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FRANÇOIS ET LOUIS MOUTIN 
EXTRAITS DE PRESSE FRANCE / EUROPE 

 
Moutin Factory Quintet: Mythical River, un nouvel album sensible et inspiré… les bouillonnants 
frères Louis et François Moutin, la rythmique la plus sensuelle du jazz y développe une créativité 
et une énergie époustouflante, entourée de soliste parmi les plus excitants de la scène actuelle. Il 
semble que le groupe tienne l’un de ses meilleurs opus. 
Catherine Carette – Jazz à FIP 
 

Moutin Factory Quintet: Mythical River…une vitalité quasi juvénile, ou résultant d’une réelle joie à 
produire du son et de l’interaction… 
Ludovic Florin - Jazzmag  
 

Moutin Factory Quintet: Mythical River : un concentré de couleurs, de rythmes et d’énergie… le 
concert se poursuit ainsi, festival d’émotions généreuses… 
Jean-François Picaut - Citizen Jazz 
 

… jeu permanent entre les éclats individuels et ce formidable sens collectif qui anime le groupe… 
Plaisir de jouer demeuré intact. Plaisir constant de l'auditeur, ravi d'avoir écouté ce quintette 
Xavier Prevost - DNJ 
 

Moutin Factory Quintet: Mythical River … la moiteur d’une musique tour à tour oppressante et 
planante, merveilleusement exécutée. 
Louis-Julien Nicolaou – Télérama 
 
Moutin Factory Quintet: Mythical River …Des motifs dansants aux walking entraînantes, en 
passant par de jolis motifs boisés, des lignes fluides et des shuffle dynamiques, la contrebasse de 
Moutin est à la fois chantante et profonde. Moutin frère a la batterie animale et instinctive : des 
frappes mates des roulements secs, un son naturel, une pulsation puissante… 
…Fougeux et dense, le courant de Mythical River emporte l’auditeur dans des eaux post-bop aux 
accents rock et free. 
Bob Hatteau  - Jazz à Babord 
 

Le feu prit feu/Tout prit feu… » (Ionesco). Putain ! … La transe en danse (Prévert, maintenant), 
c’est leur truc…  A New York comme à Paris, depuis plus de vingt ans, les Moutin sont les 
jumeaux les plus célèbres du jazz…  
Remède de cheval au galop : filez entendre la liberté que leur donne la scène. Entendre la liberté, 
ce n’est pas seulement voir, ni savoir, c’est une chance. 
Francis Marmande – Le Monde  
 
Un bel exemple de ce que le jazz français sait produire de mieux. 
Jean-Yves Chaperon – RTL  
 
Quelques privilégiés ont eu la chance d’entendre cette formidable formation comme par exemple 
les spectateurs de Jazz à Vienne… Et ce que l’on peut vous dire mes amis c’est que ce quintet ne 
joue pas petits bras, petits niveaux, ras du sol. Ah ça non ! 
… Les frères Moutin c'est l’énergie atomique, la générosité faite musique… 
Jean-Marc Gelin – DNJ  
 

… l’énergie atomique de l’ensemble, la générosité de chacun concourant à une créativité collective 
de tous les instants. Voila une « fabrique » qui tourne à plein régime. 
Philippe Vincent – Jazzmag 
 

…Circulation musicale, énergie, lyrisme, subtilité de l’écriture des frères, swing… tout cela se 
retrouve sur leur disque. 
Sylvain Siclier – Le Monde 



Depuis près de vingt ans, les frangins troussent un jazz généreux et élégant…. Fidèles à leurs 
convictions et à leur philosophie 
Julien Aunos – Citizen Jazz -  
 
“…l’une des rythmiques les plus excitantes de la scène actuelle, les jumeaux Moutin, étonnants 
virtuoses dévoués à la musique alors que leurs études les dirigeaient vers le métier d’ingénieur. Il 
leur en reste quelque chose : la rigueur, à quoi ils ont ajouté le grain de folie indispensable au jazz. 
”Michel Contat - Télérama  
 
“…des folies rythmiques et mélodiques, dans lesquelles la complicité fraternelle avec les autres 
membres du groupe est totale. ” 
Didier Pennequin – Quotidien du Medecin  
 
“La pulsation cardiaque des frères Moutin est à ce point synchrone, que leur musique semble 
émaner d’une seule et même personne, d’un seul et même souffle. Une telle osmose, une telle 
cohésion est suffisamment rare pour être soulignée. 
…un jazz raffiné qui transpire la générosité et la sueur par tous ses pores. A cela s’ajoute une 
parfaite maîtrise technique, et un discours musical direct et palpable. 
Les murs de la Salle Poirel s’en souviendront longtemps, à n’en pas douter ” 
Manu d’Andréa – Magazine Karma  
 
“ François (contrebasse) et Louis (batterie) Moutin, l'une des rythmiques les plus dynamiques du 
jazz français (…) un jazz millimétré, explosif et aérien, flirtant avec le groove. “ 
AFP 
 
 (…) “pas d’« états d’âme » mais plutôt une « force d’âme » chevillée au corps qui mène 
inévitablement (à) la danse et conduit le bal… avec moi, avec vous. “ 
Jacques Chesnel – Citizen Jazz 
 
“François Moutin est l’un des meilleurs contrebassiste de jazz actuels. Sa technique et son feeling 
sont absolument uniques. “ 
Romain Decoret – Guitarist Magazine 
 
“Leur force réside dans l'entente qui existe entre les deux frères, le contrebassiste François, soliste 
et "driveur" fabuleux, et le batteur Louis, l'une des paire rythmique les plus enthousiasmantes qui 
soient aujourd'hui. (…) du jazz à écouter au réveil pour se catapulter dans une journée qui ne va 
pas vous faire de cadeau. Mais cette musique en est un. “ 
Michel Contat – Telerama 
 
“Sur le volcan du groove et du swing dansent les frères Moutin. “ 
Jean Marc Gelin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRANÇOIS AND LOUIS MOUTIN 
USA - Canada / Press Quotes 

 
“ Moutin Factory Quintet: Mythical River… François and Louis Moutin have put together a wide 
swath of small group sessions. This latest is their most distinct.” 
Georges W. Harris – Jazz Weekly 
 
“ Moutin Factory Quintet: Mythical River … bassist François Moutin and his drumming brother, 
Louis put together a program that’s bold, bracing and thought-provoking in nature. This river is 
most certainly wide, reflecting the boundless reach of brotherly bonds. The Moutin Factory 
Quintet has done it again, delivering another compelling date. ” 
Dan Bilawsky – All About Jazz 
 
“If the Moutin Factory Quintet had played with any more enthusiasm, Friday night at the Green 
Mill Jazz Club, the pillar holding up the ceiling might not still be standing. But we’re not talking 
about mere volume.” 
Howard Reich – Chicago Tribune  
 
“… this new ensemble - the Moutin Factory Quintet – manages to sound ageless and 
sublimely vital.” 
Scott Albin – JazzTimes  
 
“Francois Moutin is one of the giants of Jazz European Division.” 
Michael J. West-Washington City Paper 
 
“Louis Moutin, with his hunchback drumming style and limitless chops, is a spectacular rhythm 
machine and should be heralded as the second coming of Elvin Jones.” 
Michael G. Nastos-All Music Guide 
 
“ Moutin Factory Quintet : Deep … the disc is full of tracks that are never far from the point of 
sublimation… the most impressive element of this album is the band’s ability to cohere so 
tightly as they hurdle through space .” 
Brian Zimmerman – Downbeat (best albums of 2016) 
 
“ Moutin Factory Quintet : Deep … Rarely does a single four-letter word so eloquently and 
accurately capture the spirit of an album… the more reflective fare outdoes those 
performances through expressions of the heart that run incredibly wide and 
astonishingly...deep. There's that word again, permanently orbiting this powerful music. You 
simply can't escape it here.” 
Dan Bilawsky – All About Jazz 
 
“… the pairing of the Moutins: It’s difficult to imagine an unrewarding group with these two 
underneath. They’re so good together, in fact, that they don’t need anyone else. 
Brad Farberman – JazzTimes  
 
“ the Parisian powerhouse of brothers François and Louis Moutin has quickly established itself 
as one of the most creative new bands of the decade.” 
Jennifer Odell-Downbeat 
 
“Over a few short years and a handful of albums, the Moutin have established themselves as 
one of the best working bands in Jazz history.” 
Michael G. Nastos-All Music Guide 
 
“a group where everyone stands out without ever sacrificing its all-important group sound”. 
John Kelmann-All About Jazz  
 



“driven by the double-barreled fraternal engine at its core. In performance (like most good 
bands), the Moutins vibrate at a different frequency altogether, promising some real firework 
when they appear this weekend. 
Neil Tesser–Chicago Examiner 
 
“François and Louis Moutin play with infinite nuance in subtle modern jazz collective (…) a 
message of touch, a message of love.” 
Dick Crockett – Bop n’ Dicks 
 
“this powerful group should always be on everyone’s priority list when they are in town” 
Gilles Laheurte – JazzImprov 
 
“the constant feeling of musical togetherness, of players deeply in touch with each others, 
brought everything vividly to life (…) they have transformed their brotherly into an 
extraordinary and admirable creative partnership”. 
Don Heckmann - LA Times. 
 
“It would be hard to find two musicians more in sync than the twins” 
Ted Panken – Downbeat 
 
“ the kind of total engagement that grabbed the audience from the first note (…) this will 
undoubtedly be one of those shows that everybody’s raving about long after the festival has 
ended” 
John Kelman – AAJ  
 
“Rarely have I heard and seen a group whose performance was so absolutely exhilarating.  
Ed Trefzger – Jazzweek  
 
“The group consistently shows instrumental confidence (François’ bass prowess is a marvel in 
itself) and a unified approach rare even among groups with all its members residing in the 
same postal code…” 
Ashley Kahn – Jazz Times 
 
Their music is high-energy, free-wheeling, yet also lyrical, and terrifically interactive”. 
Bob Protzman – Erie Times News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 





 



 



 Pour clore la saison jazz de Radio France, Arnaud Merlin avait convié MOUTIN 
FACTORY, une valeur sûre 

 
  

MOUTIN FACTORY QUINTET 

François Moutin (contrebasse, composition), Louis Moutin (batterie, 
composition), Paul Lay (piano), Manu Codjia (guitare), Christophe Monniot 
(saxophones alto et sopranino) 

Paris, Maison de la Radio, studio 104, 15 juin 2019, 21h50 
 
Pour le quintette c'est la fin de la tournée qui souligne la sortie de son nouveau disque («Mythical River» 
Laborie Jazz / Socadisc). Après le Studio de l'Ermitage, le festival 'Jazz sous les pommiers' et une série de 
trois jours au Jazz Club de Dunkerque, c'est une halte à Radio France, en attendant un retour en octobre 
pour la saison des festivals de l'automne. Le répertoire est celui du nouveau CD, et dès le premier thème le 
décor est dressé : on oscille entre des séquences fracturées, tendues (la batterie, la basse, le sax), et des 
moments plus fluides incarnés par la guitare. Quant au piano, il circule d'une tendance à l'autre, nous 
gratifiant ici ou là d'une atmosphère très soul jazz qui ravit l'amateur nostalgique que je suis.... Dans le thème 
suivant Christophe Monniot est au sopranino. Après une intro de François Moutin, le saxophoniste 
s'enflamme dans un lyrisme exacerbé. Paul Lay enchaînera dans un registre plus tempéré avant de monter 
lui aussi en pression. Manu Codjia nous entraîne chaque fois dans un pas de côté, entre lyrisme tendre et 
prolixité d'une guitare qui sait faire entendre, simultanément, plusieurs voix. Et constamment Louis Moutin, à 
la batterie, commente, stimule, et bouscule si nécessaire. Et le concert se poursuit selon ce schéma 
éminemment vivant, où la guitare tend le fil quand le saxophone fait mine de le briser, mais en le gardant 
toujours pour horizon. Et le pianiste se fait passerelle entre ces deux approches, qu'il pratique 
alternativement, et parfois simultanément, par une sorte de tension énigmatique entre main droite et main 
gauche. Puis, c'est rituel, voici le 'duo de jumeaux', annoncé comme tel avec un sourire complice par 
François Moutin : comme sur le disque (Wayne's Medley), ce sera un hommage à Wayne Shorter, et 
l'improvisation des deux frères va se balancer entre des éléments thématiques empruntés à ce formidable 
créateur. Louis aux balais, puis à mains nues, fait vibrer les peaux tout en fredonnant un thème de Shorter 
tandis que François lance une autre mélodie du même compositeur. Revient le quintette, dans ce jeu 
permanent entre les éclats individuels et ce formidable sens collectif qui anime le groupe. Ici un bel échange 
dialogué entre sax alto et guitare, ailleurs une impro de piano en dialogue avec basse et batterie qui me 
rappelle, en septembre 2006, le plaisir affiché par les frères Moutin en accompagnant pour un standard le 
tout jeune Paul Lay, finaliste du Concours international Martial Solal : François et Louis constituaient la 
rythmique professionnelle offerte aux finalistes pour l'épreuve en trio. Plaisir de jouer demeuré intact. Plaisir 
constant de l'auditeur, ravi d'avoir écouté ce quintette, et auparavant le tentette 'pAn-G'. Belle soirée 
conclusive pour ce dernier concert de la saison 'Jazz sur le Vif'.  
 
Xavier Prevost - DNJ 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

SCENES 

 

JAZZ SOUS LES POMMIERS, UNE EDITION 
RECORD  
Sous les pommiers, le soleil brille dans les cœurs 

 

Mercredi 29 mai 
Moutin Factory Quintet, Mythical River : un concentré de couleurs, de rythmes 
et d’énergie 
La rivière mythique dont il est ici question, c’est bien sûr le Mississippi.  
Le premier titre nous entraîne dans un vrai tourbillon à la manière Moutin : attaque 
puissante à la batterie, Louis Moutin, et à la contrebasse, François Moutin, rythme 
endiablé soutenu jusqu’à la fin. Manu Codjia (guitare), Paul Lay (piano) et 
Christophe Monniot (saxophones) se glissent dans cette rythmique jumelle pour de 
beaux solos. Et le concert se poursuit ainsi, festival d’émotions généreuses. La fin 
arrive beaucoup trop vite pour un public qui en redemande. Mais c’est une première 
partie… 

Jean-François Picaut - Citizen Jazz 

 

 

 
 
 
 









 



 


