs, Etienne a rejoint en 2015 le quintet Face à Phase du saxophoniste Noëmy Lhomme (IMEP, Pôle Supérieur de Paris) 

 autour du saxophone et des effets.
À côté de son activité dans le jazz et les musiques actuelles, Etienne accompagne également régulièrement des récitals de 
musique baroque et classique, notamment le baryton Philippe Estèphe (Opéra de Cologne, Opéra-Comique) ainsi que 
l’ensemble Dulci Jubilo (Festival de Musique Sacrée de Rocamadour, Festival des Chapelles de Carnac). 
 

Etienne est également passionné par l’écriture et l’arrangement pour petites et grandes formations, influencé principalement 
par des personnalités telles que Kenny Wheeler, Maria Schneider ou Dave Holland. Il a notamment arrangé pour l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire de Montauban, ainsi que pour l’orchestre éphémère formé par La Recette pour l’enregistrement 
du morceau Space Odyssey, ainsi que pour un petit big-band formé par le groupe montreuillois ISHKERO à l’occasion de leur 

 sortie d’album. Il a également l’occasion d’écrire et d’arranger régulièrement dans le cadre de ses études au C.N.S.M. de Paris.
Né à Nancy en 1995, Etienne Manchon est un jeune pianiste évoluant dorénavant entre Toulouse et Paris. Passionné par le jazz 
et les musiques actuelles depuis l’adolescence, il a, à l’âge de 21 ans, plus de 150 concerts à son actif, en tant que leader et 
sideman dans de nombreux styles différents. Fort de ces expériences, Etienne construit un univers artistique unique, où 
s’entremêlent rock progressif, musique expérimentale, musique savante du XXème siècle et une solide base de jazz.  
 

Discographie 
 

 2014 : EP Rupture de Pattern - GÜZU - autoproduction.
 2014 : Démo My Dad’s a Hipster - EMQ - autoproduction.

 2015 : EP La Recette - La Recette - distribué chez Cosmonostro.
 2016 : Nouvel EP - La Recette - sortie en octobre chez Black Milk Music 

  

Clément Daldosso   commence la musique à l'âge de 5 ans par la batterie, puis le piano.

 A l’âge de 11 ans il intègre l'option musique du collège de Marciac, où il découvre le Jazz, qui va très vite devenir sa passion. A 
15 ans Il commence à s'intéresser à la contrebasse, et 1 an plus tard il rentre au conservatoire d’Agen, où il restera 4 ans, jusqu'à 
l'obtention de son diplôme. Il va ensuite étudier une année à Lyon avec Jérôme Regard, avant d'intégrer le département Jazz du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. Il s'est produit au côté de musiciens tel Alain Jean-Marie, Olivier 
Temime, Manuel Rocheman, Rémi Vignolo, Bruno Ruder,…  
  

Originaire de La Réunion, Théo Moutou a baigné dans la musique depuis tout petit au sein d'une famille de musiciens. Il rentre 

 au Conservatoire à l'âge de 7 ans en classes de batterie, de FM et de Jazz. 
10 ans plus tard, fort d'un bac littéraire, il part étudier dans la ville de Toulouse, faisant à la fois la Faculté de Musicologie à 
l'Université Toulouse II - Jean Jaurès, le CRR de Toulouse en Jazz et en Batterie, et un an après l'Ecole de Batterie Agostini. Après 
l'obtention d'une Licence, il entame une formation au Diplôme d'Etat en Jazz dans l'Institut Supérieur Des Arts de Toulouse 

 (isdaT). 
A côté des études, il n'hésite pas à jouer dans plusieurs groupes toulousains tels que La Recette (Pop/Soul Contemporaine), Zinn 

 Trio (Post/Rock engagé), Dulci Jubilo (choeur semi-pro de musique classique)…
Ses influences musicales sont : Robert Glasper, Jacob Collier, André Ceccarelli, Sylvain Luc, Soweto Kinch, Thundercat, Hiatus 

 Kayote, Meshuggah, John Coltrane, Knower, Louis Cole, Snarky Puppy...

Influencé fortement par Pink Floyd qu’il a découvert à l’âge de quinze ans, Etienne 
Manchon est également inspiré par l’incroyable pianiste et claviériste Jozef Dumoulin, 
ainsi que par la bouillonnante scène newyorkaise (Ben Wendel, Mark Guiliana, Taylor 
Eigsti). Explorant le rythme comme principal terrain de jeu, Etienne développe en 
parallèle un sens aiguisé de la mélodie tout en portant une attention particulière au 

 traitement du son.
En 2014, il enregistre sa première démo My Dad’s a Hipster (autoproduit) en tant que 
leader, au sein de son quartet EMQ. Suivra en 2015 la vidéo Retrovertigo, un 
arrangement de Mr. Bungle, un de ses groupes fétiches. À l’aube de la rentrée 2016, 
un EP est en préparation pour son duo avec le saxophoniste Noëmy Lhomme, et son 
nouveau trio s’apprête à enregistrer son premier album. 


