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SHEKBAND	-	Inflatable	Ram	
	
Inflatable	Ram,	 le	tout	premier	album	du	trio	ukrainien	ShekBand	sort	 le	29	avril	2022.	Artem,	Anna	et	
Maksym	Shekera,	petits	musiciens	prodiges,	nous	invitent	dans	un	univers	où	cohabitent	les	genres	et	les	
époques.	Ces	amoureux	de	jazz	veulent	«	montrer	au	monde	que,	malgré	tout,	quelque	chose	de	beau	et	
de	positif	peut	aujourd’hui	jaillir	de	leur	pays	».	Ils	parviennent	à	réaliser	un	album	vif	et	maîtrisé,	encore	
imprégné	des	rires	de	l’enfance.	

	
Inflatable	 Ram	 (HGBSBlue	 Records/Taklit)	 ou	 le	
bélier	baudruche	en	français,	fonce	vers	nous	avec	la	
vitalité	 de	 l’enfance	 et	 la	 légèreté	 d’un	 ballon	
gonflable.	 Force	 et	 fragilité,	 détermination	 et	
retenue	:	c’est	ce	que	nous	offre	le	premier	album	au	
titre	oxymorique	du	très	jeune	trio	de	jazz	ShekBand.			
	
Comme	 une	 fanfare	 sous	 la	 pluie,	 comme	 un	
violoncelliste	dans	les	rues	dévastées	de	Kyiv,	Artem,	
16	ans	et	bassiste,	Anna	14	ans	et	pianiste,	Maksym,	
12	 ans,	 chanteur	 et	 batteur,	 continuent	 de	 créer	 et	
de	composer	avec	le	sérieux	des	enfants	qui	jouent.		

	
C’est	en	Juin	2015	au	Festival	de	Jazz	d’été	en	Bulgarie	que	nait	le	groupe,	lorsque	le	plus	jeune	de	la	fratrie,	
à	l’époque	âgé	de	5	ans	seulement,	décide	de	rejoindre	son	frère	et	sa	sœur	sur	scène.			
	
Commencent	 alors	 la	 passion	 du	 jazz	 et	 l’envie	 d’étudier	 la	
composition	 et	 l’improvisation.	 Au	 Conservatoire	 de	 musique	 #4	 de	
Kyiv,	 grâce	 au	 professeur	 Oleksii	 Proshchenkov,	 ils	 poursuivent	 leur	
rêve	de	création	et	 font	 très	vite	de	 la	musique	un	élément	essentiel	
de	leur	vie.		
	
Dès	 2019,	 le	 trio	 se	 produit	 sur	 scène	 et	 participe	 à	 des	 festivals	 à	
travers	 toute	 l’Europe	 de	 l’Est	:	 l’Ukraine,	 le	 Belarus,	 la	 Bulgarie,	 la	
Pologne	 et	 ainsi	 qu’à	 Leipzig	 ...	 Il	 reçoit	 de	 nombreux	 prix	 grâce	 au	
talent,	à	la	virtuosité	et	à	l’authenticité	de	ses	jeunes	musiciens.		
	
Pendant	cette	période,	ShekBand	construit	son	identité	et	improvise	sur	les	standards	de	jazz.	Il	se	nourrit	
aussi	 de	 la	 musique	 traditionnelle	 ukrainienne	 qu’il	 s’approprie	 et	 teinte	 de	 la	 modernité	 du	 jazz	
contemporain.	
En	 décembre	 2019,	 le	 jeune	 trio	 s'inscrit	 au	 concours	 international	 du	 7	Virtual	 Jazz	 Club	 et	 attire	 toute	
l'attention	 de	 Patricia	 Johnston,	 éditeur	 chez	 Taklit	 et	 membre	 du	 jury.	 Impressionnée	 par	 le	 travail	
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acharné,	la	persévérance	et	surtout	par	cette	perspicacité	instinctive	de	l’enfance	qui	fait	la	singularité	du	
groupe,	elle	leur	décerne	la	Mention	Honorable.		

	
De	2020	au	23	février	2022,	soutenu	par	la	cellule	familiale	où	il	puise	ses	ressources,	ShekBand	compose	et	
enregistre	son	premier	album	;	puis	le	28	Février	2022,	Patricia	reçoit	une	présentation	de	9	titres	originaux	
et	un	cover	de	Wayne	Shorter...	En	les	découvrant	à	son	tour,	 le	batteur	Jeff	Ballard	s’émerveille	de	tous	
ces	morceaux	«	très	bien	pensés	».	Ils	sont	selon	lui	«	plein	d’inventivité	et	composés	avec	une	large	palette	
d’expressions.	C'est	un	travail	sensible	et	d'une	grande	intensité.	»	

	
Ils	ont	avancé	dans	un	monde	d’adultes,	grâce	au	plaisir	de	jouer	ensemble	mais	aussi	grâce	à	l’audace	et	
au	courage	qui	émanent	parfois	de	ce	temps	d’innocence.	Artem,	Anna	et	Maksym	s’emparent	des	codes	
du	jazz	et	les	défient	avec	leur	insolence	enfantine.	Inflatable	Ram	nous	emporte	dans	sa	course	fougueuse	
vers	un	univers	léger,	loin,	loin	du	fracas	de	la	guerre.		

– Hélène	WERLE	–	
	

INFLATABLE	RAM	
	
1. Inflatable	Ram				 	 3:22	
2. Dragon	River		 		 4:50	
3. Ukrainian	Samurai	 4:03	
4. BaraShek	 	 4:23	
5. Toock-Toock	 	 3:06	
6. Dixit	Land	 	 4:50	
7. Flights	of	Stairs	 	 3:13	
8. Slovenia		 	 2:41	
9. Dreams	and	Marvels	 3:04	
10. Deluge		 	 	 3:20	
	 	
SHEKBAND	
Anna	Shekera	–	piano,	chant	
Artem	Shekera	–	contrebasse,	chant	
Maksym	Shekera	–	batterie,	chant	
Musique	et	arrangements	du	ShekBand	et		
Oleksii	Proshchenkov	sauf	N°	10	:	Deluge	de	Wayne	Shorter	
	
shekband.com.ua	
	

	 	

©2022	ShekBand		
©2022	HGBSBlue/Black	Forest	Sounds	UG-	
MPS	Studio	Villingen	
www.black-forest-sounds.de	
	
Reference:	HGBSBlue20214	
EAN:	4260496412145	
Label	code:	LC	51353	
	
©2022	Editions	&	Production	Taklit	
www.taklit.net	
	

	
Oleksandr	Shekera	–	paroles	(5	et	9)	
Elza	Zherebchuk	–	photos	
Design	–	Sophie	Morisson	Tansini	
Enregistré,	mixé,	masterisé	à	Na	Hati	Records	
Studios	–	Kyiv,	Ukraine	par	Oleksandr	Sadovets	
entre	Juillet	2020	et	Février	2022.	
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LINER	NOTES	
	

1.	INFLATABLE	RAM.	Cette	histoire	parle	de	légèreté.	C'est	une	enfance	où	chaque	jour	dure	sans	fin.	Cet	état	d'esprit	fragile	
est	comme	un	ballon	qui	s'envole	dans	le	ciel.		
	
2.	DRAGON	RIVER.	C'est	un	petit	ruisseau	qui,	sur	son	chemin	sinueux,	s'est	transformé	en	une	rivière	puissante.	Et	
maintenant,	il	n'a	plus	peur	de	rien.		
	
3.	UKRAINIAN	SAMURAI.	Nous	avons	entendu	et	lu	beaucoup	de	choses	sur	les	héros	courageux,	mais	nous	ne	savions	pas	
qu'ils	vivaient	parmi	nous.		
	
4.	BARASHEK.	Je	me	réveille	au	son	des	gouttes	de	pluie	et,	derrière	la	fenêtre,	il	y	a	du	brouillard	dans	la	vallée	des	Carpates.		
	
5.	TOOCK	-	TOOCK.	Qui	frappe	et	pourquoi	?	Est-ce	près	de	ma	porte	d'entrée	?	Est-ce	un	monstre,	un	fantôme	ou…	C'est	un	
ours	!		
	
6.	DIXIT	LAND.	Nous	aimons	jouer	au	jeu	Dixit	et	créer	des	associations	et	des	histoires	incroyables.		
	
7.	FLIGHT	OF	STAIRS.	La	mélodie	de	ce	morceau	ressemble	à	des	volée	de	marches.	D'abord	en	haut,	puis	en	bas.	Chaque	
escalier	nous	mène	quelque	part.		
	
8.	SLOVENIA.	Ce	pays	a	les	plus	belles	montagnes	et	les	glaces	les	plus	délicieuses.		
	
9.	DREAMS	AND	MARVELS.	Un	petit	garçon	erre	au	bord	de	la	mer	et	s'émerveille	de	ce	qu'il	y	voit.	Les	étoiles	au-dessus	de	lui	
sourient	mystérieusement.		
	
10.	DELUGE	(Wayne	Shorter).	C'est	un	standard	de	jazz	de	Wayne	Shorter.	Nous	sommes	reconnaissants	aux	musiciens	
légendaires	d'avoir	proposé	de	nouvelles	idées	qui	nourrissent	notre	créativité.	

	
	


