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Saxophoniste alto et compositeur, Pierrick Pedron est né le 23 avril 1969 à Saint Brieuc (Côtes 
d’Armor). 
Dix ans après avoir débuté le saxophone dans sa Bretagne natale et fait ses classes dans les bals 
populaires, Pierrick Pédron découvre le jazz. Il a 16 ans. Deux ans plus tard, il intègre le CIM et 
participe à de nombreux projets Funk, Rythm’n Blues (Sinclair / Juan Rozoff…)  
Ses premiers enregistrements datent de 1994 en sideman aux côtés de Magik Malik et en 1996, il 
est lauréat du Concours de la Défense au sein de la formation « Artaud / Blanchet ». Habitué des 
« Nuits blanches » du Petit Opportun, il participe au « Douzetet de Sax » avec Lionel Belmondo 
et François Théberge. A l’occasion de l’enregistrement d’un album avec Ernie Hammes, il se 
rend à New York où il reste plusieurs mois. A son retour en France, en 2000, Pierrick Pédron, 
enregistre son premier album : « Cherokee ». Choisi par Selmer en 2001 pour concevoir le 
nouveau saxophone Alto « Référence », Pierrick Pédron lance son quartet, se produit avec 
Michel Graillier en duo, et joue régulièrement avec les frères Belmondo... 
Passionné  de Charlie Parker, il multiplie les collaborations avant de sortir en 2004 : « Classical 
Faces » en Sextet-avec Pierre de Bethmann, Magik Malik, Franck Agulhon, Thomas Savy  et 
Vincent Artaud- qui accumule les récompenses (disque d’émoi Jazz Magazine, prix Charles 
Cros, trois clés Télérama). Il participe également à d’autres formations, le Paris Jazz Big Band, 
le Septette de Jacques Vidal et se produit, en 2004, au sein du big band de Wynton Marsalis. 
De retour en New-York, fin 2005, il enregistre avec Mulgrew Miller, Lewis Nash et Thomas 
Bramerie. « Deep in a dream » qui assoit sa réputation : choc de l’année 2006 pour Jazzman, 
disque d’émoi de l’année pour Jazz Magazine, et surtout, une double récompense de l’Académie-
une première dans son histoire- prix Django Reinhardt  – Meilleur artiste– et prix Boris Vian – 
Meilleur album. Très actif sur la scène française, il multiplie les collaborations avec des jazzmen 
étrangers dont en 2010 le trompettiste belge Greg Houben.  
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Pour son nouvel album, Cheerleaders,  Pierrick Pedron retrouve un complice de ses vertes 
années, Ludovic Bource, à la genèse et à la direction artistique de ce projet, dont l’idée de base 
était la fanfare, un thème lié aux sons de leur enfance. Le saxophoniste réunit alors une fanfare 
interprétée par dix-sept cuivres des plus solides et son groupe... Le casting est à la hauteur des 
ambitions de ce projet qui ne s’est pas fait en un jour, mais en de multiples allers et retours. C’est 
un disque à la fois construit et improvisé, pensé avec une idée aléatoire de ce que ça allait 
devenir. Je faisais confiance à mon équipage pour arriver à bon port. Pas de destination précise, 
mais un cap à tenir : le plaisir d’inventer. 

 
Pierrick Pédron sera également en concert le 21 juin à Vancouver 
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 Coordonné par l’Ambassade de France au Canada et l’Institut Français en lien avec les 

Consulats généraux de France à Moncton et à Vancouver 
 
 
 
 
 


