ALISTAIR BROWN
SAXOPHONISTE, COMPOSITEUR, PROFESSEUR

www.alistairbrownmusic.com

FORMATION
CIM Paris
2011-2013
Saxophone, lecture à vue, improvisation
Harmonie, solfège, lecture rythmique
Histoire du jazz, formation dans
différents styles (jazz, soul, afro-beat,
latin, bossa nova, rock...)

American School of Modern Music
Paris
2009-2011
Saxophone, lecture à vue,
improvisation
Harmonie, solfège, lecture rythmique
Jazz, bebop

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Saxophoniste, de 2013 à aujourd'hui
2020 à aujourd'hui : Duo Saxophone/Guitare Standards de
jazz (jazz contemporain)
2019 à aujourd'hui : création du groupe blue monkeys, Jazzband
animation
et
événementiel.
Montpellier/Paris
www.bluemonkeys.fr
2019 à aujourd'hui : saxophone solo : répertoire de
composition originale classique minimaliste/jazz.
2015 à aujourd'hui : CLN Groupe aux influences
poésie/jazz/electro. Paris
2013 à 2017 : piano bar (saxophone, guitare) répertoire
standards jazz. Paris, Edimbourg, Toulouse, Manille

Professeur de saxophone et guitare

COORDONNÉES
4 rue Charles Didion,
34000 Montpellier

alistair_brown@live.fr

0782628370

2020 à aujourd'hui : école de musique de Mauguio/Carnon.
(saxophone, MAO)
2020 à aujourd'hui : foyer rural de Lignan sur Orb.
(saxophone, guitare).
2014 à 2020 : Professeur dans différentes structures :
Allegro musique, Fasiladom, Acadomia. (saxophone, guitare)
2014 à 2020 : Professeur indépendant. (saxophone, guitare)

Compositeur, Sound designer, de 2016 à aujourd'hui
Composition pour la pièce de théâtre "la démence de ses
rêves". Lille
Composition pour la série documentaire "1spire".
Création et participation au projet "brèves de mémoires"
(carte sonore de la ville de Montpellier relatant des
anecdotes)
Composition pour des installations artistiques en
collaboration avec l'artiste plasticien CSS JPG

COMPÉTENCES

Enregistrement, mixage, MAO :
maîtrise des logiciels Reaper,
Kontact, Fabfilters, Ozone...
Autres instruments joués :
clarinette, guitare, clavier,
mandoline.
Capacité d'adaptation (trois
expatriations : Écosse, Philippines,
Népal)
Création de site internet
(wordpress, wix)
Maîtrise de logiciel de photo et
vidéo (adobe première pro, adobe
photoshop)

DISCOGRAPHIE

Some mud & some dust, Montpellier / Paris
2021
Album jazz composé en enregistré à
distance entre Montpellier et Paris
pendant les confinements de 2020. Cet
album est une incitation à l'aventure, un
voyage interieur vers de lointains
paysages.

Piano Works, Paris
2019

Suite pour piano classique minimaliste.
Entièrement composé et auto-produit.
interprété par Mathias Bourre.

Goodbye Manilla Montpellier
2018

Album composé dans les styles latin,
jazz, blues, world. Entièrement composé
et interprété et également auto-produit.

Landscape Toulouse
2016
Duo jazz, guitare / saxophone en
collaboration avec Antoine Duclos.
Entièrement composé et Auto-produit.

Touts ces albums sont disponible en écoute gratuite juste ici :
www.alistairbrownmusic.com ou en cliquant sur chaque pochette d'album.

Figuration, doublure, silhouette, de 2018 à aujourd'hui
Persona non grata (Rochdi Zem)
Un si grand soleil, Demain nous appartient, Tandem, Candice Renoir.

