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   ADAM PIERONCZYK    (le 24 janvier 1970 Elblag / Pologne) 
    saxophones, zoucra



-   saxophoniste de premier plan, considÈrÈ comme un des plus importants 
    et des plus crÈatifs artistes de la scËne polonaise de jazz. 
-   vit aujourd’hui ‡ Cracovie,
-   collabore, parmi d’autres avec de tels artistes comme :
    Gary Thomas, Greg Osby, Sam Rivers, Archie Shepp, Bobby McFerrin, Tomasz  Stanko, Ted Curson, Anthony Cox, Joey Calderazzo, Ed Schuller et Leszek Mozdzer,
-   concerts dans les clubs et dans le cadre des festivals : 
    en Europe (Pologne, Allemagne, France, Italie, Belgique, Suisse, Autriche, 
    Angleterre, SuËde, Danemark, RÈpublique TchËque, Hongrie, Bulgarie, 
    Roumanie, Russie, Ukraine) et au Kazakhstan, en Kirghizie, en Maroc,en IsraÎl, 
    Brasil et aux Etats-Unis.



   Pieronczyk - leader et membre de plusieurs groupes et projets :

le magazine Jazz Forum lui a dÈcernÈ le titre de
     L’ Espoir du Jazz Polonais (1997),
a ÈtÈ nommÈ au Prix Fryderyk dans la catÈgorie : 
     Le Meilleur Artiste de Jazz (1997, 1998, 2009),
a reÁu le Prix de Zwiazek Muzykow Polskich "Melomani" -
     L’Artiste de l’AnnÈe (1999),
a ÈtÈ distinguÈ par Gazeta Wyborcza comme
    "un des cinq musiciens de jazz en Pologne ayant
     la plus grande influence sur le XXIe siËcle".
a reÁu le Prix artistique L’Ange du Jazz (2003), 
     de l’Association Art ThÈ‚tre fondÈ par le PrÈsident de Bielsko-Biala. 
a ÈtÈ Èlu Le Meilleur Saxophoniste Soprano (de 2003 a 2008), 
     dans le sondage des lecteurs du magazine Jazz Forum.

  Egalement les enregistrements d’Adam Pieronczyk ont ÈtÈ 
  primÈs ‡ plusieurs reprises :

CD "Few Minutes In The Space" (ADAM PIERONCZYK TRIO)
     a ÈtÈ nommÈ au Prix Fryderyk dans la catÈgorie 
     Le Meilleur Album de Jazz de l’AnnÈe (1997),
CD "Live In Sofia" (LESZEK MOZDZER / ADAM PIERONCZYK)
     a ÈtÈ choisi par le magazine "Jazz Forum" comme 
     Le Meilleur Disque de l’AnnÈe (1998),
     Et a ÈtÈ nommÈ au Prix Fryderyk dans la catÈgorie :
     Le Meilleur Album de Jazz (1998), 
CD “Digivooco" (ADAM PIERONCZYK DIGIVOOCO)
     a ÈtÈ choisi par le magazine “Jazz Forumî comme
     Le Meilleur Disque de l’AnnÈe (2001).



  
www.adampieronczyk.com
www.myspace.com/adampieronczyk

     
    Adam Pieronczyk dans la presse

- Adam Pieronczyk, c’est le plus intÈressant saxophoniste polonais d’aujourd’hui. 
                                                                                                        (Gazeta Wyborcza)

- Le saxophoniste Adam Pieronczyk, ciest liun de ces musiciens qui decident 
  de liimage du jazz polonais au XXIe siecle
                                                                         (Newsweek)

- Pieronczyk, c’est un Èminent artiste polonais de jazz qui conquiert des cercles de  
   plus en plus importants de fans de jazz. 
                                                                    (Audio)

- Adam Pieronczyk, c’est une dÈcouverte – gr‚ce ‡ son timbre chaleureux, ‡ une   
   imagination vive et ‡ l’expression qui va au bout de ses limites. 
                                                                         (Cadence New York)

- Adam Pieronczyk c’est le premier plan du jazz polonais. Rares sont ceux qui comme  
  lui rÈussissent ‡ marier l’art instrumental de virtuose, la prÈcision et le raffinement 
  intellectuel avec l’ÈmotivitÈ s’Èlevant ‡ la limite de l’exhibitionnisme. Pieronczyk se 
  consume dans ses improvisations, et les auditeurs avec lui. 
                                                                                 (Gazeta Wyborcza)

- Nouvel espoir du jazz polonais.
                                   (Berliner Morgenpost)

- L’activitÈ de Pieronczyk, c’est une nouvelle qualitÈ dans le jazz polonais.  
                                                                                                                      ( HiFi)

- Il est difficile de ranger Pieronczyk dans un tiroir ou de le comparer avec quiconque 
  d’autre. C’est un grand musicien. 
                                                   (Jazz Forum)

- Adam Pieronczyk appartient depuis quelques annÈes aux plus importants et plus 
  crÈatifs artistes de la scËne polonaise de jazz. 
                                                                (Gazeta Wyborcza)

- Grand rayon d’espoir sur la scËne de jazz de l’Est europÈen. 
                                                                                  (Frankfurter Allgemeine)

- Adam Pieronczyk, c’est le point le plus lumineux du sax dans le jazz polonais,  
  l’artiste qui ne doit prouver sa classe ‡ personne.    
                                                                 (HiFi)

- La musique de Pieronczyk, c’est un art de virtuose, rÈflÈchi, raffinÈ, mais elle n’est ni 
  calculÈe ni froide, et ses improvisations portent un grand chargement de spiritualitÈ, 
  elles sont profondes et marquÈes par le feu d’Èmotions. 
                                                                                   (Gazeta Wyborcza)

- Adam Pieronczyk, c’est un remarquable saxophoniste du point de vue technique, 
  ÈnergÈtique, et mÍme un peu plus ´ cool ª que certains grands maÓtres de cet 
  instrument. 
                    (Frankfurter Allgemeine)
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