ANN BALLESTER / Piano
Après un cursus de théâtre classique, Ann est jeune pensionnaire d’un
théâtre national puis d’un théâtre privé. Dans le même temps, elle
enregistre ses chansons chez CBS, s’intéresse au jazz, s’inscrit au CIM,
travaille avec Christiane Legrand, Philippe Maté, Patrice Galas,
Michel Précastelli... Une forme de plus en plus libre et épurée
transparaît dans sa musique malgré une écriture rigoureuse

À la fin des années 80, Ann compose pour le théâtre, joue en première partie de MILES DAVIS avec Mimi
Lorenzini, François Verly, Didier Malherbe, Jean-Luc Ponthieux et compose la musique d’un spectacle de
danse contemporaine au terme d’une année de résidence de la chorégraphe américaine Barbara Pearce à Sedan.
Le trio Lorenzini / Ballester / Ponthieux, quant à lui, trace sa route depuis plus de vingt ans. Il a joué en 1ère
partie d’Archie Shepp, Miles Davis, Michel Petrucciani, Marcel Azzola, Toots Thielemans…
Ann, au côté de Mimi Lorenzini, a tourné en Asie, en Europe Centrale, en Afrique Australe, en Afrique du Nord,
au Brésil, avec également Philippe et Jean Gobinet, Philippe Laccarrière, Denis Fournier, Rémy Chaudagne,
Yves Rousseau… Elle écrit pour des chanteuses et les accompagne. Elle participe à des impromptus avec des
comédiens (Festival de courts-métrages de Contis)…
En 2000, elle crée le “CRI DE LA CARPE” avec la comédienne Dominique Fonfrède.
Entre 2002 et 2004, à la demande du département de la Marne, elle monte un projet pour lequel elle joue et
compose. Il s’agit d’ARCHIE-JAZZ dans la MARNE avec Archie Shepp, Denis Colin, Rudy Sauvage, Wayne
Dockerie et Steeve Mc Craven avec la participation de plusieurs centaines de musiciens des harmonies et
fanfares de la région.
Dans la même période, à la demande du peintre Thomas Chevalier, Ann compose une partition mêlant les sons
concrets de la vie Champardennaise à un travail mélodique, pour la création d’un environnement sonore.
En 2004 Ann est élue Présidente de l’Union des Musiciens de Jazz. Elle monte alors le SPOUMJ (SoundPainting
Orchestra de l’Union des Musiciens de Jazz), composé de musiciens, de chanteuses, de comédiennes et d’un
danseur. Entre 20 et 25 personnes. L’orchestre est dirigé par François Jeanneau qui utilise pour cela le
« soundpainting », langage des signes inventé par Walter Thomson il y a une vingtaine d’années à New-York.
En 2009, par l’intermédiaire du bassiste Pascal Simonet, Ann rencontre Barnabé Matsiona, chanteur et multiinstrumentiste congolais, Jawad El Abdi et Aziz Hammou, tous deux gnawas. Il n’en fallait pas plus pour
réveiller les souvenirs sonores de sa petite enfance passée dans le désert du sud algérien, et se lancer dans une
nouvelle aventure musicale et ethnique. Elle fait appel au batteur Manuel Denizet afin de donner forme à un
métissage musical particulier. Une vraie rencontre Nord-Sud.
C’est la naissance de SAN’GANA, orchestre où se mêlent les rythmes, les cultures, les sons, les couleurs…

