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Qu'est-ce qui vous a poussé à venir étudier à
la Berklee puis à la Manhattan School ?
Un grand nombre de raisons : vivre une expérience
internationale, rencontrer des jeunes de ma géné-
ration qui partagent ma passion pour la musique,
apprendre la batterie par la culture “mère” améri-
caine, ma passion pour le jazz, le nom des profes-
seurs qui y enseignent, et surtout... l'espoir de
l'excellence ! Depuis tout petit, j’ai remarqué qu'un
grand nombre de mes musiciens préférés sont sor-

tis de ces écoles. Comme je rêve d’accéder a leur ni-
veau, j'ai automatiquement essayé de copier leur
chemin !

Est-il facile de s'intégrer ?
Oui. Un énorme pourcentage, sinon une majorité
des élèves de ces écoles sont d’origine étrangère.
Chacun est donc fasciné par la culture de l'autre,
et essaye d'apprendre, humainement et musicale-
ment, par les différences. Je ne me suis jamais senti
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NÉ À PARIS, RAPHAËL PANNIER FAIT PARTIE DE CETTE GÉNÉRATION DE

JEUNES MUSICIENS TENTÉS PAR L’EXPÉRIENCE AMÉRICAINE. SON PARCOURS,

MARQUÉ PAR SON PASSAGE AU BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DE BOSTON,
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VERS UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE.

Raphaël Pannier est un jeune batteur de 25 ans né à Paris, et habitant actuelle-
ment à New York, aux États-Unis. Il commence la batterie très tôt, vers 5 ans, et
étudie rapidement avec de grands noms, tels Thomas Patris, Francois Laizeau et
Simon Goubert. A 19 ans, il obtient une bourse d’études pour le prestigieux Ber-
klee College of Music de Boston. Il part y étudier pendant 4 ans, et travaille avec
des professeurs tels que Terri Lyne Carrington, Ralph Peterson Jr, Ian Froman, Hal
Crook, Dave Samuels, et bien d'autres. A Berklee, il rencontre le pianiste de jazz
Emil Afrasiyab, un artiste national d’Azerbaïdjan, avec qui il tournera en quartet
de 2013 a 2015. Raphaël commence ainsi une carrière internationale et se pro-
duit dans des festivals de jazz tels que Montréal (Canada), Bakou (Azerbaïdjan),
Paraty (Brésil), Paris (Jazz à Saint-Germain-des-Prés), et sur de grandes scènes
comme le Carnegie Hall (New-York), le Kennedy Center (Washington DC), le Kur-
saal de Berne (Suisse) ou l'Apollo Theater (New York). Raphaël a une rare capa-
cité à jouer différents styles de musique, ce qui l'a conduit à se produire avec des
personnalités telles que SteveWilson (jazz), Bob James (fusion), ou Marcos Valle
(brésilien). En 2016, il reçoit une bourse pour suivre le programme "Betty Carter
JazzAhead", dirigé par JasonMoran et Eric Harland, au Kennedy Center deWash-
ington.Aujourd'hui, Raphaël étudie à la Manhattan School de New-York pour son
Master Degree, avec John Riley et Dave Liebman.
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“
“rejeté, en aucun sens. Sur le plan musical, Berklee

a également tellement de niveaux de cursus diffé-
rents, qu'au fil de ma progression, j’ai toujours ren-
contré de nouvelles personnes, qui correspondaient
mieux à mes attentes. J'ai ainsi toujours pu trouver
des amis avec qui jouer, partager, et m'adapter.

Les occasions de jouer et rencontrer d'autres
musiciens sont-elles nombreuses ?
Oui, très nombreuses. Tout est fait dans ces écoles
pour jouer avec d'autres. Tout le monde vient pour
se faire un réseau, pas tellement pour les cours!
Donc tout le monde est terriblement assoiffé de
nouvelles rencontres et d'occasions profession-
nelles. La liste de mes amis qui tournent au-
jourd’hui avec des grands noms de la musique est
énorme ! Et toutes ces occasions sont venues des
écoles et des rencontres que l'on y fait. Lors de ma
dernière année a Berklee, j'ai rencontré un pianiste
génial, Emil Afrasiyab, avec qui nous avons tourné
pendant quelques années sur des scènes interna-

tionales. Ce n'est qu'un exemple, et dans mon cas,
c’était la cerise sur le gâteau !

Quels souvenirs marquants avez-vous de cette
scolarité ?
La liste serait beaucoup trop longue ! Au niveau
batterie pure, je me souviens surtout du choc lors
de ma première année à Berklee, en 2010, de voir
le niveau des Américains, tous styles de musique
confondus. Je voyais jammer tous les jours des bat-
teurs énormes comme Justin Faulkner, Kush Aba-
dey, Corey Fonville, Coran Henley, Sean Wright,
Mark Whitfield Jr, etc.. C’était vraiment extrême-
ment inspirant et ça a changéma vie !Après, j'ai eu
des professeurs exceptionnels comme Hal Crook,
Ralph Peterson Jr, Terri Lyne Carrington, ou au-
jourd'hui John Riley. Enfin, j’évoquerai toutes les
expériences musicales que ces écoles m'ont permis
de partager. Par exemple, j'ai pu participer cette
année au programme "Betty Carter JazzAhead" (2
semaines à Washington D.C.), sous la direction du

pianiste JasonMoran. J'ai ainsi pu étudier de façon
vraiment intense, quotidiennement, avec Eric Har-
land !

Pourquoi avoir participé à la "Six Strings
Theory Competition" ?
Un très bon ami pianiste, Giorgi Mikadze, avait par-
ticipe à la dernière édition et remporté la première
place en tant que pianiste. Aujourd'hui, il tourne
avec Lee Ritenour ! Il m'a donc poussé a m'inscrire,
pour tenter de vivre la même expérience que lui.

Quelles sont vos perspectives de carrière ?
Je rêve beaucoup ! Mon plus grand rêve serait de
tourner avec Brad Mehldau, en trio...!!! Mais plus
“réalistement”, j'aimerais pouvoir rester à New-
York, continuer à jouer avec le plus de musiciens
possibles, aux Etats-Unis, en France, en Europe, et
cumuler la performance, l'enseignement (que
j'aime beaucoup) et la composition, de façon à ga-
gner ma vie le mieux possible. •

JJee  rrêêvvee  bbeeaauuccoouupp!!  
MMoonn  pplluuss  ggrraanndd
rrêêvvee  sseerraaiitt  ddee  
ttoouurrnneerr  aavveecc  
BBrraadd  MMeehhllddaauu,,  
eenn  ttrriioo......!!!!!!


