
 Un univers poétique, des compositions entre jazz et world, 
                                                    
            entre jubilation et méditation, une musique qui met en valeur le silence.
 
                            Une atmosphère onirique,  où les timbres se frottent et se marient  le long de mélodies ciselées.

 

 Une musique intemporelle, bouillonnante, créative comme le jazz où le son s’inscrit dans l'histoire millénaire 
 des traditions Indiennes, Perses et Méditerranéennes.
 Une rencontre sensible où la musique prend corps dans les imaginaires multiples du quartet.
 Des textures instrumentales variées où l'expression personnelle des quatre compositeurs et musiciens o�rent 
 à l'auditeur un voyage gourmet et épicé dans le plaisir du son.
 Un partage sans limite, un pont invisible lancé au dessus des mers et des océans, 
 un rêve d'union à déguster sans modération.... 

 Entre jubilation et méditation, les quatre musiciens de Bissap conversent entre ces deux pôles 
 que sont le jazz et sa modernité et l'univers traditionnel de l'Orient



BISSAP en quelques dates :
CANOE RENVERSANT 2017 (Bourg le Comte 77), 
La Cimenterie 2017 Forcalquier, 
OYO SOY 2016/2017 Thonon les bains, LAS MAMITAS 2016 Marseille ; 
FESTIVAL JAZZ SOUS LES ARBRES 2015 (Le Brusquet) ;
Concerts privées MONACO 2014; ÉGLISE DE BANON 2014/2017 ; 
CHÂTEAU DE MONTMAUR  nuit des étoiles 2014 (Montmaur 05) ; 
CHAPELLE DES PENITENTS 2014 (Gap) ;  LA TAVERNA 2014 (Marseille) ; 
A DOS ELEPHANT 2013 (Montjustin) ; LA FABULEUZ 2013 (Apt) ; 
NUITS DES PERSEIDES 2012 (St Michel l’Observatoire)…

Leur rencontre a lieu en 2011, leur désir est alors d’élaborer et de jouer  une musique métissée , 
s'inspirant de chacun de leur parcours particulier

                 

             Leur premier album, Chameaux, sorti en 2012 est le fruit de recherches  sonores, d'écritures rythmiques 
fortement in�uencées par les musiques moyenne orientales et Indiennes. Il esquisse la personnalité du groupe 
Bissap, un son singulier qui va prendre toute son ampleur dans leur deuxième album 
« rêves de papillon »,sorti en avril 2017 .

                                         
                      Ce deuxième album, comme le premier et peut être plus encore, baigne dans le monde 
de ces musiciens à la frontière du jazz et des musiques traditionnelles. Ainsi Rabib est une évocation 
de l'univers de Rabih Abou khalil,  Chémivati est né d'un tissage entre le raga indien "kalavati » 
et un rythme de la famille Chemirani ,  un rêve de papillon s'inspire de l’atmosphère propre à Michel Bismuth 
dans son album UR ,  Rumbaba nous fais suivre le chemin des tziganes, des formules rythmiques indiennes 
jusqu'à la Rumba Gitane d'un Anouar Brahem ou d'un Titi Robin, Salaman �irte avec la danse nzobi du Congo.
On peut citer aussi la texture �ne et enveloppante de Hadouk trio, l'imaginaire méditerranéen 
de l'inimitable Renaud Garcia Fons, tout cela participe à la création Bissapienne. 


