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Dexter Goldberg

Dexter
Goldberg au piano (ze big band,ricky Ford...)

Dexter Goldberg

Dexter Goldberg est né en France à Paris. Son père, Michel Goldberg (musicien et créateur de l'école de jazz ARPEJ)
ainsi que sa mère Patricia (professeur de piano) lui apportent un univers musical riche, qui lui permet très tôt de
chanter des solos de jazz par coeur. Dès son plus jeune âge, il montre donc un réel intérêt pour la musique.
En 2007, il multiplie ses rencontres musicales, et prend quelques cours avec des musiciens réputés (Olivier Hutman,
Michel Fitzgerald Misja etc.)
Dans sa jeunesse, il remporte le 2ème prix du tremplin Jazz à Vannes et est sélectionné au Tremplin National de Jazz
à la Défense.
En 2010, le saxophoniste américain Ricky Ford l'appelle pour qu'il intègre son Big-Band, projet qui donnera la
naissance à deux CD : "7095" (Harmonia Mundi) et le « Sacred Concert », enregistré dans les locaux de l'orchestre
de Bretagne. La même année il fait une tournée au Maroc avec le batteur américain Sangoma Everett et le guitariste
Karim Addadi.
En 2011, il intègre le CNSMDP (Conservatoire national supérieur de musique de paris) et étudiera la composition et
le piano au près de Pierre De Bethmann, Dré Paellmaerts, François Thébèrge.
Il jouera cette même année avec le célèbre Benny Golson dans le festival « Les Tombées de la Nuit ».
En 2014 il obtient son prix du Conservatoire de Paris (mention Très Bien), continue de monter des projets.
Il fait la rencontre du trompettiste Robin Mansanti, avec lequel il développe un répertoire en duo et se produit dans
divers clubs parisiens.
Désigné comme « jeune talent », il est soutenu par la ville de Rennes et le festival de « Jazz à L'étage ». Déjà
considéré comme l'un des pianistes les plus prometteurs de sa génération, Dexter Goldberg propose un vibrant
mélange de compositions ; des morceaux alliant énergie, mélodie et inventivité, ambiances et couleurs. Il s'est produit
avec des musiciens comme Benny Golson, David El Malek, John Betsch, Peter Ind, Ricky Ford, Sangoma Everett,
Jean Toussaint, Ishiro Onoe, Yoni Zelnik, Manu Grimonprez, Michel Goldberg, Jean Bardy, Karim Addadi.
Il a joué à Jazz In Langourla, Jazz à L'Ouest, au Théâtre du Châtelet, au Triton.
Il fait la rencontre de musiciens tels que Danilo PEREZ, Jeff BALLARD, Eddie GOMEZ, Pierrick PEDRON, Boris
BLANCHET, Ishiro ONOE, Phillipe SOIRAT, Michael CHÉRET, Gaël HORELLOU, Hervé MESHINET, Sylvain
CLAVIER, Spike HEATLEY, Eric LEGNINI, Franck AGULHON, Mathias ALLAMANE, etc.

