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Odd Draft propose un jazz pétri de facéties rythmiques, de 
badinages mélodiques et autres accords taquins. 

Des compositions originales aux influences bigarrées, 
esquisses impaires suscitant d'exquis impairs dont le quartet 
normand se délecte avec un plaisir communicatif de 
l'improvisation et de l’interaction spontanée.

—

Le groupe est né en 2015, d’une rencontre au sein de la classe 
de Jazz du Conservatoire de Caen. 

Depuis le 1er janvier 2017, il fait partie des groupes hébergés 
par le Collectif Pan (ex CJBN). 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Gilles Varon (sax) 

Musicien actif dans dans de nombreux 
big-band de la région, Gilles 
affectionne aussi les petites formations 
(Anseaume Trio, VDB, Odd Draft), plus 
ouvertes. Diplômé du conservatoire de 
Caen, il est aussi compositeur et 
arrangeur. 

Jacques Graindorge (p) 

Pianiste et claviériste (un passage par 
l'apprentissage de la guitare qui 
resurgit parfois au Rhodes), de 
formation classique (conservatoire et 
fac de musicologie) puis petit à petit 
via le blues, s'intéresse aux divers 
courants du jazz et à son langage. 
L’improvisation libre s'inscrit aussi 
dans sa démarche musicale. Formation 
dans la classe de Jazz du CRR de 
Caen, membre du collectif Pan. 

Clémence Gaudin (cb) 

Influencée par 10 années d’études de 
violon et une découverte de la basse 
et contrebasse par la soul, la chanson 
française, le swing « manouche », elle 
évolue dans différents univers, tant 
attachée aux musiques du monde qu’à 
la tradition de la musique classique.  
Elle a suivi au CRR de Caen les cours 
de jazz et musiques improvisées (avec 
Thierry Lhiver, François Chesnel , 
Bernard Cochin) et obtenu en 2017 le 
DEM avec félicitations du jury. 

Frédérik Bilhaut (dr) 

Formé au CRR de Caen, Frédérik 
fréquente la scène jazz normande 
depuis une vingtaine d’années. Ses 
projets du moment explorent sous 
azimuts : west-coast avec Four of a 
Mind, hard-bop avec Les Clefs de la 
Ford, jazz actuel avec Odd Draft, 
liberté du trio avec VDB ou Jericho 
Trio, improvisation chorégraphique 
avec le collectif Nèphèsh’… Il 
s’intéresse également à la promotion 
du jazz à travers le Collectif Pan et Jazz 
Music Lab.
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Présentation groupe Odd Draft

En écoute sur : http://odd-draft.bandcamp.com

1. Être Bill (C. Gaudin)

2. Chow Long (F. Bilhaut)

3. Péplouze (J. Graindorge)

4. Les Deux Génisses (G. Varon)

5. Fury Cake (F. Bilhaut)

6. Two Into (C. Gaudin)

7. Zig Zags (F. Bilhaut)

Enregistré le 30 janvier 2017 à Périers-en-Auge 

Prise de son & mixage : Philippe Boudot 
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Concerts 

19 novembre 2016 - Granville (50) 
« Jazz au Salon » 

17 novembre 2016 - Caen (14)  
Odd Draft invite Yoann Loustalot  
Concert de la saison du Collectif Pan 

9 septembre 2016 - Caen (14) 
au Bistrot du Palais 

3 juin 2016 - Anisy (14) 
« Les Vendredis d’Art-nisy » 

26 novembre 2015 - Caen (14)  
au El Camino 

25 septembre 2015 - Caen (14)  
Festival Pan (Fermeture éclair) 

4 juin 2015 - Merville (14) 
Concert pédagogique 

© Christian Mariette

http://odd-draft.bandcamp.com


Présentation groupe Odd Draft

Chronique du concert avec Yoann Loustalot par Alain Lambert sur Musicologie.org
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https://www.musicologie.org/16/odd_draft_invite_yoann_loustalot.html


Présentation groupe Odd Draft

Chronique du EP Odd Draft par Dave Summer dans Bird is the Worm
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http://www.birdistheworm.com/recommended-odd-draft-odd-draft/

