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Benoît Delbecq est un pianiste de jazz français né en 1966. 
Issu d'une famille mélomane, Benoît Delbecq débute le piano à l'âge de 7 ans avec Nicolle 
Mollard, à Bougival. Formé à la musique écrite (Analyse et Ecriture avec Solange Ancona au 
Conservatoire de Versailles, avec le compositeur David Lacroix) et au jazz (il a été l'élève de 
Steve Coleman, Dave Holland, Muhal Richard Abrams, Mal Waldron, Alan Silva, Bernard 
Maury), il est un musicien singulier sur la scène internationale du jazz. Avant d'embrasser une 
carrière de musicien, il a étudié les techniques électroacoustiques, acoustique et a été brièvement 
assistant-son et assistant-réalisateur. 
Il a été l'un des fondateurs et activistes du collectif Hask (1993-2004, avec Guillaume Orti, 
Hubert Dupont, Stéphane Payen, Steve Argüelles), basé aux Instants chavirés de Montreuil dans 
les années 90 et 2000, qui a contribué à la vivacité de la scène du jazz contemporain en France 
avec notamment les groupes Kartet, Thôt, The Recyclers... Il a été également membre du 
collectif L'Astrolab avec Thierry Madiot et Noël Akchoté. Aujourd'hui il est membre de Bureau 
de Son avec Steve Argüelles et Nicolas Becker, ainsi que du collectif Stratégies Obliques avec D' 
de Kabal et Franco Mannara. 
Delbecq est impliqué dans de nombreuses formations et collectifs: Delbecq Unit, Delbecq 5, 
Delbecq 3 qu'il dirige, ainsi que Kartet, The Recyclers, Ambitronix, PianoBook, Les Amants de 
Juliette, Poolplayers, Silencers et mène de front de très nombreuses collaborations: Steve 
Argüelles, Michael Moore, François Houle, Jean-Jacques Avenel, Mark Helias, Marc Ducret, 
Mark Turner, Emile Biayenda, Evan Parker, Han Bennink, Arve Henriksen, Oene Van Geel, 
Guillaume Orti, Hubert Dupont,Chander Sardjoe, Jean-Jacques Avenel, Arve Henriksen, Andy 
Milne, John Hébert, Likas Ligeti, et beaucoup d'autres. Il se produit également en solo. 
Adepte du piano préparé qu'il développe avec une approche polyrythmique, il affectionne 
également les nouvelles technologies : échantillonnage, boucles de retour temps-réel... Outre ses 
nombreuses formations qu'il dirige ou co-dirige, ou des projets qui croisent les chanteurs tels 
Katerine ou Ashley Slater, il participe régulièrement à des projets multi-disciplinaires : théâtre, 
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danse, cinéma, poésie, arts plastiques font partie des domaines qui étendent sa pratique musicale. 
En témoigne les lectures "préparées" avec le poète Olivier Cadiot, ses performances avec l'artiste 
Marcelline Delbecq, avec le chorégraphe Thierry Baë, avec les comédiens Irène Jacob et Jérôme 
Kircher ou dans le cadre de Manasonics avec le bruiteur Nicolas Becker et Steve Argüelles. 
Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 2001, il a reçu en 2009 le Fellowship de la Civitella 
Fundation (New York). 
Ses disques"The Sixth Jump" et "Circles and Calligrams" (Songlines, 2010) ont reçu un double 
Grand Prix International du Disque de l'Académie Charles Cros. 
"The Sixth Jump" apparaît dans la sélection annuelle du New York Times "Best 10 discs of 
pop/jazz 2010". 
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