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TopJazz 2013: sélectionné entre les meilleurs formations jazz
TopJazz 2012: sélectionné entre les meilleurs jeunes talents 

PERICOPES est un duo de jazz, crée en Italie en 2007 par le 
pianiste Alessandro Sgobbio et le saxophoniste Emiliano Vernizzi. 
Depuis quelques années, la presse spécialisée internationale s'est 
beaucoup intéressée à ce projet, soit en Europe soit aux États-
Unis, où le duo partira en avril 2014 pour une tournée de 12 
concerts.

PERICOPES c'est du "nouveau JAZZ" qui pose ses bases dans la 
t r a d i t i o n E u r o p é e n n e , l a m u s i q u e a f r o - a m é r i c a i n e , 
l'improvisation, en gardant en même temps un lien très fort avec 
la mélodie et la structure.

Jusqu'à présent, le duo s'est déjà produit dans beaucoup de 
Festival en Europe, notamment le Festival Umbria Jazz (Perouse, 
Italie), Umbria Jazz Winter (Orvieto, Italie), Parma Jazz Frontiere 
(Parme, Italie), Jazz Pas Grave (Paris, France) - et prochainement 
en Suisse (octobre 2014) - où ils ont présenté avec grand succès, 
leur album " The Double Side " (2012, RAM Records).

À Paris, PERICOPES commence sa prestigieuse collaboration 
avec le talentueux batteur américain NIck Wight. Cette 
expérience les promène vers une direction musicale "trans-
atlantique" où s'ajoutent-t-ils des éléments de groove, avant-
garde jazz, and post-rock : un interplay puissant qui ne perd 
jamais son intégrité et caractérisation pour la mélodie et les 
structures compositrices.  PERICOPES est en train de publier son 
nouveau DVD FRAMES (Parma Frontière Records - avril 2014), 
enregistré dans le suggestif Teatro Sociale Gualtieri (Italie). 

P E R I C O P E S

PERICOPES
EMILIANO VERNIZZI sax

ALESSANDRO SGOBBIO piano
Vidéoclip & Teaser
www.pericopes.it

BOOKING
info@pericopes.it

06.18.41.83.78
PLUS d'INFO

www.pericopes.it



 
“ Ils ont commencé la recherche d'un style narratif 
personnel, ce qui nous permet de reconnaître leur 
musique déjà à la première écoute. "
( Polis Magazine - 09/22/2012 )
  
“ Une œuvre bien réalisée, respectueuse interprétation 
d'une formation de longue tradition comme celle-ci du 
piano/saxophone, mais aussi personnelle et bien 
diversifiée, de manière que tout roule avec une fluidité 
qui capture l'attention et l'intérêt de l'auditeur. "
( All About Jazz – 08/28/2013 )
 
“ Le duo interagit avec sécurité totale, en capturant 
immédiatement l'attention du public, grâce à l'équilibre 
entre écriture, improvisation ainsi que une louable veine 
compositrice, ce qui réalise une heureuse et originale 
synthèse entre jazz, suggestions minimalistes et musique 
de la tradition populaire. Passionnant. ”

( Musica Jazz – Avril 2013 )
 
“ Sans aucun doute, le duo italien PERICOPES mérite 
d'être écouté. "
( JazzFlits - Novembre 2013 )
" Musiciens pleins d'enthousiasme et d'idées. Technique 
solide et vive imagination."
( Jazz.pt - 12/03/2014 )
“ Pericopes démontre des influences prestigieuses and 
formatives dérivées par la tradition américaine et 
européenne (surtout de l'Italie). Il nous révèle un style 
des compositions remarquable ainsi que original. ”

( Festival Umbria Jazz - 2013 )
 
“ Une musique qui utilise différents points de référence, 
mais qui échappe, au même temps, à toute 
appartenance de genre. "
( Jazz Convention - 09/02/2013 )
 
 " Pericopes appartient aux jeunes musiciens qui ont 
travaillé avec abnégation. ”

( JazzItalia - 2012 )
www.pericopes.it 

DISCOGRAPHIE
P E R I C O P E S
FRAMES - LIVE

2014 - DVD
Parma Frontiere Records

P E R I C O P E S
THE DOUBLE SIDE

2012 - double CD
Vol. I (Lights)

Vol. II (Shadows)
RAM Records

Disponible sur iTunes
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EMILIANO VERNIZZI Depuis 2000, Vernizzi 
a participé à nombreux festivals en Italie, 
Europe ainsi que États-Unis. Il a participé 
activement à la création et réalisation de 
plusieurs projets musicaux originaux : du jazz 
moderne European à l'hip- hop, du jazz -prog 
au nu-jazz à l'avant-garde. Autant que 
musicien, il a enregistré plus d'une trentaine 
d'albums. En 2012, il a été inclus dans le 
TopJazz des meilleurs nouveaux talents italiens. 
Il a suivi des séminaires de John Taylor, Gideon 
Levensohn , Steve Coleman, Graham Collier. Il 
obtient son Master en jazz avec mention très 
bien. Vernizzi a joué et enregistré avec le 
"Civica Jazz Band of Milano" et ses invités 
spéciaux, notamment Eddie Daniels, David 
Raksin, Dave Liebman, Max Roach, Bobby 
Watson, David Murray, Evan Parker, Paolo 
Fresu, Enrico Rava... Il a aussi collaboré avec 
des importants musiciens internationaux : voir 
Bobby Durham, Paul Jeffrey, Steve Grossman, 
Tommy Campbell. Pendant plusieurs années, il 
a été membre du sextet de G. Cazzola. Depuis 
2011 il joue avec le groupe américain guidé 
par Izzy Zaidman, en enregistrant trois CD et en  
participant à plusieurs tournées aux États-Unis 
ainsi que en Europe. Il est professeur de 
saxophone jazz  au Conservatoire Supérieur de 
Parme, Italie.









ALESSANDRO SGOBBIO Alessandro Sgobbio a 
été sélectionné entre les meilleures nouveaux 
talents du jazz italien selon le magazine "Musica 
Jazz". Deuxième Prix au concours de piano 
solo“Luca Flores", en 2010 il a été sélectionnée 
pour le prestigieux“Concours Martial Solal de Paris. 
Titulaire d'un Master en jazz (mention très bien) ainsi 
que en piano, obtenus au Conservatoire Supérieur 
de Parme (Italy), il a étudié avec Roberto Bonati, 
Alberto Tacchini, Carlo Morena, Giorgio Tosi. Il a 
reçu également une licence en Lettres et 
Philosophie, suivi des séminaires avec Misha Alperin 
et John Taylor. Depuis 2005 il est démonstrateur  
officiel des Clavinova YAMAHA. En 2010 il publie 
son premier album en piano solo, puis en 2012 il 
enregistre et joue à Istanbul (Turquie) avec le 
TAKSIM trio. En 2013 il crée et joue avec son trio 
"français" CHARM, en publiant son album de début 
en novembre, cd immédiatement inclus dans la 
liste des meilleurs albums de jazz de la semaine par 
Dave Sumner, éditeur de All About Jazz USA). Il a 
aussi enregistré avec l'auteur et musicien italien 
Francesco Camattini (trois album en studio), et 
composé des musiques originales pour le théâtre 
en Italie (Federica Bognetti, Roberto Cavosi), soit 
en France (Emma Lancien). En mars 2014 son trio 
CHARM ouvre la semaine du jazz italien au Sunside, 
Paris. Sa musique a été diffusée par Jazzafip, Radio 
France Musique, RAI RadioTre (Italy), RSI (Swiss 
television). Il habite Paris depuis quelques années.
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