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Sorti le 21 octobre 2020, Pique-Nique au Labo est mon dernier album, un double CD (GRRR 2031-32 –
dist. Orkhêstra et sur Bandcamp) avec 28 invités. Il représente 120 minutes d’improvisations inédites,
enregistrées entre 2010 et 2019.
Il s’agit chaque fois de jouer pour se rencontrer et non le contraire comme il est d’usage.
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La plupart du temps la thématique de chaque pièce est tirée au sort juste avant de jouer.
L'improvisation, que j'ai toujours préféré appeler composition instantanée, n'est pas un style, mais un
mode de vie !
J'y joue des claviers, electronics, radiophonie, ambiances, harmonica, flûte, guimbardes…
avec
Samuel Ber – batterie, percussion / Sophie Bernado – voix, basson / Amandine Casadamont – vinyls /
Nicholas Christenson – contrebasse / Médéric Collignon – voix / Pascal Contet – accordéon / Élise
Dabrowski – contrebasse, voix / Julien Desprez – guitare électrique / Linda Edsjö – marimba,
vibraphone, percussion / Jean-Brice Godet – cassettes, clarinette / Alexandra Grimal – sax ténor /
Wassim Halal – percussion / Antonin-Tri Hoang – sax alto, clarinette basse, piano / Karsten
Hochapfel – violoncelle / Fanny Lasfargues – basse électroacoustique / Mathias Lévy – violon /
Sylvain Lemêtre – percussion / Birgitte Lyregaard – voix / Jocelyn Mienniel – flûtes, MS20 / Edward
Perraud – batterie, electronics / Jonathan Pontier – claviers / Hasse Poulsen – guitare / Sylvain Rifflet
– sax ténor / Eve Risser – voix, melodica / Vincent Segal – violoncelle / Christelle Séry – guitare
électrique / Ravi Shardja – mandoline électrique / Jean-François Vrod – violon

Les compositions instantanées sont cosignées par tous les protagonistes, enregistrées et mixées par moimême, essentiellement au Studio GRRR, Bagnolet (2010-2019).
C'est un double CD 3 volets - Texte du livret de 12 pages et graphisme de mc gayffier.
Prix public : 15€
Presse :
L'Autre Quotidien - Dernières Nouvelles du Jazz - Jazz'halo (NL) et sa traduction - Poison Pie (US) et sa
traduction - Culture Jazz - Journal des Allumés - Revue & Corrigée (2020) - Citizen Jazz - Jazz News Audion (GB) (2021)
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