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« Paul LAY est le plus brillant pianiste de jazz de sa génération » Francis Marmande, LE 
MONDE. 

Pianiste  aux  multiples  facettes  musicales,  dont  le  jeu  singulier  s’est  nourri  de 
nombreuses collaborations depuis 10 ans, Paul Lay entre dans la cour des grands. Après 
des  études  au  CNSM  de  Paris,  Paul  signe  en  2010  son  premier  disque  en  trio, 
« Unveiling » opus vivement salué par la critique. 

Entre 2014 et 2019, il réalise cinq autres albums: Mikado, The Party, Alcazar Memories, 
Thanks a Million qui le feront jouer au 4 coins du monde pour plus de 200 concerts.
Parallèlement  en  2015,  il  crée  pour  la  Folle  Journée  de  Nantes  Billie  Holiday, 
passionnément performance vidéo-musicale aux côtés du vidéaste Olivier Garouste. Ce 
projet  est  notamment  joué  à  la  Philharmonie  de  Paris,  au  Trident  à  Cherbourg,  au 
festival de la Roque d’Anthéron, ou encore au French May Festival à Hong Kong.

Au cours des dix dernières années Paul reçoit de nombreux prix prestigieux : Prix de 
Soliste  du  Concours  de  la  Défense,  Concours  de  Piano-Jazz  de  Moscou,  Concours 
Martial  Solal,  Concours  de  Montreux,  Prix  de  l’Académie  Charles  Cros  avec  son 
deuxième album « Mikado », (2014) et Prix Django Reinhardt de l’Académie du jazz qui 
distingue le meilleur artiste de jazz de l’année (2016).

En 2018, il obtient le soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de sa 
carrière.

En  2020,  Paul  repart  sur  les  routes  avec  deux  nouvelles  créations:  Deep  Rivers  - 
hommage au jazz d’avant le jazz avec des chansons américaines folkloriques d’il y a 100 
ans et Beethoven at Night - fresque musicale en piano solo composée d’improvisations 
sur les plus beaux thèmes du compositeur.
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