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AUTOPORTRAIT

“Quel son ! (Le genre qui 
vous prend aux tripes). 

Quelle leçon de musicalité 
! Quel bel autoportrait”  

«Clovis Nicolas arpente la 
contrebasse comme on respire.” 

“Puissance, sonorité, 
dextérité et sensibilité 
au service du phrasé 

rythmique.”

“L’artiste réussit le pari de 
nous proposer une musique 
où la contrebasse se suffit à 

elle-même.” 

“Clovis Nicolas prouve une 
fois de plus son excellence, 
et, sans aucune prétention, 

toute la beauté et la justesse 
de son jeu.” 

«Grande Classe»

«Toutes les possibilités 
sonores et expressives de 
la contrebasse s’exposent 

avec une évidence ici 
palpable.”

“Les afficionados de la 
contrebasse ne pourront 

s’empêcher de tomber 
amoureux de cet album.”

“Tout émerveille dans 
cet autoportrait pro-

fond, inspiré et magni-
fiquement vivant. Un 

album à marquer dans 
les annales du genre.” 

“Un projet étonnam-
ment bien équilibré, 

et profondément 
lyrique.” 

“Un ensemble 
brilliant”

“Un projet de contrebasse 
solo totalement ambitieux 
et innovant. Lady Bass est 

à écouter absolument.”
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Clovis Nicolas est un contrebassiste et compositeur fran-
çais vivant à New-York, diplômé de la Juilliard School. Sa 
musicalité précise et élégante a contribué à son excel-
lente réputation sur la scène internationale, ce qui l’a 
amené à se produire avec des musiciens tels que Peter 
Bernstein, Herbie Hancock, Jeremy Pelt, Brad Mehl-
dau, Dee Dee Bridgewater ou encore Curtis Fuller. En 
parallèle à un emploi du temps de sideman chargé, 
Clovis poursuit une carrière de leader, avec trois albums 
pour le label Sunnyside: Nine Stories - sélectionné parmi 
les Meilleurs Albums de 2014 par DownBeat 
Magazine; Freedom Suite Ensuite en 
2018; ainsi qu’Autoportrait en 2021, 
en contrebasse solo, récompensé 
d’un “CHOC” Jazz Magazine.
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