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« WARRIORS FOR PEACE »

Enoch Jamal “E.J.” Strickland est un batteur, compositeur et artiste de classe 
mondiale, ayant voyagé dans le monde entier et que l’on peut entendre sur 
plus de 60 albums au cours des 10 dernières années.

E.J. s’est rapidement intégré dans la scène du jazz new-yorkaise, jouant avec les plus 
grands noms de la musique contemporaine. Il a joué avec Ravi Coltrane, Russell Mal-
one, Marcus Strickland, David Sanchez, Manuel Valera et a eu l’opportunité de tra-
vailler occasionnellement avec Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Cassandra Wilson 
et bien d’autres. Mais il est également le leader reconnu et unanimement apprécié 
de formations qu’il construit avec soin.

Influencé par de merveilleux batteurs (Elvin Jones, Philly Joe Jones, Roy Haynes, Jim-
my Cobb, Tony Williams, Jeff « Tain » Watts, Brian Blade), il développe rapidement 
son propre style, éclectique et créatif. La multiplicité d‘influences et d‘intérêts pour-
rait être les mots clés pour E.J. dans son approche musicale. Il nous rappelle : « Vous 
n‘allez pas entendre un batteur de jazz traditionnel. Vous allez entendre quelqu‘un 
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PERSONNEL 
E.J. STRICKLAND: batterie
GODWIN LOUIS: saxophone alto
JURE PUKL: saxophones tenor & 
soprano 
TABER GABLE: piano
JOSH GINSBURG: contrebasse 
ULRICH EDORH: voix (track 11)
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01. Uvumilivu 
02. Warriors For Peace  
03. Midnights Clearing 
04. Eclipse In 5 (Interlude) 
05. Let It Go 
06. Abandoned Discovery 
07. Understand What I 

Mean 
08. For Those Who Break 

The Silence (Interlude)
09. When Time Passes By 
10. Coexistence
11. Let It Go (Vocal) 
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„Strickland shows keen 
compositional skills, 
favoring melodicism, hip 
harmonies, strong  
rhythmic drive“
Downbeat (Etats-Unis)

„Excellent“
Jazz FM (Royaume-Uni)

4 stars
Jazz Magazine (France)

„What a great album ! Jazz 
and beyond. Groove and 
spirit. Fun and réflexion.“
Jazzques (Belgique)



qui s’inspire de nombreux styles différents, de nombreuses approches différentes. 
C‘est cela ma vraie voix. Et j‘essaie toujours de me rappeler que la musique, c’est fait 
pour s’amuser ! »

Ces derniers temps, E.J. se retrouve à écrire de la musique plus que toute autre cho-
se et à se concentrer sur son rôle de leader et de musicien, créant de remarquables 
arrangements pour son quintette. Il tourne également dans le monde entier avec 
Ravi Coltrane, Manuel Valera, Brandee Younger, Reggie Washington, Dave Weiss, 
Christian Sands ... 

Dans « Warriors For Peace », E.J. a créé un opus dédié à tous ceux qui comprennent 
que pour parvenir à la paix, à l‘égalité et à la justice dans ce monde, il faut briser le si-
lence et être proactif. Les musiciens de l‘album, Godwin Louis, Jure Pukl, Taber Gable 
et Josh Ginsburg, l‘ont énormément aidé dans la traduction musicale de ce concept.

Armé de la puissance et de la complexité de son jeu de batterie, E.J. Strickland conti-
nue à tracer son chemin dans le monde du jazz et bien au-delà. Un chemin dont on 
n’arrive pas à déterminer les limites. Tout est possible avec E.J. !

AU SUJET DE “WARRIORS FOR PEACE”
Il y a tellement de sentiments et d’émotions enfouis dans la musique d’E.J. Strickland : 
elle est amusante, émouvante, intrigante, toujours en mouvement. Ces innombrables 
influences et idées qui se croisent et se développent dans tous les sens ont jeté les bases 
d‘un album remarquable.

 “Warriors For Peace“ est un brillant succès où l’on partage la joie d’une approche musica-
le engagée. Cet album construit, autour des seules compositions originales de E.J. Strick-
land, veut refléter l‘intensité pacifique et persistante avec laquelle les combats pour la 
paix, l‘égalité et la justice se déroulent dans le monde entier. C’est dédié à tous ceux qui 
brisent le silence et défendent ce qui est juste, même face à beaucoup d’adversité. 

L‘album a été enregistré en avril 2018 lors d’une tournée à Marseille (France). L’atmo-
sphère générale est paisible et joyeuse. Bien que l‘on ne puisse le classifier d’album de 
ballades, le CD donne une sensation similaire de beauté calme et d‘élégance. Tous les 
musiciens jouent avec le même amour et la même joie. Chaque composition d’E.J. est un 
voyage vers la paix, qu‘il s‘agisse de prendre position contre le mal ou de trouver la paix 
à l’intérieur de nous-mêmes.

Strickland, qui a composé les 11 titres, y compris « Warriors For Peace », le titre éponyme 
et un morceau chanté «Let It Go», a déclaré à propos de ses musiciens: «Godwin Louis 
au sax alto est tout simplement un merveilleux musicien et être humain. Jure Pukl, aux 
saxophones ténor et soprano, est un très bon musicien que j’ai beaucoup suivi en tant 
que leader à New York. Ce sera le premier album où nous jouons ensemble. Taber Gab-
le est un pianiste super sensible et passionnant avec lequel je viens de commencer à 
travailler. Vous pouvez vraiment sentir son amour et son respect pour la musique dans 
son jeu. Josh Ginsburg est un bassiste avec un feeling et un esprit incroyable ».

Il s’agit d’un jazz sophistiqué de haute qualité au sens traditionnel du terme ; rien 
d’avant-garde, mais des mélodies fraîches aux harmonies innovatrices jouées par les 
meilleurs musiciens de jazz du moment. Enfin, si les performances des partenaires d’E. J. 
sont époustouflantes, c’est Strickland qui fait briller la lumière tout au long de «Warriors 
for Peace»!

Dans ce CD, E.J. prouve à nouveau sa capacité à tirer le meilleur parti de ses musiciens et 
à montrer que la musique dirigée par un batteur offre aux auditeurs une occasion uni-
que de vivre une musique créative, éclectique et agréable, toujours pleine de fraîcheur, 
de plaisir et de groove.

CONCERTS 
22 Novembre 2018 
Velenje (Slovénie)
Max Klub

23 Novembre 2018
Ljubljana (Slovénie)
The Ljubljana Castle

25 Novembre 2018
Bruxelles (Belgique)
Archiduc

27 Novembre 2018
Dudelange (Luxembourg)
Opderschmelz 

30 Novembre to  
3 Décembre 2018
Athènes (Grèce)
Half Note Jazz Club 

16 Janvier 2019
New York (Etats-Unis)
Jazz Standard

19 Mars 2019
Schiltigheim (France)
Le Cheval Blanc 
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“...It was a night full 
of intense rhythms, 
passionate soul, and 
forward-thinking 
Jazz at its best and 
most creative. A very 
unique and intriguing 
world Jazz program 
by one of the rising 
stars of Jazz flute...” 

Spill Magazine

CD RELEASE SHOWS

28 APRIL 
THEATRE MARNI (Brussels) 

2 MAY
SUNSET-SUNSIDE (Paris) 

9 MAY
JAZZ DANS LE BOCAGE

MORE DATES TO COME SOON
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To schedule interviews with Hadar Noiberg, book this artist or request more information, please contact 
Stefany Calembert. 
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Pour planifier des interviews 
avec E.J. STRICKLAND ou si 
vous désirez d’autres informa-
tions au sujet du nouvel album, 
vous pouvez contacter Stefany 
Calembert. 
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