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Compositeur, directeur artistique, soliste, Nicolas Folmer est considéré comme l’un des
meilleurs artistes de jazz de sa génération. Au terme de ses études au CNSM de Paris, il
obtient un premier prix et un prix de perfectionnement en composition. De 1996 à
2000, il intègre l’Orchestre National de Jazz, puis crée avec Pierre Bertrand le Paris Jazz
Big Band qu’ils dirigent et pour lequel ils composent des projets encensés par la
critique. Il fonde ensuite le groupe « NoJazz » avec Philippe Sellam, mariant jazz et
musique électronique, et enregistre à New York un album produit par Teo Macero
(producteur légendaire de Miles Davis, Duke Ellington). En 2005, l’artiste est
récompensé par un Django d’Or pour son premier album I comme Icare, un autre pour la
co-direction du Paris Jazz Big Band, ainsi qu’une Victoire de la Musique. Ce succès est
suivi de la sortie de l’album Fluide en 2006. Sur le projet suivant, Nicolas Folmer revisite
Michel Legrand, enregistre et se produit avec ce dernier. En 2010, il s’allie à un nouveau
partenaire de marque pour son dernier album sorti en janvier : Bob Mintzer, dans un
disque enregistré en live, Off the Beaten Tracks vol.1, suivi d’une tournée avec le célèbre
leader des YellowJackets. Directeur pédagogique du Pôle d’Enseignement Supérieur en
PACA, Nicolas est régulièrement sollicité comme soliste par des artistes prestigieux,
participant ainsi à de nombreux albums et tournées, tour à tour en tant que soliste et
arrangeur : Dee Dee Bridgewater, Henri Salvador, Wynton Marsalis, Michel Legrand,
Charles Aznavour, Diana Krall, Natalie Cole, Claude Nougaro, John Lewis, Georges
Russell, André Ceccarelli, Patrice Caratini et Louis Winsberg entre autres.

Discographie :
I comme Icare
Cristal Records - 2004 - ffff Télérama - Sélection TSF - **** Jazzman - Django d'or 2005
Fluide
Cristal Records - 2006 - fff Télérama concerts - Sélection Must TSF - **** Jazzman
Nicolas Folmer plays Michel Legrand
Cristal Records - 2008
Off the beaten tracks vol.1 - Nicolas Folmer meets Bob Mintzer
Cristal Records - 2009 - Enregistré live au Duc des Lombards les 17, 18 et 23 juillet 2009
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