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FUR tend vers l’épure. 

L’exploration de paysages sonores aux largeurs inattendues se fait à l’envie. Le 
cheminement se cultive à trois et l’improvisation en renouvelle toujours le tracé. Ce 
trio sait très bien ce qu’il va vous raconter mais il ne sait pas encore comment il va 
vous le dire, il le découvre avec vous, au fur et à mesure.

En mai 2019, le quintet jazz et musique improvisée Synestet mené par la clarinettiste 
et compositrice Hélène Duret, est selectionné pour le tremplin Avenir de l’association 
Jazz à Porquerolles.

Tous les membres du groupe n’étant pas disponibles, Hélène Duret décide de proposer 
une version de Synestet adaptée au trio avec le guitariste Benjamin Sauzereau et le 
batteur Maxime Rouayroux.
Ils donnent alors leurs premiers concerts en région PACA sous le nom de Synestet 
trio et remportent le 1er prix du tremplin Jazz à Porquerolles.

La qualité de la musique, l’enthousiasme et la spontanéité qui se dégagent de cette 
situation improvisée décident Hélène Duret à organiser une session d’enregistrement 
le 19 décembre 2019 à Bruxelles, donnant naissance au trio FUR.

Le 1er album intitulé BOÎTE NOIRE est sorti le 17/03/2021 en physique sur le label 
indépendant ~suite et en digital, uniquement sur Bandcamp.
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https://www.radiofrance.fr/francemusique/jazz-bonus-fur-boite-noire-9324466
https://blogs.mediapart.fr/jean-jacques-birge/blog/030521/la-boite-noire-de-fur
https://www.rtbf.be/article/helene-duret-et-son-trio-fur-un-cheminement-musical-qui-tend-vers-lepure-10885524
https://www.citizenjazz.com/Trio-Fur.html
https://furtrio.bandcamp.com/album/bo-te-noire


HELENE DURET
Clarinettiste, improvisatrice et compositrice française née à Orange en 1988. 
Particulièrement active sur la scène franco-belge, elle explore l’improvisation et la 
composition en s’attachant à l’idée que les sons peuvent être perçus comme des 
textures et que les traditions musicales gagnent à être détournées. Hélène Duret 
fonde ainsi en 2017 le quintet jazz & musiques improvisées Synestet, puis le trio FUR 
en 2019. Elle cofonde aussi des projets collectifs tels que le trio Suzanne (Lauréat Jazz 
Migration #7), le groupe de musique antillaise Le Bal de Marie-Galante, la compagnie 
lilloise La Nageuse, les soirées The Pool Sessions à Bruxelles (programmation de 
musique indé.). On retrouve aussi Hélène Duret aux côté d’artistes comme Amrat 
Hussein, Fanny Vicens, Quentin Biardeau, Grzegorz Marciniak, Pierre Tereygeol, 
Maëlle Desbrosse, Jordi Cassagne. Elle rejoint le Tricollectif en 2022.

MAXIME ROUAYROUX
Batteur intuitif et sensitif, il est très tôt attiré par l’improvisation et la recherche sonore. 
Un travail consciencieux du son le pousse à explorer toutes les facettes de la batterie, 
l’abordant comme un instrument « préparé » et l’augmentant avec de multiples 
objets sonores. Maxime Rouayroux est impliqué dans de nombreuses formations 
jazz & musiques improvisées comme Marlboro Bled, Synestet, FUR, Ouroboros. Il 
s’intéresse également aux musiques traditionnelles dans lesquelles il approfondit sa 
pratique des percussions digitales avec Syrto et La Guiguinche. Il est aussi membre 
fondateur du groupe rock indé Volin. De Montpellier à Bruxelles, en passant par 
Paris, il joue aussi régulièrement avec Fred Gastard, Bruno Ducret, Hasse Poulsen, 
Thomas Letellier, Nicolas Stephan, Louis Prado, Sylvain Debaisieux, Chloé Lucas.

BENJAMIN SAUZEREAU
Guitariste et compositeur français d’origine, bruxellois d’adoption. Sa musique se 
trouve à l’intersection de la composition, de l’improvisation et de l’arrangement. Au 
fil des années, il a fondé et dirigé différents groupes qui correspondent chacun à 
l’envie d’explorer une instrumentation, un son et une interaction spécifiques entre 
les musiciens : Les Chroniques de l’Inutile, Easy Pieces, le duo Sauzereau/Roosens 
et son programme en solo. Avec le batteur Jens Bouttery, il créé le label bruxellois 
~suite. Benjamin Sauzereau compose aussi pour l’ensemble Musiques Nouvelles 
(festival Ars Musica), travaille pour la chorégraphe Meytal Blanaru (We were the 
future, Rain, Undivided). En tant que sideman, il participe au collectif Granvat, aux 
groupes Synestet, FUR, Limite, Warm Bad, le groupe de musique antillaise Le Bal de 
Marie-Galante, le duo Les amateurs avec le chanteur Karim Gharbi.



BANDCAMP   FACEBOOK   YOUTUBE

crédit visuel : Pauline Chassain
crédit photo : Erik Bogaerts

https://furtrio.bandcamp.com/album/bo-te-noire
https://www.facebook.com/furtrio/
https://www.youtube.com/channel/UCDZj_MmEl7fWePF1-UuyqWw


ADMINISTRATION / PRODUCTION
Corinne CONTASSOT

tricollectif.adm@gmail.com
0033 +6 86 97 50 82

DIFFUSION / COMMUNICATION
Caroline CORREGGIA

tricollectif.com@gmail.com
0033 +6 88 78 59 55

WWW.TRICOLLECTIF.COM

http://WWW.TRICOLLECTIF.COM

