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ALFIE RYNER
En chemise blanche et cravate, ils viennent nous conter une épopée illustrée par une mu-
sique tantôt nerveuse, sur le fil du rasoir, tantôt très aérienne, parsemée de passages narra-
tifs. Digne d’une BO de film, leur musique passe d’une ambiance apaisée et intemporelle 
à un foutoir zornien post-punk, à un rock chaotique et explosif. C’est du jazz, trash, éner-
gique, avec le goût du « gros son » et quelque chose de goguenard dans l’attitude comme 
dans la musique.

Loris Pertoldi (batterie)
Guillaume Gendre (contrebasse)
Paco Serrano (saxs)
Guillaume Pique (trombone)
Gérald Gimenez (guitare)

Actualité 2014 :
Sortie du nouvel album « Brain Surgery » au mois de novembre. 
Tournées en coplateau Match & Fuse en France et en Pologne avec le groupe polonais Owls 
Are Not What They Seem (PL).
Création d’un nouveau répertoire inspiré par les fêtes des morts à travers le monde (Haïti, 
Mexique, Madagascar, Japon...) : Rites. 

Alfie Ryner sur internet :
Bandcamp : http://alfieryner.bandcamp.com
Facebook : http://fr-fr.facebook.com/AlfieRyner
Soundcloud : http://soundcloud.com/alfie-ryner
Youtube : http://www.youtube.com/user/productionsvendredi
Site : http://www.lesproductionsduvendredi.com/les-artistes/alfie-ryner.html



Biographie du groupe :

Alfie Ryner se forme en octobre 2006 suite à la rencontre de musiciens issus de Music’halle, 
réunis afin d’expérimenter les nouveaux concepts de la musique improvisée.
Très vite, le groupe devient un espace où toutes les idées et influences peuvent se rallier 
autour du jazz. Dans un premier temps le groupe passe par un travail d’expérimentation et 
d’écriture du répertoire, une première démo est alors enregistrée. Les premiers concerts ont 
lieu début 2008. Le public est unanimement chaleureux. A travers cette année de concerts, 
le groupe trouve une identité et un son, sans compromis. Le mot fusion prend ici tout son 
sens.
S’ensuivent début 2009 l’enregistrement d’une nouvelle démo écrite et enregistrée pour être 
la bande originale d’un court-métrage, « La Cabra », et une série de concerts dans le sud de 
la France ainsi qu’en Andalousie. La rentrée de septembre 2009 marque un tournant dans 
la vie du groupe car Alfie Ryner va désormais collaborer avec Les Productions du Vendredi 
pour continuer son développement. Forts de ce soutien, ils enregistrent leur premier disque 
studio, Memorial I, sorti en avril 2010. Le groupe supervisera l’intégralité de la confection 
du disque, réalisation artistique, mixage, artwork, etc… Après une tournée d’environ 80 
concerts, Alfie Ryner enregistre II au Studio Condorcet et l’album sort en 2012 (Musea 
Records). Deux années plus tard et plusieurs concerts à l’étranger (Angleterre, Norvège, 
Pologne etc.), le groupe enregistre son troisième album Brain Surgery entièrement auto-
produit dont la sortie est prévue en novembre 2014. 

Alfie Ryner a joué dans de nombreuses salles et festivals dont : le Mandala, La Dynamo, La 
Salle Nougaro, l’Espace Croix-Baragnon à Toulouse, les 3 baudets à Paris, le JAM à Mont-
pellier, le Vortex à Londres, le Chapeau Rouge à Carcassonne... et dans de nombreux festivals 
tels que Terre de Couleurs, Jazz in Marciac, Le Chaînon manquant, Jazz à Vannes, Match & 
Fuse (Londres, Oslo, Varsovie), Jazz Up à Avoriaz ou encore Rhino Jazz(s) Festival...
Mais ausi de nombreux plateaux partagés avec The Ex, Le Tigre des Platanes, Irène, Portal/
Humair/Chevillon, De Kift, Fantazio, Tiptons Sax Quartet, WorldService Project...

Itinéraire des spectacles :



Discographie :

II (2012)
Label : Muséa – Great Winds
(Les productions du vendredi / Alfie Ryner)

« Il serait malvenu de tenter de mettre le quintette toulousain  
dans des cases trop étroites pour lui. Si on a bien affaire à 
du jazz ici, on est bien loin des sonorités proprettes que l›on 
prête souvent injustement à ce style si riche.
Alfie Ryner brouille les pistes tout le long des sept titres de cet 
album, naviguant entre l’énergie du rock, la sueur cradingue 
du punk et les bizarreries délicieuses de l’expérimentation. 
(...) Le résultat est tantôt aérien, tantôt rentre-dedans, si 
bien que chacun y trouvera largement son compte. »
Longueur d’Ondes (2013)

Memorial I (2010)
(Les productions du vendredi)
Distribution numérique : Absilone. 

« (…) Leur truc à eux, c’est le jazz, voire le free jazz avec 
un peu des musiques du monde. De longs chorus de saxo-
phones et de trombones sur des rythmiques de toutes sortes 
: les fans de Soft Machine ou de Magma seront à leur aise 
avec Alfie Ryner (…), il me faut reconnaître au groupe 
une grande facilité musicale et une maîtrise impression-
nante. »
Philippe Gnana. Harmonie Magazine. 2010

Albums en écoute et disponibles à l’achat sur :

Bandcamp : http://alfieryner.bandcamp.com
Soundcloud : http://soundcloud.com/alfie-ryner

Brain Surgery (novembre 2014)
Distribution Numérique : Atypeek Music
(Les productions du vendredi / Alfie Ryner)





Presse :

Rhino Jazz Mag (oct. 2013)

Benzine Mag (jan. 2013)



Longueur d’Ondes (avril 2013)

So Jazz (déc. 2012)



Intramuros (déc. 2012)



Toulouse Mag (oct. 2012)



Marlbank.tumblr.com (oct. 2012)



Cluth (déc. 2012)



Contact : 

Matthieu CARDON   
Tél : 0033 5 61 13 62 29 – 0033 6 88 40 03 31
m.cardon@lesproductionsduvendredi.com

Les Productions du Vendredi    
3 rue des Cheminots
31500 Toulouse
Tél. : 05 61 13 62 29
Site : http://www.lesproductionsduvendredi.com 


