
AGATA

Quartet Nu-Soul, Jazz, Pop AGATA c’est l’histoire d’une rencontre entre quatre musiciens venus d’horizons 
divers (jazz, soul, hip-hop) : Agata Krwawnik, Edouard Ravelomanantsoa, Samuel Bellanger et Ronan 
Despres. Une voix claire, un univers onirique, l’auteurecompositrice- interprète Agata Krwawnik devrait 
régaler vos oreilles de mélodies influencées par Dianne Reeves ou Chet Baker en passant par Rachelle Ferrell. 
Vainqueure en 2015 du tremplin jazz des Rendez-vous de l’Erdre.

album «French connection» sortie: 8 novembre 2016 (Jazz a l’Ouest)

www.agata.bzh

finaliste de la 13ème édition de la compétition nationale «REZZO FOCAL - Jazz à Vienne 2017».

Après avoir enregistré en 2011 un premier album studio reprenant des standards de Jazz  avec son Jazz quar-
tet composé de musiciens polonais, c’est avec un quartet  de musiciens français ( Edouard Ravelomanantsoa 
au piano, Samuel Bellanger a la basse et Ronan Despres a la batterie ) qu’AGATA a sorti son nouvel album, 
cette fois-ci uniquement composé de titres originaux. 
Ayant transité par les États-Unis et le Royaume-Uni, depuis 2011 c’est en France, à Rennes qu’AGATA  à dé-
cidé de poser ses valises et de poursuivre son activité artistique. En collaboration avec des musiciens français, 
elle a entrepris un long travail de composition, le titre de l’album French Connection y fait référence.

C’est à travers ses voyages et ses rencontres musicales qui ont enrichi son parcours que l’artiste a affirmé son 
identité, qu’elle a trouvé un équilibre entre ses influences slaves et son amour de la musique qui dépasse les 
frontières, stylistiques et géographiques. Des inspirations qui se sont transformées en chansons, des chansons 
qui racontent plusieurs histoires, qui nous transportent dans l’univers musical éclectique d’Agata.

  “Avec ce nouveau projet, j’ai changé ma démarche artistique. D’interprète je suis passée à auteur compo-
siteur, c’était l’occasion de sortir des compositions qui trainaient dans mes tiroirs, mais surtout d’en faire de 
nouvelles. Mes musiciens m’ont permis de donner vie à mes compositions» 

www.agata.bzh


LES MUSICIENS

Agata Julia Krwawnik
chanteuse

auteure, compositrice

 Agata Julia Krwawnik est née à Lodz, une ville située au centre de la Pologne. Elle assiste à des ateliers 
internationaux de jazz à Chodziez et Pulawy, en Pologne, avant de commencer à les étudier. Poursuivant ses 
études classiques et jazz pendant cinq ans, tout en chantant dans les clubs de jazz la nuit, elle étudie à l’Acadé-
mie de Musique de Lodz et à l’Institut de Musique de Jazz et Pop de l’Académie de Musique de Katowice. Son 
but était d’improviser aussi librement qu’un grand musicien de jazz, en utilisant toutes les couleurs vocales 
que sa formation classique et jazz lui avait données. En 2009, elle fait des études en composition électroacous-
tique («Sonic Arts») à l’Université de Hull Campus Scarborough. Son amour des voyages et de la musique 
l’ont amenée à travailler avec des musiciens internationaux et dans les dernières années, elle s’est produite en 
concert en Pologne, en France, Royaume-Uni. En Août 2008, Agata a remporté une place en finale nationale 
dans une compétition «Search for a star» en Angleterre. En 2010 elle remporte la deuxième prix au Concours 
de Jazz Spotkania Muzykow Jazzowych à Rudniki en Pologne. Lorsqu’elle s’installe en Bretagne, elle fonde 
l’Agata Krwawnik Quartet avec des musiciens bretons. La formation a vite trouvé ses marques: finaliste du 
tremplin Jazz a Vannes (2012). Ils ont d’ailleurs joué aux festivals:  Les RDV de l’Erdre, Jazz a Vitré, Jazz à 
l’Ouest. Mais aussi Festival Multicouleurs, Festival le Galettes du Monde ou ils ont représenté la Bretagne et 
la Pologne. En 2015 Agata Krwawnik a remporté le tremplin Diva Jazz dans les cadre du festival Les Rendez-
vous de l’Erdre. En 2016 le groupe a sorti leur premier album original «French connection» - coup de coeur 
du festival Jazz a l’Ouest. Tout récemment, AGATA a été sélectionné pour la finale de la 13ème édition de la 
compétition nationale «REZZO FOCAL - Jazz à Vienne 2017». Tous les ans, plusieurs régions ou festivals de 
jazz sélectionnent un projet chacun pour les représenter dans cet évènement. AGATA représentera la Bre-
tagne et le festival Jazz en ville.
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Edouard RAVELOMANANTSOA
pianiste

arrangeur, compositeur

Né en 1991, Edouard débute le piano à l’âge de 7 ans. De formation classique, il commence le Jazz à 14 
ans avec le pianiste Eric RICHARD. A la même époque, c’est dans un ensemble monté par le saxopho-
niste Jean-Baptiste TARROT qu’il joue ses premières notes bleues en groupe. A 17 ans il intègre la classe 
de Jazz du conservatoire de Rennes, sous la direction de Pascal SALMON et Krystian SARRAU, où il 
fait la rencontre de nombreux musiciens de la scène rennaise, avec lesquels il joue encore aujourd’hui. 
Il a, depuis, continué sa formation 3 ans à l’ENMD de Saint-Brieuc avec Jean-Philippe LAVERGNE et 
Jean-Mathias PETRI.
Pendant toutes ces années, et depuis, Edouard a eu l’occasion de se produire de nombreuses fois dans les 
salles, bars, et festivals de Rennes et de Bretagne, au sein de différentes formations aux côtés de musi-
ciens plus talentueux les uns que les autres. En parallèle, il a eu la chance de recevoir les enseignements 
de nombreux artistes : Brad MEDHLAU, Barry HARRIS, Kenny WERNER, Logan RICHARDSON, 
Ricardo DEL FRA, Paolo FRESU... Il a également pris des cours avec les pianistes américains Aaron 
PARKS et Taylor EIGSTI.
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Samuel BELLANGER
bassiste

compositeur, arrangeur

Ronan DESPRES
batteur

arrangeur, compositeur

Ronan a commencé à l’age de 10 
ans la batterie . Il s’est formé au 
conservatoire de Rennes à partir 
de 20 ans où il sortira 3 ans plus 
tard avec un DEM des musiques 
actuelles  . Il se forme également 
auprès d’écoles et professeurs de 
renom ( CMDL , Franck Agul-
hon, André Charlier , Bernard 
Purdie ,Stéphane Stanger , Loic 
Pontieux ,  etc ) .
  En parallèle de sa formation de 
batteur et des différents projets 
dans lesquels il jouait , Ronan  
découvre  les  musiques latines 
et surtout d’Afrique de l’ouest 
qui marqueront dorénavant son 
approche de la Batterie et plus 
globalement de la musique. il a 
pu se former en France et lors de 
voyages en Afrique aux percus-
sions traditionnelles et a évolué 
sur de nombreuses scènes auprès 
de  musiciens tels que

Adama BILOROU (Marcus MILLER , Paco SERY, Trilok Gurtu , 
Cheick Tidiane Seck , Toure Kunda ,) , Dartagnant (circus baobab), 
Adama DIARA , Fato DEMBELE (Yelemba d’Abidjan), Michel NA-
HOUNOU , Baba TOURE

( Like Jam, Agata Krwawnik 
Quartet, Aida Diene Quartet )
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Premier album original «French connection» 
- coup de coeur du festival Jazz a l’Ouest

AGATA a sorti son album le 8 novembre 2016 dans le cadre du festival Jazz a l’Ouest. 

MUSICIENS: 
Agata Julia Krwawnik: chant
Edouard Ravelomanantsoa: keyboards 
Samuel Bellanger: basse électrique, loop 
Ronan Despres: batterie, percussions 
FEATURING: 
RacecaR : MC 
Benjamin Proust : guitare

Compositions: Agata Krwawnik sauf «Deep inside», «In your eyes», «I will follow you», «Be who you are» 
composé par A. Krwawnik et Samuel Bellanger et «Deep inside ‘74» composé par A. Krwawnik, S. Bellanger 
et RacecaR
Arrangements: Samuel Bellanger, Edouard Ravelomanantsoa, Ronan Despres et Agata Krwawnik
Enregistré et mixé par Laurent Dahyot ( STUDIO DES SPORTS, La Chapelle des Fougeretz, France en Mai, 
Août, Septembre 2016)
Masterisé par Sébastien Lorho @ NDE (Octobre 2016)    
Photos: Claire Huteau
Graphisme: David Michel
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 CHRONIQUES:

"French Connection, saine et pure, la musique d'Agata Krwawnik Quartet. Instal-
lée à Rennes depuis plusieurs années déjà, le quartet formé autour de la Polonaise 
Agata Krwawnik signe un premier album magnifique, où le groove, le jazz et les 
influences d'Europe de l'Est se marient habilement." Florian Le Bars, Radio Laser

"Un quartet emmené par la chanteuse Agata Krwawnik qui lance avec sourire (et 
larges remerciements) son 1er album French Connection. Aux claviers, Édouard 
Ravelomanantsoa qui régalera le public de quelques chorus bien sentis, à la basse 
Samuel Bellanger et à la batterie Ronan Despres. Un univers qui oscille entre décol-
lages vocaux (soutenus par deux choristes), ambiances blues & soul, et des chansons 
généreuses. Les compositions affranchies d’étiquettes trop précises n’hésitent pas à 
s’envoler pour la west-coast offrant un hip-hop groovy qui accueille le rappeur Race-
car (Sax Machine). Des moments chantés avec le public venu remplir à ras-bord la 
salle à l’énergie communicative sur scène, le festival Jazz à l’Ouest a démarré avec un 
concert étoffé comme la MJC sait les concocter." L'imprimerie Nocturne

"Agata : la soul venue du Nord
Agata est une chanteuse très expressive. Sa voix possède un timbre chaleureux. Son 
articulation est précise. Le style est résolument soul avec de petites incursions du côté 
du hip-hop, qui se traduisent par une large utilisation du parlé-chanté et quelques 
tentations pop.
Elle est accompagnée par un trio épatant au sein duquel brille Édouard Raveloma-
nantsoa (clavier) dont on apprécie la délicatesse dans les ballades et la forte présence 
dans les titres plus rythmés. A la basse, Samuel Bellanger signe quelques beaux pas-
sages mélodiques. Le batteur Ronan Després est aussi à l’aise dans les nuances avec 
ses balais que capable de force quand il le faut. Tous les trois contribuent largement 
à l’inscription du groupe dans la mouvance jazz." Jean-François Picaut CITIZEN 
JAZZ

«Agata Krwawnik, la nouvelle Diva jazz aux accents slaves» -Ouest France
«Ce quartet et promis a un bel avenir» - Ouest France

EMISSIONS RADIO à écouter en ligne (podcast):

French Connection, saine et pure, la musique d'Agata Krwawnik Quartet:
http://www.radiolaser.fr/French-Connection-saine-et-pure-la-musique-d-Agata-
Krwawnik-Quartet_a18444.html

AGATA: le temps d'un Duplex: 
http://www.c-lab.fr/emission/after-school-jazz-club/46-agata-le-temps-dun-du-
plex.html

RADIO RENNES :  Jeudi 20 avril à 10h10 et 23h10, same-
di 22 avril à 10h10: Rencontre avec Agata, chanteuse de jazz d’ori-
gine polonaise installée à Rennes, à l’occasion de la sortie de son 
nouvel album «French connection». Radio Rennes 100.8 FM 
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Dossier de presse

// Ouest France Juin 2017
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// Jazz à Vienne 2017
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// Ouest France Octobre 2016
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// Ouest France juin 2016
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Agata Krwawnik, la nouvelle Diva jazz aux accents slaves

Agata Krwawnik a été élue la Diva jazz des Rendez-vous de l’Erdre 2015, lors de la soirée du Tremplin Diva 
jazz, à Capellia, jeudi. Cette édition affichait un plateau de très haute tenue (voir Ouest-France du mardi 9 
juin). La Réunionnaise Angèle Djibaba et la Parisienne Maxime Plisson se sont battues avec talent. Mais il 
fallait une seule lauréate. Nous la retrouverons en compagnie de ses trois complices, en ouverture de la soi-
rée, à la Gandonnière, le samedi 29 août. Elle succède à la Rennaise, Julia Chesnin, lauréate de l’édition 2014.

Agata Julia Krwawnik est née à Lodz, en Pologne. En 2007, étudiante, elle débarque en Bretagne, afin de 
poursuivre ses études dans le cadre du programme européen Erasmus. Au Conservatoire de Rennes, elle fait 
connaissance avec trois musiciens bretons : Samuel Bellanger (guitare), Ronan Despres (batterie) et Édouard 
Ravelomanantsoa (claviers). L’Agata Krwawnik quartet est né.

Créatif à souhait, aussi bien dans d’étonnantes reprises, comme cette exceptionnelle adaptation d’un thème 
musical de Rosemary’s baby (film de Roman Polansky), que dans ses propres compositions, ce quartet est 
promis à un bel avenir. Une réelle symbiose s’est établie entre ces quatre jeunes artistes. Fruit d’un métissage 
culturel original, leur jazz, aux accents slaves, a conquis, jeudi soir, le nombreux public de Capellia.

La lauréate s’est dite heureuse d’apprendre que La Chapelle-sur-Erdre était jumelée avec une ville polonaise, 
Bychawa, près de Lublin. « J’ai découvert qu’il y avait ici beaucoup d’échanges avec cette cité et mon pays. 
C’est formidable. » Muriel Dintheer, adjointe à la culture, souligne : « La victoire d’Agata donne encore plus 
de sens à cette soirée. »

 // Ouest France juin 2015
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Agata Krwawnik Quartet, groupe de jazz rennais, a remporté le Tremplin Diva Jazz 2015 et sera en ouver-
ture du festival Les Rendez-vous de l’Erdre le 29 août !

Agata Julia Krwawnik est née en 1982 à Lodz, ville située au centre de la Pologne. À 18 ans, le jazz et 
l’improvisation la fascinent. Elle assiste à des ateliers internationaux de jazz à Chodziez et Pulawy, avant de 
commencer à les étudier. Poursuivant ses études classiques et jazz pendant cinq ans, tout en chantant dans 
les clubs la nuit, elle étudie à l’Académie de musique de Lodz et à l’Institut de musique de jazz de l’Académie 
de musique de Katowice. Son but : improviser aussi librement qu’un grand musicien, en utilisant toutes les 
couleurs vocales que sa formation classique et jazz lui avait données.

Son amour des voyages et de la musique l’a amenée à travailler avec des musiciens internationaux. Dans les 
dernières années, elle s’est produite en concert en Pologne, en France et au Royaume-Uni.

Agata Krwawnik succède à la Rennaise, Julia Chesnin, lauréate de l’édition 2014.

// Ouest France juin 2015

 Agata Krwawnik Quartet lauréat du Tremplin Diva Jazz
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// Ouest France juin 2015

Agata Krwawnik, le jazz version polonaise !

Agata Julia Krwawnik est née en 1982 à Lodz, ville située au centre de la Pologne. À 18 ans, le jazz et 
l’improvisation la fascinent. Elle assiste à des ateliers internationaux de jazz à Chodziez et Pulawy, avant 
de commencer à les étudier.

Poursuivant ses études classiques et jazz pendant cinq ans, tout en chantant dans les clubs de jazz la nuit, 
elle étudie à l’Académie de musique de Lodz et à l’Institut de musique de jazz de l’Académie de musique 
de Katowice. Son but : improviser aussi librement qu’un grand musicien de jazz, en utilisant toutes les 
couleurs vocales que sa formation classique et jazz lui avait données.

Son amour des voyages et de la musique l’a amenée à travailler avec des musiciens internationaux. Dans 
les dernières années, elle s’est produite en concert en Pologne, en France et au Royaume-Uni.

AGATA 2017 DOSSIER DE PRESSE p.13



// Scarborough Evening News 2008

New star heads for the final

// METRO Agora 2008
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// Dziennik Lodzki 2008
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CONTACTS

BOOKING / MANAGEMENT

aksound.booking@gmail.com

Rémi Masseron
06 81 04 58 18

remi@lamemeprod.com
La Même Prod

www.agata.bzh
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