
FOR IMMEDIATE 
RELEASE     

           
CONTACT:  de Trois Cités Records, New York

email: music@takeshiasai.com
phone:  +1 (914) 330-6254  (U.S.A.)

Lancement du nouveau projet : Takeshi Asai French Trio en Juillet 2013: De	  
renommée internationale, le pianiste et compositeur de jazz Japonais Takeshi Asai 
(de trois cités records), basé à New York, démarre un nouveau projet en France.  
Ce sera un authentique trio de jazz, avec des musiciens de jazz Français, le 
contrebassiste Pascal Combeau et le batteur 
Maxime Legrand. A la fin d’une série de 
concerts d’une semaine, le trio enregistrera 
son premier disque « Takeshi Asai French 
Trio Vol.1 » à Angoulême, France. Le disque 
sortira dans le monde entier fin 2013 sous le 
label « de trois cités records ».

De trois cités records, New York – Après la sortie 
réussie du disque de son trio New Yorkais au 
printemps 2013 à New York, le pianiste et 
compositeur de jazz Japonais basé à New York 
commence un nouveau projet qu’il appelle « French 
Trio » en France en Juillet 2013.

Ce trio jouera dans les clubs de jazz et les salles de 
concerts en Aquitaine et en Charentes pendant une 
semaine environ en Juillet, et à la fin de la tournée, 
ils enregistreront dans un studio à Angoulême un 
nouveau disque « Takeshi Asai French Trio Vol.1 » 
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qui sortira dans le monde entier à la fin de l’année sous le label « de trois cités records » établit 
par Takeshi Asai lui-même, afin de fonctionner dans 3 pays, en France, aux Etats-Unis et au 
Japon. 

Takeshi Asai a été une figure importante sur les scènes de jazz New-Yorkaises ces 10 dernières 
années, en France depuis 3 ans, et plus de 10 au Japon. Ses créations sont extrêmement 
polyvalentes. Comme compositeur, son champ de travail varie entre l’activité de compositions et 
d’arrangements pour les théâtres de Broadway, et comme musicien de musique électronique.  
Comme pianiste, son style de jeu va du plus authentique jazz au plus moderne style de jeu 
improvisé. En plus de cela, son vécu de Japonais apporte une couche supplémentaire 
d’éclectisme et de sophistication.

Ce projet intègre également kickstarter.com, afin que 
toutes les personnes intéressées pour aider à la réalisation 
de ce projet gagnent un CD ou plus. (kickstarter.com/
projects/lepianiste/takeshi-asai-french-trio-a-lingua-franca-to-
break)

Takeshi Asai French Trio
Takeshi Asai, piano
Pascal Combeau, bass
Maxime Legrand, drums

Tour schedule

Concerts
7/12 : Angoulême
7/17 : Château de Clermont Dessous (47)
7/18 : Club le commerce (47)  Mézin
7/19 : Le caillou (33) Bordeaux
7/20 : L'enchantié (16) Vilhonneur

Recording
7/22 & 23 : Angoulême

Notes: The dates are correct as of May 22, 2013. Updates are available at fr3.takeshiasai.com.
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Links and Attachments:

▪ Project website: fr3.takeshiasai.com

▪ Flyer: takeshiasai.com/FR3/flyer/Poster11x17New_Idea2_Rev_1000.jpg

▪ kickstarter.com: kickstarter.com/projects/lepianiste/takeshi-asai-french-trio-a-lingua-franca-to-break

▪ Takeshi Asai’s website: takeshiasai.com

▪ Drummer Maxime Legrand’s website: ml5quintet.com

Citations sur Takeshi Asai :

« La plus grande surprise depuis le début de l’année dans la catégorie du trio jazz ». - Robert 
Ratajczak, RadioJAZZ.fm

« Le réel joyau, resplendissant sur cet album est le crépuscule qui en réfère à la plus 
exceptionnelle réalisation dans le monde du trio jazz avec piano. Bravo !- Robert Ratajczak, 
RadioJAZZ.fm

« Pianiste extraordinairement fluide ».
- Michael Fressola, Arts Editor for Staten Island Advance

« Créatif, spirituel et profondément musical, c’est un plaisir particulier de le suivre dans 
l’aventure de ses improvisations. Un talent rare ». - Silas Brown, Grammy Award-winning 
Engineer & Producer

« Takeshi Asai est un merveilleux musicien. Eloquent, romantique, lyrique, maître d’œuvre et 
stoïque, aucunes paroles ne peut décrire la grandeur de sa musique ». - Gen Kimura, CEO of 
Artes Publishing

# # # # 
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