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Présentation
Né à Rabat au Maroc, Faïz Lamouri débuta l’étude du saxophone et de la musique dès l'âge de 6 ans.
Après huit années d'études classiques, il commença à s’intéresser au jazz à travers des musiciens
comme Paul Desmond, Lester Young, Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, Chris Potter, Mark Turner ou
Walter Smith.
En 2004, il s'installa à Paris où il suivit les cours de lʼAmerican school of Modern Music jusqu'en 2008. Durant ces
quatre années, Faïz Lamouri s'est produit régulièrement en leader dans des clubs de jazz prestigieux de la capitale
comme le Baiser Salé ou le Sunside.
En 2008, Faïz Lamouri obtint une bourse d'excellence pour étudier à la New School For Jazz and Contemporary
Music à New York.
Durant ses années américaines, Faïz a donné des concerts dans de nombreux clubs de Jazz comme le Tutuma
Social Club, le Fat Cat, le Smalls, le Shrine, le Miles Café, le Spike Hill ou encore le prestigieux Dizzy's Club.
Il a notamment donné un concert au célèbre Iridium Jazz club en deuxième partie de Kenny Garret dans le cadre
des “New Stars Series” en 2010.
C'est avec les honneurs qu'il obtint en Mai 2011 le diplôme de la New School for Jazz and
Contemporary Music.
De retour en France en 2013, Faïz Lamouri se produit régulièrement dans les clubs et festivals de Jazz en Europe
ainsi que dans le monde.
En 2016, Il sort son premier album de compositions originales, Wonders, sur le label Soprane Records.
L'album est acclamé par la presse et passe sur plusieurs radios nationales françaises.
Après avoir donné des concerts à travers le monde en 2018 (Anmmoggar n' Jazz Festival, Festival de Jazz de
Montevideo, etc.), Faïz Lamouri a enregistré avec son quartet, à Paris, son deuxième album, Inner Light, qui
paraîtra au printemps 2020 sur le célèbre label Fresh Sound New Talent. (Robert Glasper, Brad Meldhau, etc)
Faïz Lamouri s'est imposé comme un des saxophonistes de Jazz incontournable de la nouvelle génération.
Explosive, captivante et au groove puisssant, sa musique est un mélange unique entre son expérience new
yorkaises, sa sensibilité européenne et ses origines nord-africaines.
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“Faïz Lamouri, la relève de notre Jazz Hexagonal.”
Jean Yves Chaperon, L'heure du Jazz, RTL
«L'un des nombreux plaisirs de l'écoute du jazz se fait entendre dans le lien
mystique entre un musicien et son instrument, illustré dans le premier opus
du saxophoniste Faïz Lamouri, Wonders. Le saxophoniste franco-marocain
joue avec un son somptueux et de magnifiques fulgurances[...]»
Mark F Turner, AllaboutJazz
«Faïz Lamouri m'a fortement impressionné sur cet album : un son chaleureux
et unique , une virtuosité éblouissante et un sens de l'improvisation et de la
composition impressionant.»
Alex Dutilh, Open Jazz, France Musique
«Les compositions de Faïz Lamouri sont originales et mêlent l'héritage du
jazz à la poésie surréaliste de son univers personnel .»
Fip Radio
“[...]Last and not least comme on dit à New York, le tout jeune saxophoniste
Faiz Lamouri résidant à la grosse pomme, a fait ses premiers pas sur les
scènes de son pays natal. Diplômé de la New School for Jazz and
Contemporary Music,[...] le jeune prodige a fusionné assez brillamment avec
le groupe danois. Il nous a savamment concocté deux compositions
orientales, inspirées du ‘’makam’’ dont une intitulée ‘’A night in Jamaa el
Fna’’ (une nuit à Jamaa el Fna). Un pari réussi.”
Le soir Echos

