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Fabien Darley

nOx.3 réunit depuis 2013 le saxophoniste Rémi Fox, le pianiste Matthieu Naulleau et le
batteur Nicolas Fox autour du même souhait de faire du jazz une musique résolument ancrée
dans le présent. Toujours à l'affût de nouveaux sons, le groupe se nourrit aussi bien des
musiques dites savantes que populaires, les détournant pour en faire leur terrain de jeu.
Grâce à leur collaboration avec l’ingénieur du son Valérian Langlais, les trois musiciens
génèrent des sons inspirés, faisant se croiser des improvisations purement “noxiennes” et des
rythmes propres à la scène électro contemporaine. En résultent un premier EP en avril 2014
puis leur premier album enregistré en mars 2015 au studio La Buissonne avec les ingénieurs
du son Gérard De Haro et Valérian Langlais. WAÏ NOX sortira six mois plus tard sur le label du
Collectif Loo. La même année, nOx.3 est le groupe lauréat du tremplin RéZZo FOCAL de Jazz à
Vienne, et rejoint de ce fait le label JazzVillage / harmonia mundi pour Nox Tape, enregistré à
Lausanne au Studio du Flon avec Greg Dubuis en novembre 2015.
Poursuivant les recherches, nOx.3 s’associe fin 2016 { la chanteuse suédoise Linda Oláh. Née à
Stockholm en 1988, cette dernière a d’abord exploré le chant par le biais de la comédie musicale
et de l’opéra, deux écoles qui lui ont permis de donner à son interprétation une palette riche.
Artiste complète, elle modèle sa voix en véritable contorsionniste, entre cris, soupirs et
craquements rauques, à la recherche de poésie. Ces facettes multiples lui permettent d’explorer
des horizons éclectiques, d’une part en faisant se croiser Moondog et Kraftwerk avec le projet
Cabaret Contemporain ou en intégrant des big bands – notamment Umlywood Orchestra. Elle
se consacre également au répertoire contemporain et à la musique improvisée, en solo ou en
groupe (BELLE/ Charles 313 / Luna Maze), mais aussi à des projets transdisciplinaires tels que
A Consequence of Mergance avec les danseurs Toby Kassell (GB) et Ingeborg Zackariassen
(NO). Lauréate d’un prix du Comité National suédois des Arts et d’un prix de l’Académie
Nationale de Musique de Stockholm, elle est diplômée, comme les autres membres du groupe, du
CNSM de Paris. Ensemble, nOx.3 & Linda Oláh créent un nouveau son sur scène pour le projet
Inget Nytt, où les boucles hypnotiques côtoient l’improvisation. Lauréats Jazz Migration
parrainés par l’Europa Jazz, ils bénéficieront d’un précieux soutien la saison prochaine.
Linda Oláh : Voix et FX
Rémi Fox : Saxophones et FX
Matthieu Naulleau : Piano, Moog et FX
Nicolas Fox : Batterie et Pads électronique

nOx.3 - WAÏ NOX
(Collectif Loo - 2015)

« Les trois compères aiment { qualifier leur musique d’électro-libre à tendance improvisée qui
agit sur tous ceux qui bougent. C’est beaucoup mieux que ce qu’ils prétendent. A savoir que nos
trois “noxiens” délivrent avec ce premier et prometteur opus une musique intense, dense,
articulée par des polyrythmies puissantes, riche en surprises harmoniques et climats
hypnotiques. Pas de doute, voilà des musiciens à suivre de très près. »
Pascal Anquetil – JazzMagazine

nOx.3 - NOX TAPE
(JazzVillage - 2016)

Ancrée dans le nouveau millénaire, la musique de nOx.3 est intrigante et captivante. Le jeune groupe ne
se contente pas de réinventer la formule du trio, il crée sa propre esthétique avec comme lignes
directrices une volonté de liberté et un travail sur le son digne des sorciers de l'électro. Quant à
l'ouverture musicale, elle passe par des couleurs minimalistes, des climats hypnotiques et des surprises
mélodiques et rythmiques.
« D’excellents scénaristes, capables de raconter des histoires musicales du genre haletant. »
Citizen Jazz « Le power trio déploie une force surgie des entrailles du désir. »
L’Humanité
« Intense. »
Jazz News
« Energique et énergisant. »
Jazz Magazine
« Impétueux, malin et sans concession. »
Les Inrocks
« Avec nOx Tape, ils confirment leur statut de valeur montante de la scène française. »
L’Estrade
« Ce jeune brillant trio fait tourner la musique et le son dans une sorte de danse derviche des temps
modernes. »
Les Dernières nouvelles du Jazz

nOx.3 & Linda Oláh - Inget Nytt
A venir

Fabien Darley

Inget nytt est un projet inscrivant l’électrio français nOx.3 et la chanteuse suédoise Linda Oláh
dans une création spontanée et inventive. Leur musique résolument novatrice fait se croiser les
pratiques les plus contemporaines en un assemblage de transes et d’abîmes délicieux où la boucle
est reine.
nOx.3 & Linda Oláh entreront en studio du 18 au 25 juin 2017 à La Maison des Artistes de
Chamonix en vue de la parution de l’album en 2018.

Suivre le projet :

www.lindaolah.com
facebook/nOx.3

youtube/nOx.3

Présentation vidéo

www.nox3.net
www.collectifloo.
com

