DOLFY
Dolf Pleiter, alias «Dolfy» est né en 1957 à
Leiden aux Pays Bas.
Professeur de saxophone, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, directeur artistique
de festivals et manifestations, musicien/
chanteur en son nom propre mais aussi
pour d’autres projets.... en Europe, en France
comme en Afrique, Dolfy voyage et nous fait
voyager à travers son amour pour la musique.
Depuis ses débuts, il a navigué entre plusieurs styles, orchestres, fanfares, groupes
aux sonorités originaires d’Amérique Latine,
d’Afrique (en particulier l’Afrique du Sud,
l’Ethiopie et le Sénégal) et musique klezmer.
Aujourd’hui, Dolfy a trouvé son identité dans
le Jazz Brésilien, et nous offre un répertoire
à la fois de reprises, avec des morceaux peu
connus, mais aussi de compositions.
Résidant à Marseille depuis 2009, il agrandit
le cercle de ses rencontres pour donner vie à
de nouveaux projets.
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DOLFY
Chanteur
Saxophone Soprano, Alto, Ténor, Baryton
Compositeur, Arrangeur, Chef d’Orchestre
Professeur
Directeur Artistique, Manager de Festivals
et Manifestations Musicales

Chef D’orchestre / Arrangeur (orchestre, harmonie, fanfares)
De 1994 à 2008 - Timboektoe Bigband, Los Lamalos Leerorkest , Toeters en Bellen, Haarlems Straatorkest,
BBBZ-Haarlem, Lodewijk Schommel Dansorkest.
Sonorités Amérique Latine, Afrique (Afrique du Sud, Ethiopie, Sénégal), Jazz, musique Klezmer...
250 arrangements au total.
Compositions / Arrangements

2012
Compositions et arrangements Jazz Latino pour l’orchestre le «Middle Sea Jazz Orchestra» - Sanary sur mer
Compositions et arrangements Musiques africaines pour l’Ecole de Musique et de Danse de Sorgues
Compositions pour Film / Série
1989 - Arrangements et leader musical pour «Soirées de Chansons Paradisio» à Amsterdam
1997 - Composition de la musique du film «Wintergasten» pour VPRO Lolamoviola

Professeur
1983 à aujourd’hui - Professeur indépendant
1990 à 1995 - Professeur à l’Ecole de Musique «Muziekpakhuis» à Amsterdam
2011 à 2016 - Professeur à l’Ecole Municipale d’Allauch (13)
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DIRECTEUR ARTISTIQUE ET MANAGER DE PROJETS MUSICAUX
FESTIVAL « JAZZ DU BOUT DU MONDE»
De 1993 à 2008
Sélectionnés par Dolf Pleiter, fondateur, président et directeur artistique du festival, des musiciens venant d’horizons différents (Allemagne, France, Pays Bas), se retrouvent pendant une semaine dans
un village du sud de la France, près de Sisteron.
Avec entre autres, Guillaume Orti et Jorrit Dijkstra

«Pendant une semaine, ils se rencontrent, se découvrent, vivent et jouent ensemble pour
enfin offrir deux soirs de suite au public, un drôle de spectacle vivant, un concert qui bouge
à travers le village, une fête qui promène toute la nuit les spectateurs dans les ruelles et les
petits endroits dénichés ça et là.»
Article du Dauphiné Libéré du 6 août 2002
http://www.tamtamdesbaronnies.com/2002/Pages02/Reilhanette02.htm

«LA JOIE DE MAI»
aMSTERDAM
1997 - 2008
Rencontres d’orchestres venus de tous horizons (Hollande, France, Belgique, Allemagne...), dans un style
Musique du Monde.

Organisation
de Stages
Musicaux
2000 - 2010
SISTERON

«RENCONTRES BAMAKO - EUROPE»
2008
Sur invitation de l’association culturelle organisatrice de
cet échange, Dolf Pleiter, dirige les rencontres entre musiciens européens et les musiciens de Bamako, pendant 3
semaines.
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CHANTEUR
MUSICIEN
DUO DOLFY

Dolf Pleiter et Marc Buccafuri
Un répertoire de 1H30 à 3H

En duo avec Marc Buccafuri, ils créent une sonorité de quintet.
La guitare avec ses lignes de basse et ses accords syncopés se marient avec le rythme des percussions et du saxophone superposé.
A l'occasion ils peuvent être rejoint par Claude Prezioso à l'accordéon.
En duo ou en trio, selon la formule, il vous fait voyager à travers un
univers Jazz, Samba, Bossa et Choro.

Marc Buccafuri, guitariste et compositeur,
participe à plusieurs formations musicales
brésiliennes et fonde l’Ecole de Samba de
Marseille. En 2008, il crée «Les Balades
Brésiliennes», lieu dédié à la promotion et
l’expression des musiques brésiliennes. Le
projet de Duo Dolfy nait en 2015.

Répertoire

Projet constitué principalement de «Reprises»
Avec des morceaux peu connus.
En Choro - Tarde de chuva, Santa Morena, Murmurando...
En Jazz - Comes love, My one and only love, My favorite things...
En Samba - Trem das onze, One note samba...
En Bossa - Desafinado, O pato, Pressentimiento...
Avec des reprises plus connues
Léonard Cohen - Dance me to the music...
Roberta Sa - A novidade...
Paul Simon - 50 ways...
Serge Gainsbourg - La javanaise...
Sting - La belle dame sans regrets...

DOLFY est passé par là...

A Marseille (Le Pêlle-Mele, U-Percut, Les
indécis, Atelier de Mars, Les Docks du Sud,
Le Rouge Belle de Mai, MundArt Café...)
A Aubagne (MJC L’Escale)
...
Mais aussi pour les fêtes de la musique à
Villeneuve les Avignon, Sénas, Les Mées...

...et bien d’autres encore
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DOLFy DANS D’AUTRES PROJETS
1983- 2008 Saxophoniste leader de plusieurs groupes Jazz Salsa en Hollande e.a. : Stan Gunn quartet, Wubbe, Urban Dance Squad, Brio Fanfare, cuivres en mouvement. B-Biloe, spectacle aérien de danse, Sopa Clara,
musique de l’Afrique du sud, Sudorific Saxophone Sextuor, performances aux chaînes télévision néerlandaise.
Avec tous ces groupes des concerts en Allemagne, la Suisse, la Hollande, la Belgique et la France.
2009 Installation à Marseille. A joué avec e.a. Gong-Shô Zappa, Ounch Men Orchestra.
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BALADE LITTERAIRE ET MUSICALE
Autour de l’écrivain Marseillais Jean Claude Izzo
Avec Anne Marie Mancels de l’Association Coup d’chapeau - Création 2015

Dans une ambiance jazz et polar, laissez-vous guider dans le
dédale de rues et de ruelles du plus vieux quartier de Marseille… le Panier.
Venez re-découvrir Total Khéops et plonger dans l’univers d’un
polar, dans les lieux mêmes où se déroule l’histoire...
jeudi 5 mai
les samedi 30 avril, 14 mai, 2, 16 et 30 juillet
24 septembre, 22 octobre
Réservations à l’Office de tourisme de Marseille
(détails au verso)

11h

Une invitation à la découverte de l’univers de Jean Claude Izzo, à travers le prologue
de Total Khéops, en déambulation dans les ruelles du Panier, quartier de Marseille.
En recréant une ambiance très proche de celle du roman, au son de son saxophone,
Dolf fait découvrir l’ambiance dont est enveloppée l’histoire.
Projet de mai à septembre 2017
https://coupdchapeaudotcom.files.wordpress.com/2015/10/dossier-total-kheops.pdf
LE «CLAUDE PREZIOSO TRIO»
Compositions originales de Claude Prezioso
Claude Prezioso - Accordéon
Dolf Pleiter - Saxophone
Marc Buccafuri - Guitare
http://preziosoclaude.wixsite.com/siteofficiel
VLAN! Quintet - Chansons Françaises aux sonorités jazzy
Martin Béziers alias Mabz - Piano/chant
Guillaume Mongens - Contrebasse
Thomas Bourgeois - Batterie
Zarb - Percu Iranienne
Dolf Pleiter - Saxophone
Mathieu Esterni - Trompette
Invite Dolf sur leurs concerts notamment dans le cadre des «Brûlants» au Grand Théâtre
d’Aix En Provence - Résidence en novembre 2016 en vue d’un album qui sortira en 2017
http://www.martinbeziers.fr/vlan.html
https://youtu.be/1jendHz6UJw
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«F r a b é»

Saxophone, Percussions,
Chant Dolf Pleiter
Guitare
Marc Buccafuri

De par ses voyages qui lui ont inspiré des sonorités venues
d’ailleurs, de par ses rencontres qui l’ont enrichi d’humanité et d’histoires, DOLFY a un regard tourné vers la rencontre des Mondes, des styles, des sonorités qui se mêlent
et s’entremêlent pour donner naissance au projet «F r a b é».

Violoncelle
Guillaume Saurel

L’univers des compositions

Textes, Compositions,
Arrangements Dolf Pleiter

Dolf Pleiter, s’inspire de l’actualité et de la vie au sens large. Des images
qu’il voit en découlent un tas de sentiments et d’émotions qu’il poétise
à sa façon, et nous entraîne dans un voyage de contrastes, de fragilité,
de folie et d’amour....

ECOUTER ICI
1. Snow
2. Le Prêche
3. Cuisine Enchantée
4. La Gazelle
5. Valse de l’Impuissance

Entre chanson, jazz, bossa, samba, sonorités africaines

C’est une invitation entre réel et irréel. Des ustensiles et ingrédients
de cuisine qui prennent vie dans «La cuisine enchantée». Les difficultés de cohésion d’une société dans «La valse de l’impuisance».
Un album parsemé de métaphores, clin d’oeil à la course effrénée du
quotidien de sa belle et de «La gazelle»... d’espoirs et de désespoirs,
lorsque l’amour s’en va et que l’hiver entre dans nos coeurs. «Snow»
nous plonge dans un univers cotonneux, froid ou tout reste en suspens...
d’illusions et de mensonges, manipulation des esprits, ces «prêcheurs»
qui se servent de la naïveté, l’ignorance, la vulnérabilité des êtres humains...
Une dizaine de nouveaux morceaux se rajouteront avant fin 2017..
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DISCOGRAPHIE

1991

Avec le groupe DE OORZAAK
«De Sluizen van Genot»
Album de compositions
Concerts - Télévision - Radios

2013

DOLFY «Live at Aubagne»
Avec Simon Bolzinger au piano
et Dimitri Reverchon à la batterie

2017

DOLFY «F r a b é»
Avec
Dolf Pleiter - chant, saxophone et percussions
Marc Buccafuri - guitare
Guillaume Saurel - violoncelle

Dolf Pleiter a également participé
à la production d’albums pour d’autres groupes
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