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On connait tous le rock power trio...  Isaac’s Mood 
invente le Jazz Funk Groove Afro Rock Power Trio ! 

Nourri aux sons des 60’S jusqu’aux musiques du troisième 
millénaire, Isaac’s Mood réinvente un son à sa manière, 
mêlant la guitare électrique de Benjamin (Benny G) 
Gouhier, les claviers funky de David (Dave) Bressat et la 
batterie groove de Charles (Chuck) Clayette.
Isaac’s Mood : le Jazz Power Trio, un cocktail de Groove, 
Jazz, Funk et de morceaux langoureux, à déguster...

LINE UP :
Benjamin Gouhier : guitare
David Bressat : Claviers
Charles Clayette : Batterie

Présentation



Après 3 ans de scène à roder ses compositions 
devant le public, Isaac’s Mood a enregistré son 
premier album en studio et a pu le presser grâce 
au soutien des internautes de la plateforme de 
financement participatif Ulule.fr. 
Un disque à la fois mature, plein d’envie, d’énergie, 
avec d’excellents invités !
Cet album comprend sept titres (sélectionnés avec 
soin parmi leurs meilleures compositions) Jazz Funk, 
Afro, Jazz Rock, Soul, Pinkfloydèsques...  Un savant 
mélange de toutes leurs influences.

L’album

1. Jean-Club
2. Gnafango
3. In love
4. Sorti par la fenêtre, rentré par le hublot
5. Isaac’s Private Club
6. SOS
7. Marée noire à Dubaï



 Leader d’Isaac’s Mood, Benjamin Gouhier, 
diplomé du CNR de Lyon,  participe également 
à d’autres formations : guitariste solo de «la 
Rue Désarchés» (Jazz Manouche), Jazz Room 
(Duo guitare voix), A Funk Odyssey (Tribute to 
Jamiroquai ).

 Il a joué sur de nombreuses scènes : Rhino jazz 
festival, Train Théâtre de Valence, Péristyle de 
l’Opéra de Lyon, Crescent jazz club de Mâcon, 
un Doua de jazz, Ninkasi, Amphithéâtre 3000 
à Lyon ... Et a partagé la scène avec Dee Dee 
Bridgwater, Sylvain Luc, Franck Aghulon. Il est 
aussi à l’initiative du Collectif Polycarpe du 
Périscope (salle de concerts). 

Les musiciens

Benjamin 
Gouhier 
Guitare



David Bressat est pianiste et compositeur, il est présent 
sur de nombreuses scènes jazz en France et a joué aux 
côtés de musiciens de renom (Dave Liebman, Dee Dee 
Bridgewater, Christian Escoudé, Luigi Trusardi, Florin 
Niculescu, Nelson Vera, Eric Lelann, Philippe «Pipon» 
Garcia,…). 
David est investi dans trois autres formations toutes 
très différentes et il est également side man dans 
plusieurs orchestres jazz (Vincent Perrier 7tetn, Ben 
Guyot 5tet), pop (Poppy Grass), et collabore sur scène 
et dans les albums  de nombreux artistes de tous 
styles (hip hop, jazz, chanson française...). Enfin il est 
professeur de piano jazz au Conservatoire de Bourg en 
Bresse et au Conservatoire de Villefranche sur Saône. 
David est tout comme ses deux comparses à l’initiative 
du Collectif Polycarpe et du Périscope.

David 
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Batteur très actif et demandé dans la région Rhône-
Alpes, Charles Clayette est donc également un des 
membres fondateurs du Lyon Jazz Collectif (Collectif 
Polycarpe). Il a enregistré une dizaine de disques 
depuis 2002 avec Marcus Strickland, Walter Smith, 
Seb Joulie Group, Will Vinson et le groupe Strio. 
Il se produit régulièrement avec ces groupes mais aussi 
Julien Bertrand Quintet, Benjamin Guyot Quintet, EP6, 
Mathieu Rosignelly trio et d’autres musiciens de renom, 

dans de nombreux clubs et festivals 
de l’hexagone : Sunset Sunside, 

Jazz à Vienne, le Chorus, AMR, 
Péristyle de l’Opéra de Lyon... Charles 

Clayette
Batterie



 «Les claviers funky, les sonorités quelques fois africaines 
et les guitares aux sons alvéolés ont formé un ensemble 
jazz, riche en résonnances.»

Ce qu’on dit d’eux...

«La Free Groovy Party et sa boule à facettes s’achèveront 
sur des tubes phares de la génération disco funk.»

«Les musiciens se donnent sur scène et ça se sent : 
rapidement le public se rapproche de la scène et danse 
sur les riffs funks du trio... le son de Isaac’s Mood est une 
véritable immersion dans un gentleman’s club, alliant 
finesse et impertinence moderne» -      



2013
MJC Robert-Martin, Romans (26)

Festival Un Doua de Jazz, Villeurbanne (69)
Parc de Lacroix-Laval, Marcy l’étoile (69)

Les Jeudis d’Hiver, Ambérieu-en-Bugey (01)
La Ferme à Jazz, Bourg-en-Bresse (01)

2014
Jack Jack, 1ère partie d’Abigoba, Bron (69)

La Maison Mère, Lyon (69)
Le Monopol Café, Lyon (69)

Satellit Café, Roanne (42)
Jazz-Club Saint-Georges, Lyon (69)

2015 
Le Péristyle de l’Opéra, Lyon (69)

Le Mama Shelter, Lyon (69)
La Maison Mère, Lyon (69)

Festival de la Croix-Rousse, Jardin des Chartreux, Lyon (69)
Jazz au Kiosque Jean-Jaurès, Saint-Etienne (42)

2016
Saint-Fons Jazz Festival, Saint-Fons 69)
Festival de la Croix-Rousse, Lyon (69)

Jazz à Vienne, Vienne (38)

2017
Crescent Club, Mâcon (71)

Bémol 5, Lyon (69)

Ils sont passés par là...



Galerie Photos











Youtube

ISAAC’ S MOOD : le teaser live

Le site Internet

Soundcloud

La page Facebook

Liens

https://www.facebook.com/isaacsmood/%3Fref%3Dbookmarks
http://www.obstinato.fr/_isaacs_mood_fr
https://soundcloud.com/obstinato/sets/isaacs-mood-new-ep-2015
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHUfcsdJKoqk


L’association Obstinato gère et accompagne un 
catalogue d’une dizaine de formations jazz, funk 

et chanson actuelle. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande 
d’informations ou pour votre programmation.

CONTACT ARTISTE :
Benjamin Gouhier

06 61 74 49 40

CONTACT BOOKING :
Damien Vandromme

07 85 96 00 26
obstinato.diffusion@gmail.com

PARTENAIRES
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