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A	  ses	  28	  ans,	  Mezquida	  n'est	  plus	  une	  étoile	  montante	  mais	  une	  réalité	  dans	  la	  
scène	  musicale	  espagnole.	  Le	  pianiste	  de	  Minorque	  a	  reçu	  trois	  prix	  consécutifs	  en	  
tant	  que	  musicien	  de	  l'année	  par	  l'Association	  de	  Jazz	  de	  Catalogne	  (2011-‐-‐-‐2013)	  
et	  il	  est	  peut-‐-‐-‐être	  le	  pianiste	  du	  jazz	  catalan	  le	  plus	  recherché.	  

A	  l’âge	  de	  7	  ans	  commence	  a	  étudier	  la	  musique	  classique,	  et	  aprés	  le	  jazz	  et	  
l'improvisation	  au	  piano	  et	  à	  l'orgue.	  Il	  est	  diplômé	  en	  2009	  à	  l'École	  Superieur	  de	  
Musique	  de	  Catalogne,	  il	  a	  etudié	  avec	  les	  professeurs	  Agustí	  Fernández,	  Lluis	  Vidal,	  
Luca	  Chiantore,	  Albert	  Bover,	  Juan	  de	  la	  Rubia	  et	  Suso	  González.	  Mezquida	  est	  un	  
musicien	  polyvalent	  et	  talentueux	  et	  a	  enregistré	  25	  albums,	  5	  d'entre	  eux	  en	  tant	  
que	  leader	  en	  développement	  le	  rôle	  de	  compositeur,	  improvisateur	  et	  arrangeur.	  
Son	  album	  "My	  friend	  Marko"	  avec	  son	  trio	  a	  reçu	  des	  critiques	  élogieuses	  et	  un	  
prix	  du	  magazine	  Enderrock	  2013	  et	  son	  piano	  solo	  "La	  Hora	  Fértil"	  a	  effectué	  plus	  
de	  10	  concerts	  aux	  festivals	  de	  jazz	  et	  salles	  de	  concerts	  en	  Espagne	  et	  en	  Europe.	  

Il	  a	  joué	  dans	  plus	  de	  30	  pays	  sur	  4	  continents,	  de	  l'Amérique	  au	  Japon,	  avec	  
certains	  des	  meilleurs	  et	  des	  plus	  influents	  musiciens	  et	  groupes	  de	  la	  scène	  du	  jazz	  
et	  de	  l'improvisation	  comme	  Jorge	  Rossy,	  Giulia	  Valle,	  Perico	  Sambeat	  et	  Marc	  
Miralta	  agissant	  dans	  une	  partie	  de	  la	  meilleurs	  festivals	  de	  jazz	  internationaux	  
européens	  et	  dans	  certains	  clubs	  de	  jazz	  dont	  les	  plus	  emblématiques:	  le	  Blue	  Note	  
à	  New	  York,	  le	  Jazz	  SF	  à	  San	  Francisco,	  la	  ATrane	  Berlin,	  Munich	  Unterfarht,	  Bimhuis	  
Amsterdam,	  Porgy	  and	  Bess	  Vienne,	  Saint-‐-‐-‐Pétersbourg	  JKF,	  le	  Train	  Bleu	  d'Osaka	  
et	  il	  joue	  souvent	  au	  Jamboree	  de	  Barcelone,	  la	  ville	  dans	  laquelle	  il	  réside.	  

Il	  a	  été	  pianiste	  soliste	  de	  jazz	  et	  pianiste	  classique	  dans	  plusieurs	  orchestres	  de	  
chambre	  avec	  l'Orchestre	  de	  Chambre	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès,	  la	  OCIM	  de	  



Minorque,	  la	  Symphonique	  de	  Baléars	  et	  des	  big	  bands	  menées	  par	  Salvador	  
Brotons	  ou	  J.	  Amargós,	  etc	  .	  Il	  a	  enregistré	  plusieures	  émissions	  musicales	  à	  la	  
télévision.	  Il	  a	  remporté	  plusieures	  compétitions	  comme	  la	  2ème	  Jazz	  commercial	  
Palma	  en	  2009	  avec	  son	  trio.	  Il	  a	  composé	  la	  musique	  pour	  le	  théâtre	  musical	  "Un	  
Petit	  Príncep",	  sorti	  en	  Juillet	  2014,	  

Il	  a	  aussi	  etudié	  avec	  John	  Taylor,	  Fred	  Hersch,	  Dave	  Kikovsky	  en	  different	  
masterclasses.	  Et	  finalment	  il	  est	  professeur	  à	  l'École	  Supérieur	  des	  Études	  de	  
Musique	  du	  Taller	  de	  Músics	  à	  Barcelona.	  

	  

	  
	  
	  
“Retour dans la petite salle pour découvrir celui qu’on dit être un 
phénomène à Barcelone : le jeune pianiste Marco Mezquida. Seul face 
au clavier, il propose directement une première et très longue impro sur 
un piano préparé, en s'aidant de petites clochettes et cymbales. Il opère 
en de longues vagues d’ostinati sur lesquels il construit, avec de plus en 
plus de force, des harmonies abstraites, entrecoupées de respirations 
mélodiques simples. On pense autant à John Cage qu’à Keith Jarrett. 
Mais aussi à Ravel, Debussy ou… à Duke. Il mélange la furie free aux 
thèmes courts et joyeux, comme dans un vieux film de Mack Sennett. 
Il alterne swing léger et valse. Il construit des thèmes pleins de blues et 
de notes bleues particulièrement bien choisies... Intelligent, drôle et 
inventif. Coup de cœur !“ Jean Jacques (after Gaume Festival in Belgium 
2015) 
http://jazzques.skynetblogs.be/apps/m/archive/2015/08/10/gaume-
jazz-festival-day-3-8483025.html 



 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
(photos	  from	  his	  superb	  concert	  at	  Palau	  de	  la	  Música	  of	  Catalonia,	  Barcelona	  2015)	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
VIDEOS	  	  	  www.marcomezquida.com	  
	  
• Live at la Pedrera de Barcelona2015 https://vimeo.com/130787678 
• Live at Palau de la Música 

Catalana  https://www.youtube.com/watch?v=lSysLcXVRTk 
• Live at Zelt Musik Festival in Freiburg 

(Germany) https://vimeo.com/134189755 
•  “Oroborus #2” i “Campanes” http://www.youtube.com/watch?v=2tZmbASNR-

Q&feature=em-upload_owner  
	  
CONTACT:	  
	  
MARCO	  MEZQUIDA	  homojazzisticus@gmail.com	  	  	  
	  
www.marcomezquida.com	  
	  


