Une musique qui creuse l'espace
Julien Soro - Saxophone Alto
Quentin Ghomari - Trompette
Ariel Tessier - Batterie
Alexandre Perrot - Contrebasse
Composition
« Ce groupe de jeunes musiciens [délivre] une musique très ouverte avec une implication et un
engagement total. Un des concerts les plus enthousiasmants que l’on ait vus récemment. »
Jean-François Mondot, Jazzmagazine, Novembre 2015
"Certains éclairs de génie de ces instrumentistes hissent plus encore l'album au rang des vraies
claques de ces derniers mois, et donne envie de se lover longtemps dans la caverne de ce quartet à
suivre."
Pierre Tenne Jazznews, Juin 2017

Lande, un son puissant, acoustique et organique, aux lignes mélodiques brutes portées par une
rythmique magmatique. Une musique sans ornement, où l'écoute et la liberté unissent les
musiciens dans une aventure d'une rare intensité.

Lande est un bloc de terre glaise, pensé en 2015 par le contrebassiste Alexandre Perrot (Pj5, pAn-G).
C'est sous son impulsion que le trompettiste Quentin Ghomari (Papanosh, Ping Machine), le saxophoniste Julien
Soro (Big four, Schwabb/Soro) et le batteur Ariel Tessier (Pj5, pAn-G) se réunissent, s'évertuant à former et à
déformer le matériau compositionnel du contrebassiste, lui donnant toute sa densité et sa force.
Éprouvant un même besoin, celui d'élaborer ensemble une musique qui fait sens, et qui casse les
barrières de la temporalité, ce groupe se sculpte au fil du temps un son où l'intensité et la profondeur sont
fondamentales. Ils façonnent la musique avec une rigueur libertaire, s'émancipant des codes.
En juin 2016, ils sont Lauréats du 39ème Concours National de Jazz de la Défense, au cours duquel
Alexandre Perrot remporte le Prix d'Instrumentiste.
Leur premier disque La Caverne, enregistré en 2016 au studio Mesa par Charles Frossard,
mixé et masterisé par Erwan Boulay au studio Libretto, sort en novembre 2017, distribué par Absilone.
Lande est un des piliers du Collectif Loo, qui rassemble de nombreux musiciens issus de la même
génération du CNSMdP : Aloïs Benoît (pAn-G), Jean Dousteyssier (ONJ, Post-K), Rémi Fox (Nox.3), Timothée Quost).
Ils œuvrent afin de faire du jazz une forme d'expression musicale résolument actuelle.

Lande – Concert de sortie d'album au Cirque Électrique, Novembre 2017 © Rémi Denis

Vidéos :
https://vimeo.com/171086743
https://www.youtube.com/watch?v=cm7ZfB9vPDE&feature=youtu.be
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