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Nous, LFDS…
Nous sommes Le fondeur de son, collectif musical actif sur Paris et sa région.
En 2016, nous avons fondé LFDS Records, label destiné à la diffusion des
musiques que nous jouons ou celles d'autres activistes sonores : musiques
créatives, improvisées, expérimentales, traditionnelles, futuristes,
révolutionnaires, spirituelles…
Face à la précarité et à la violence de notre monde et de son industrie
culturelle, nous créons un label porteur de valeurs d'indépendance, de soutien,
de rencontre et de partage
Par cette démarche, qui poursuit celle de Charles Mingus, Max Roach, Sun
Ra ou Paul Bley à leur époque, nous nous inscrivons dans un certain héritage
du jazz et des musiques improvisées.
Ce label est notre contribution à la lutte contre les caricatures qu'impose la
marchandisation du monde, un refuge où les musiques improvisées peuvent
libérer leur pouvoir créateur et émancipateur.

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Les artistes figurant sur les productions
LFDS Records
Jonathan Aardestrup, Benjamin Abitan, Simo Akharraz, Florent Allirot,
Nicolas Arnould, Guillaume Arbonville, Julien Augier, Thomas Ballarini,
Mauro Basilio, Ayoub Baz, Najem Belkedim, Abdelmalek Benhamou,
Redouane Bernaz, Boris Blanchet, Christiane Bopp, Xavier Bornens,
Stephan Caracci, Morgane Carnet, Paulo Chagas, Marielle Chatain,
Guillaume Christophel, Jean-Michel Couchet, Benoit Crauste,
Andrew Crocker, Xanthoula Dakovanou, Eric Dambrin, Florent Dupuit,
Zad Dupuit, Abdelkader “Ben Brik” Ed-Dibi, Mia Dyberg, Rachid El Ayoubi,
Moulay Idriss El Idrissi, Jérôme Fouquet, Jean-Marc Foussat,
François Fuchs, Elisabeth Gilly, Jean-Brice Godet, Benoit Guenoun,
Gaëlle Guenver, Karsten Hochapfel, Philippe Istria, Naissam Jalal,
Mathieu Jérome, Rafael Koerner, Andrew Lamb, Sandra Giura Longo,
Marcello Magliocci, Matthias Mahler, Carlo Mascolo, Julien Matrot,
Fred Maurin, Stéphane Maurin, Niels Metcalfe, Amina Mezaache ,
François Mellan, Niels Mestre, Hassan Nadhamou, Maki Nakano,
Abderrahmane Nemini, Brenda Ohana, Jean-François Petitjean,
Yann Pittard, Marco Quaresimin, Benoist Raffin, Yoram Rosilio,
Arnaud Sacase, Pedro Santo, Makoto Sato, Jean Philippe “Jessico” Saulou,
Salah Saya, Or Solomon, Julien Soro, Nicolas Souchal, Hugues Vincent,
Paul Wacrenier, Gaston Zirko.

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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SPIME 2019
Cosmic and
a sp
pontan
neous
s gestures
2
2020
- Ref LF
FDS014
4
e
Le SPIIME est un disposittif qui vise
à mettre en rése
eau des co
ollectifs de
free music issuss de différents payss
europé
éens. A tra
avers ces
expérie
ences parrtagées, nous
n
espéro
ons provoq
quer des envies
artistiq
ques et cré
éer des lie
ens
d’écha
ange, d’en
ntraide et de
d
solidarrité entre des
d musicciens et
des accteurs géo
ographique
ement
éloigné
és.
SPIME
E est un projet commun qui
vise avvant tout à créer tem
mporairem
ment un espace-tem
mps hors norme,
n
un
ne
zone sspatio-tem
mporelle d’’expérime
entation ett de décou
uverte, et à faire se
rencon
ntrer des pratiques,
p
des savo
oir-faire, des savoir--vivre, voire à en crréer de
nouvea
aux.
Via le SPIME, Le
L Fondeu
ur de Son a tissé de
es liens forts avec des
d collecttifs ou
des ind
dividus à travers
t
toute l’Euro
ope : Portu
ugal, Italie
e, Danema
ark, Pays--Bas,
Autrich
he, Allema
agne, Slovvénie, Royyaume Un
nis, Turqu
uie, Pologn
ne…
Le SPIIME, c’estt aussi la défense
d
d
d’une
certa
aine idéologie via la
a pratique
e de
l’impro
ovisation pure,
p
sourrce d’un dialogue lib
bre entre des
d musicciens aux
backgrrounds pa
arfois très éloignés.
L’éditio
on 2019 du
d SPIME a pris la forme
f
d’un
n laborato
oire européen de crréation
qui s’e
est déroulé
é à Anis Gras
G
(94), du 25 au 30 mars 2019.
2
Durrant une
semain
ne, 10 imp
provisateu
urs europé
éens, 7 m
musiciens et
e 3 danse
euses, ont été
invités par le Fo
ondeur de Son à expérimente
er, partage
er, se rencontrer.
ME 2019 : Cosmic and
a Sponttaneous G
Gestures » témoign
ne de ces jours
j
« SPIM
d’écha
anges, d’im
mprovisatiions, de compositio
c
ons collecttives et de
e rencontrres
entre le
es musiciens europ
péens inviités et les membress du collec
ctif LFDS..
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Personnel :
Jonathan Aardestrup (The Community – Denmark): Double bass // Paulo
Chagas (Zpoluras – Portugal): Oboe, soprano saxophone, flute // Jean-Michel
Couchet (LFDS – France): Alto saxophone // Mia Dyberg (The Community –
Denmark): Alto saxophone // Jérome Fouquet (LFDS – France): Trumpet //
Sandra Giura Longo (Italy): Flutes // Marcello Magliocchi (OSIMU – Italy):
Drums // Carlo Mascolo (Muzic Plus – Italy): Trombone // François Mellan
(LFDS – France): Sousaphone // Niels Mestre (LFDS – France): Guitare //
Yoram Rosilio (LFDS – France): Double basse // Pedro Santo, (Zpoluras –
Portugal): Drums // Nicolas Souchal (LFDS – France): Trumpet

L’espace infini est la frontière finale dans laquelle agit SPIME, dispositif qui vise à
connecter des foyers libres de musiques libres survivant dans chaque recoin du
multivers intergalactique. Cette démarche agit contre le Lobby Interplanétaire des
Consciences Formatées qui agit via les vaisseaux intergalactiques bureaucratiques
basés principalement sur la planète Terre.
La philosophie de nos rencontres se veut à l’image des musiques et pratiques libres,
créatives et collectives qui sont les nôtres ; elle est animée par l’espoir de provoquer
des liens d’échange, d’entraide, de solidarité entre des êtres et des entités.
SPIME est un geste artistique, cosmique et pragmatique organisé et proposé par Le
Fondeur de Son & LFDS Records & Anis Gras – le Lieu de l’Autre.

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Anti ru
A
ubBe
er brA
AiN fA
ActOrY
Y
En
nsueño
os burlesco
os, pe
eligros
sos y misticcos
de
e tierra
as me
exican
nas
2
2019
- Ref LF
FDS009
9
d in June
This allbum was recorded
2018 a
at Anis Grras (Francce) and
perform
ms compo
ositions byy Yoram
Rosilio
o made du
uring seve
eral trips
acrosss Mexico between
b
D
December
r
2016 a
and March
h 2018.
These are 3 reccording sessions tha
at
gave b
birth to this
s disc. 3 consecutiv
c
ve
sessions during which the
e musician
ns
have re
ecorded directly
d
- liive and
without repetitio
on - the pro
oposed
piecess. Between
n 2 and 5 versions of each piece have
e been eng
graved. Yoram
Y
Rosilio
o had choo
osed laterr those tha
at seemed
d to me to
o best mattch the inittial
spirit of
o the com
mposition but
b also th
he ones where
w
the "magic"
"
an
nd the
unexpe
ected werre invited.

Pers
sonnel :
Jérôme
e FOUQU
UET (tp) /// Nicolas SOUCHAL
S
L (tp) // Je
ean-Miche
el COUCH
HET
(sax) F
Florent DU
UPUIT (sa
ax, fl, picc)) // Benoitt GUENOU
UN (sax, fl)
f // Beno
oit
CRAUSTE (bar sax) // Mo
organe CA
ARNET (b
bar sax, cllar) // Chriistiane BO
OPP
(tb) // François
F
M
MELLAN
(
(soub)
// Niels
N
MES
STRE (guit) // Stéph
hane MAU
URIN
(guit) /// Karsten HOCHAP
PFEL (cel)) // Gaelle
e GUENVE
ER (vln) /// Yoram
ROSIL
LIO (bs, pe
erc, dir, arrr) // Flore
ent ALLIRO
OT (bs) /// Eric DAM
MBRIN (dm
m) //
Ananda CHERE
ER (perc) // Makoto SATO (dm) // Rafa
ael KOER
RNER (dm)

Pres
sse :
« Tout cela passe
e dans cettte musique
e, par érup
ptions, marrches grote
esques,
ations sorcières et ha
armonie fau
ussement rassurante
e, comme une
u fresqu
ue
incanta
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merveilleusement transparente, dédiée aux esprits et aux illuminés… »
Télérama - fff - Louis-Julien Nicolaou
« Grooves incertains, bribes mélodiques, riffs concassés, ritournelles, appels, repos,
solos et polyphonies débridées, le tout d’une fureur joyeuse aux allures de ferveur
populaire… »
Jazz Magazine – Frank Bergerot
« La vingtaine d’exécutants bruisse de percus aussi ludiques qu’endiablées, et les
cuivres (prédominants) impriment un tangage évoquant une troupe de mariachis en
surdose de mezcal. »
PARIS-MOVE

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Th
he Ba
aba Andrew
w Lam
mb Trrio
T Night
The
N
o The
of
e 13th Moon
n
2
2018
- Ref LF
FDS008
8
o, on a wa
arm night in
It was at Bab Ilo
June 2
2018, that this "Nigh
ht of the
13th Moon"
M
occurred. The
e Bab Ilo,
now le
egendary club
c
of the
e North off
Paris, club-resis
stant (one of the
lasts…
…) which still
s welcom
mes
sometiimes - bettween the
e 4 walls of
o
its tinyy but warm
m cellar - the freest
musicss that the Parisian scene
s
still
countss.
On thiss night of the 13th moon,
m
the
e
first an
nd almost fortuitouss meeting
was he
eld betwee
en these three
t
mus
sicians wh
ho experim
mented for the first ttime
togethe
er.
It seem
ms importa
ant to us that
t
the LF
FDS Reco
ords’ colle
ection, in that
t
it wish
hes
itself a contemp
porary ima
age of the Parisian sound
s
cre
eation, takkes into acccount
this inh
herent dim
mension to
o our mussical practiices. The pure jam,, the
unpreccedented meeting and
a the total improvvisation co
onstitute some
s
of th
he
source
es of the musics
m
we
e defend, related
r
to all the tra
aditions off Jazz and
d
therefo
ore Free Jazz
J
- in itts most raw, experim
mental an
nd unbridle
ed dimenssion
which seems to appear to
o us again
n in these some eng
graved no
otes.

Pers
sonnel :
Baba Andrew
A
La
amb (Saxx) // Yoram
m Rosilio (contrebassse) // Raffael Koern
ner
(drumss)

www.le
efondeurd
deson.fr
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Presse :
« If as many musicians assert acute spiritual improvisations can be attained, Andrew
Lamb is an example of someone who can do so. Abbs and Jewell and/or Rosilio and
Koerner make perfect enablers. »
Jazzword
« bracing, challenging
Best album of 2019 »
Tom Hull
« Une ambiance torride, à l’intensité encore augmentée par deux grands talents de la
scène parisienne : Yoram Rosilio et Rafaël Koerner. Deux fous de musique, qui
libèrent une énergie de tous les instants, et qui démontrent, si besoin est,
l’excellence de l’actuelle génération de jazzmen de France. »

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Hea
aling U
Unit
Repe
eat Ple
ease !
2
2018
- Ref LF
FDS007
7
Avec cce troisièm
me album, Healing
Unit co
ontinue de
e nous offfrir sa
musiqu
ue énergiq
que et gén
néreuse, à
la joie communicative et aux
a
mélodiies puissa
antes et
é/invoccatrices.
Repea
at Please ! emmène
e le jeu
free le plus libérrateur et expressif
e
jusqu’a
aux racine
es du blue
es et des
fanfare
es sud-afrricaines, to
out en
donnant au passsage des échos de
e
Shepp
p, Dolphy, Cecyl Tayylor ou
encore
e de l’Art Ensemble
E
e of Chicag
go.
With th
his third allbum, Hea
aling Unit continuess to offer us
u its enerrgetic and
d
genero
ous musicc made of communicative joyy and pow
werful and invocative
e
melodiies.
Repea
at Please! takes the
e most libe
erating and expresssive free expression
e
n to the
roots o
of blues an
nd South African fa
anfares, while
w
giving
g echoes of Shepp,,
Dolphyy, Cecyl Taylor
T
and
d the Art Ensemble
E
of Chicag
go.

Pers
sonnel :
Paul W
Wacrenier (piano, viibes, composition, direction)
d
// Xavier Bornens
(tromp
pette) // Arrnaud Saccase (saxo
ophone alto) // Marcco Quares
simin (dou
uble
bass) /// Benoist Raffin (drrums)

Pres
sse :
« Repe
eat please ! » , une autre,
a
enco
ore ! Jusqu
u’à plus soiif, et encorre ... C’est cet
irrépresssible élan
n pour enco
ore plus de
e plaisir, po
our s’ouvrirr aux autre
es.
Pour un
n bonheurr musical qu
ui ne s’embarrasse p
pas des sty
yles successifs qu’a trouvé
t
le jazz afin de fairre jaillir cettte jouissan
nce de l’instant.

www.le
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Les développements auraient ravi Dolphy, Coltrane, Ayler et d’autres. Et cela d’une
manière radicalement neuve, authentique et festive. Quand l’amour ne se fait pas
servile. »
Guy Sitruk Jazz à Paris
« The unit has established its own distinct sound – urgent, vibrant and powerful,
always rooted in in the rich legacy of jazz and with evocative melodies and driving
rhythms.
You can simply enjoy the many, colorful veins of modern and free jazz schools
intertwined and converge in Wacrenier’s suite (…) Or just marvel at the Unit
engaging interplay and elegant delivery of the Healing as it sends its own powerful
messages about hopes, dreams and mysteries and music as the healing force of the
universe. »
Salt peanuts – Eyal Hareuveni
« Unhymne au blues, au free jazz et à la joie ! »
Qwest TV

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Pavilllon rouge
Solution n°5
2
2018
- Ref LF
FDS006
6
mprovisate
eurs évolu
uent sur un
n
Ces im
territoire peuplé d'éclats cuivrés
c
et
de de nuées ora
ageuses, de
d
transisstors mutin
ns et de boucles
b
psyché
édéliques. L'expresssivité
pneum
matique de
es deux pa
avillons,
Mahlerr et Souch
hal, fusion
nne
fertilem
ment avecc la poésie
e électroacousttique de Foussat.
F
Le trio Pavillon Rouge
R
est né en
2013. Il réunit un des trom
mpettistess
créatifss de la scène des musiques
improvisé
m
ées, Nicola
as Souchal, un grand
Monsie
eur de la famille
f
des cuivres,, Matthias Mahler, et
e d’un des rares joueurs
de syn
nthétiseur analogiqu
ue de la sc
cène hexa
agonale, Jean-Marc
J
c Foussatt.

Pers
sonnel :
Nicolass Souchal (trompettte, bugle)) // Matthia
as Mahlerr (trombon
ne) // Jean
n-Marc
Foussa
at (dispossitif électro
onique)

Pres
sse :
« Maiss qui sont ces
c flibustie
ers qui hisssent Pavilllon Rouge ? Ils sont trois et naviguent
sur les étendues à défricher qui tangu
uent entre la Liberté ou
o l'Amourr, comme ss'il y
avait à choisir. Co
omme s'il ne
n suffisaitt pas de tro
ouver une route méd
diane dans ce
désert luxuriant d'oxymores
d
s. Nicolas Souchal,
S
M
Matthias
Ma
ahler et Je
ean-Marc Foussat
F
nous ouvrent cettte voie en éclaireurs et livrent, "toute nue
e, sorcière saugrenue
s
e
tombée
e des nues
s" *, une So
olution n°5
5 cousue main
m
quoiqu
ue délibéré
ément sanss
patron. Ça tangue
e, ça roule
e, ça s'enfo
once dans les entraillles du son pour mieu
ux en
ressorttir par la ch
haleur du souffle.
s
Si ce
c pavillon est rouge, c'est qu'ill est chaufffé à
blanc !
* car Desnos n'esst jamais lo
oin. »
Franpi Barriaux

www.le
efondeurd
deson.fr
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« Music of the storm, swelled clouds, electricity... Two chubby devils and a great
wizard are active over the furnace of modern Sabbath. And magic of the winds
requires its breath between Horns and transistors in order to let Satan's daughters
kiss His royal butt in a dignified manner. »
Joël Pagier
"Dès les premiers balbutiements de « Vie Libre », la puissance onirique opère, et
dans un glissement progressif, enveloppe l’être tout entier et conduit à une
immersion totale."
Raphaël Benoît, Citizen Jazz

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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The Anti RubB
Ber brrAiN fAct0
f
rY &
Xan
nthoula Da
akovanou
Reyynas D
Del Mediterrraneo
o – Vo
ol. 1
2
2018
- Ref LF
FDS005
5
am Rosilio
o et la
L’ARBF de Yora
chante
euse tradittionnelle grecque
g
Xantho
oula Dako
ovanou se
e
rencon
ntrent pour faire dia
aloguer le
Free ja
azz et le Rebetiko
R
« Je d
dois mon corps
c
à la
a terre
noire, mon
m âme au messa
ager des
morts, et à mon amour je dois ma
vie pré
ésente… »
Roza EskenaziE
- Chanteusse de
Rebetiiko (1890--1980)
En 191
19, La gue
erre éclate
e entre la Grèce et la Turquie
e. En 192
22, une
confére
ence interrnationale
e y met fin. Il y est d
décidé de régler déffinitivement le
conflit par un écchange de
e populatio
ons entre les deux pays.
Le critè
ère de nationalité re
etenu est la religion
n : Si l'on est orthod
doxe, on est
e
forcém
ment grec et inverse
ement pou
ur les mussulmans qui sont dé
éclarés turrcs.
Les réffugiés gre
ecs, y com
mpris parm
mi eux dess arméniens et des juifs, dépassent
le millio
on. Pour la
l plupart,, ils viventt en Turqu
uie depuiss des géné
érations, parlent
p
turc et ne se disstinguent qu'en
q
peu de chose
es du reste
e de la po
opulation. Ce
sont do
onc des hordes
h
de réfugiés démunis
d
q arriven
qui
nt en Grècce, faisantt
croitre la popula
ation du pa
ays de plu
us de 25%
%.
Le Reb
betiko est la musiqu
ue des po
orts et dess bas-fond
ds où se re
etrouvent les
exclus, les "man
ngkès", less exilés…
…

Pers
sonnel :
Yoram
m Rosilio (B
Bass, Dire
ection, Arrrangemen
nts) // Xan
nthoula Da
akovanou
(Vocals) // Maki Nakan (A
Alto sax) /// percussions, Flore
ent Dupuitt (Tenor S
Sax,
Flute, Piccolo, percussion
p
ns) // Beno
oit Gueno
oun (Tenor Sax, Soprano Saxx, flute,

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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percussions) // Paul Wacrenier (Electric Piano, Vibes) // Stef Maurin (Guitar) //
Eric Dambrin (Drums)

Presse :
« L’envoûtement s’installe peu à peu et bientôt la musique devient celle d’un lieu du
bout du monde, on est plongé dans la nostalgie de rien »
Culture jazz philippe paschel
« s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un disque de musique traditionnelle tant il y
a une tension sur les formes, jamais le rebetiko n'est rudoyé. Il est léger, libre,
volatile comme un alcool à l'image du traditionnel « Rampi Rampi » qui démarre
dans son plus simple appareil pour gonfler en un exutoire collectif. »
Franpi Sunship - Franpi Barriaux
« Ce collectif en mouvement perpétuel redistribue les cartes pour chaque album, et
de cette fraîcheur naît une musique révolutionnaire et puissante, tant sur le fond que
sur la forme. »
Citizen Jazz – Raphaël Benoit

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Ima
agina
ary Affrica Trio
T
Imagiinary A
Africa
a
2
2017
- Ref LF
FDS004
4
ojet du vio
oloncelliste
e Mauro
Un pro
Basilio
o : une rep
présentatio
on de
l’Afriqu
ue vue parr un œil et un
instrum
ment européen qui mélange
l’intérê
êt pour la découvert
d
te des
rythme
es, des ga
ammes, de
es
mélodiies traditio
onnelles avec
a
une
vision mythique et enchan
ntée de ce
e
monde
e loin, et une
u liberté
é
iconocclaste et moderniste
m
e à la fois..

Pers
sonnel :
Mauro Basilio (vvioloncelle
e, electron
nics, loopss) // Jean--François Petitjean
(saxop
phones) // Guillaume Arbonviille (percu
ussions)

www.le
efondeurd
deson.fr
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Alice
e’s Mirror
A
Appare
ent Diisorde
er
2017
7 - LFDS003
er disque du quarte
et de
Premie
Florent Dupuit (Ping Machine,
ARBF,, Tikkun, Pedro
P
Kou
uyaté….)
dans le
equel il ré
évèle avecc talent se
es
qualité
és de compositeur,
d’arran
ngeur d’im
mprovisate
eur et de
leader.

he french
First album of th
saxoph
honist Flo
orent Dupu
uit, active
musician of the parisian Jazz
J
and
Improvvised Mussic scene. He revea
als here his inventiv
ve qualitiess of leade
er,
compo
oser and im
mproviserr...

Pers
sonnel :
Florent Dupuit (tts - fl) // Zad Dupuitt (p) // Yorram Rosilio (b) // Ph
hilippe Istria
(dm)

Pres
sse :
« Septt morceaux
x très consstruits, joué
és par d'exxcellents musiciens
m
parfaitemen
p
nt en
symbio
ose. Le gro
oupe a un son,
s
des to
onalités de saxo un peu
p lourdess, très
expresssives, un allant
a
rythm
mique contitinuel, des envolées de
d piano in
ntéressante
es, une
contreb
basse inventive et pu
uissante »
Bernard
d Cassat

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com

20

Yo
oram Rosillio & the
t Anti
A
RuBbe
er brA
AiN
fA
Act0rry
M
Mar0kA
Aït
2
2017
- Ref LF
FDS002
2
ghout the centuries each
Throug
region, each tow
wn and so
ometimes
even e
each villag
ge in Moro
occo have
e
develo
oped their own partiicular
individual musiccal identitie
es.
Inspire
ed by everryday life they
t
give
expresssion to major
m
even
nts of
societyy recording and ma
arking the
identityy of tribess and regio
ons. Theyy
constittute an ab
bsolute tra
aditional
treasure, telling the tales of the
different custom
ms of peop
ple but also
giving voice to their rebellious spirits and the
eir magica
al and mys
stical visio
ons of
the wo
orld.
Our insspiration comes
c
fro
om this wid
de multico
olored rep
pertoire an
nd we havve
endeavvored to respect,
r
to
o the best of our ab
bility, the shapes,
s
structures,
rhythm
ms and inte
entions th
hat we can
n feel in th
his music and
a to rep
produce th
hem
with what makess us musical beings
s.

Pers
sonnel :
Yoram
m Rosilio (B
Bass, flute
e, percusssions, arra
angementts, directio
on) // Nico
olas
Souchal (Trump
pet, flute, percussio
p
ns) // Jérô
ôme Fouq
quet (Trum
mpet, flute,
percusssions) // Jean-Brice
J
e Godet (Clarinets, flute, perrcussions)) // Jean-M
Michel
Couch
het (Soprano Sax, Alto
A Sax, flute,
f
percussions) //
/ Florent Dupuit (Te
enor
Sax, B
Bass Flute
e, Flute, Piiccolo, percussionss) // Benoitt Guenoun
n (Tenor Sax,
S
Sopran
no Sax, flu
ute, percu
ussions) /// Paul Wacrenier (P
Piano, Vibe
es, Balafo
on,
Flûte, percussio
ons) // Raffael Koern
ner (Drums) // Eric Dambrin
D
(
(Drums,
percusssions) // François
F
M
Mellan
(So
oubasoph
hone, flute
e, percusssions - on 03 and
06)

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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Presse :
« Et, oui, il y a ici du déséquilibre qui se respecte, qui se retient : jamais personne ne
chute et le danger est ce qu’il y a de plus sidérant, de plus beau. »
Notes de Jazz
« 75 minutes de plaisir auditif au cours desquelles, tout en respectant mélodies,
rythmes et structures d’origine, ils relisent les titres à travers le filtre de ce qui
constitue leurs spécificités devenues désormais naturelles. Envoûtant et
hypnotisant! »
Paris Move – Dominique Boulay
« L’ensemble est superbe, bien balancé. Une fois encore, la structure du morceau
laisse à penser qu’il pourrait s’éterniser, n’avoir jamais de fin et tradition oblige,
l’éternité se situe précisément à cet instant même. »
Culture Jazz

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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The Anti RuBb
ber brrAiN fAct0
f
0ry &
Hm
mAdchA
Serrious Stuff & Lots of Lightne
L
ess
2
2017
- Ref LF
FDS001
1
Album live enreg
gistré en 2014
2
à
l’Institu
ut du Monde Arabe (Paris).
français
Réunisssant 19 musiciens
m
et marrocains, l’A
ARBF revisite les
traditio
ons maroc
caines et celles
c
du
Free Jazz…
Grosse
e fête !

Pers
sonnel :
Yoram
m Rosilio (ccontrebassse, piane
et, flute, t’b
bal, directiion, arrangements) //
Abdelkkader “Ben Brik” Ed
d-Dibi (ghe
eïta, karka
abou, taarrija) // Abd
delmalek
Benha
amou (ghe
eita, ganga
a, karkabo
ou, herrezz) // Jean-Michel Co
ouchet (sa
ax alto,
sopran
no) // Flore
ent Dupuitt (sax téno
or, flute, piccolo)
p
// Benoit Gu
uenoun (ssax
tenor, flutes) // Maki
M
Naka
ano (sax alto,
a
ney) //
/ Jean-Brrice Godet (clarinetttes) //
Jérôme
e Fouque
et (trompettte) // Nico
olas Soucchal (tromp
pette) // François Mellan
M
(tuba) // Jean-Philippe Sa
aulou (effe
ets) // Simo Akharra
az (chant lead, karkkabou)
// Naje
em Belked
dim (t’bal, karkabou, tara, cho
oeur) // Ha
assan Nad
dhamou (ttaarija,
choeurr) // Rachiid El Ayou
ubi (ganga
a, karkabo
ou, derbou
uka, choeur) //
Abderrrahmane Nemini (t’bal, karka
abou, choe
eur) // Sallah Saya (tamtama
(
,
ganga, tara, cho
oeur)

Pres
sse :
« … un
ne world music
m
pas frranchemen
nt soporiph
hique, et un
n fervent plaidoyer
p
po
our
l’éveil d
des tympan
ns et des cconscience
es : faites le
l test ! »
Paris M
Move – Pattrick Dallon
ngeville

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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« C'est dansant en diable. Ça jaillit de partout. On n'est pas loin de la transe, ici
festive, joyeuse, fraternelle. J'imagine le public de l'Institut du Monde Arabe peinant à
ne pas se dandiner, à ne pas se lever, les yeux humides de plaisir. »
Jazz Paris – Guy Sitruk

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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Tikkun
T
n
The 24 Doors
2015 - Ref TIK-01-1

Tikkun
n est un se
extet prop
posant une
e
compo
osition élastique où se mêlen
nt
plagess de jeu co
ollectif et trous
t
noirs
s
d’impro
ovisation. Cette com
mposition
s’alime
ente d’un dialogue permanen
p
nt
entre F
Free Jazz, Groove, musiques
s
maghrrébines, musiques
m
hassidiques, improvisatio
on et
musiqu
ues de tra
anse.

Album "R
Révélation"
Jazz Mag
gazine Déce
embre 2015
5

Pers
sonnel :
Andrew
w Crockerr (tp) // Jean-Michel Couchett (as, ss) //
/ Florent Dupuit
D
(ts, fl,
picc) /// Benoit Guenoun
G
(tts - fl) // Yoram
Y
Rossilio (b - le
ead) // Raffael Koern
ner
(dm)

Pres
sse :
« Deuxx suites quii élaborentt dans la patience de
e la musiqu
ue un chem
minement musical
m
d’une p
profondeurr insensée qui, pas à pas, établlit des lienss presque biologique
es entre
ces culltures et ce
es tradition
ns...
Il en esst, des mus
siques, quii méritent plus
p
d’audiiteurs car elles
e
touch
hent au cœ
œur de
ce qui é
établit l’ind
déniable musicalité de
d nos âme
es... »
Pierre T
Tenne:Djam - La revvue
ue qui, réun
nissant mu
usique écritte et traditiion orale, réconcilie
r
l
les
« Un grrand disqu
culturess, apporte un nouvea
au souffle au jazz, à la musique
e et, on en
n est sûr,

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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contribuera quelque peu à la nécessaire réparation du Monde. »
Jérôme Latil - Source
« Un très grand disque, bien évidement. Achetez-le. Offrez-le. Mettez-le sur vos
machins électroniques mobiles et évadez-vous. »
Guy Sitruk - Jazz à Paris
« Une musique d'une belle humanité, à faire tourner sur nos scènes, sans
tarder... »
Franck Bergerot : Jazz Magazine
« C'est chaleureux, entier, gourmand... Et c'est vraiment l'univers de Rosilio dans ce
qu'il a de plus brillant... »
Franpi Barriaux - Franpisunship

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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The Anti RuBb
ber BrAiN fact0
0ry &
Hm
madcha
L
Live
20
013 & Dhöl Le Guedr
G
ra
2
2014
- Ref AR
RBF004
4
nregistrem
ment est le
e fruit de la
a
Cet en
ème
5
ré
éunion de l’Anti Rub
bber Brain
n
Factorry et de la confrérie soufie de
es
Hmadccha, à Paris. Dans cet album
m
moitié live / moittié studio, l’ARBF
joue le
e répertoirre des Hm
madchas,
augme
enté de qu
uelques
compo
ositions insspirées de
e
différentes musiiques trad
ditionnelless
maroca
aines.
Pas moins de 20
0 musiciens
maroca
ains et fra
ançais son
nt réunis
sur cett album !

Pers
sonnel :
Yoram
m Rosilio (b
bass, percc, gheïta, lead) // Abdelkaderr « Ben Brik » Ed-D
Dibi
(gheïta
a, perc) // Ayoub Ba
az (gheïta
a, perc) // Florent
F
Du
upuit (picccolo, fl, ts)) //
Nicolass Souchal (tp) // Jérôme Fou
uquet (tp) // Jean-Michel Cou
uchet (as, ss) //
Maki Nakano
N
(a
as) // Beno
oit Guenou
un (ts, ghe
eïta) // Jea
an-Brice Godet
G
(bccl) //
Franço
ois Mellan
n (tuba) // Yann
Y
Pitta
ard (guit, oud) // Jean-Philipp
pe Saulou
u
(dispossitif électronique) /// Abderrah
hmane Ne
emini (voc
c, perc) // Salah
S
Sayya
(voc, p
perc) // Ha
assan Nad
dhamou (vvoc, perc) // Nejim Belkedim
B
(voc, percc) //
Moulayy Idriss Ell Idrissi (vo
oc, perc) //
/ Thomass Ballarini (perc) // Eric
E Damb
brin
(perc)

Pres
sse :
« «allon
ns à l'esse
entiel : ce C
CD est un pur
p bonheu
ur »
Jazz a Paris – Gu
uy Sitruk

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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« Cet album est un bijou, un bonheur, une pure bombe. Parce qu’on ne le fait pas
assez écouter – le courage de la musique autoproduite ! Pour tant de raisons qu’on
ne peut les dire toutes, si ce n’est la plus impérieuse : ouvrir avec cet orchestre
libertaire les horizons sans frontière des musiques qui, universelles, nous animent. »
DJAM – Pierre Tenne

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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The
e AnTi RuB
Bber B
BrAiN
N fActtOry
El Hâl
2
2011
- Ref AR
RBF002
2
âl » (littérralement la transe
« El Hâ
ou l’exxtase) est un travail autour de
e
la mussique tradiitionnelle marocaine
e
et du F
Free Jazz à travers une
collabo
oration avvec le pein
ntre
Maroca
ain Redou
uane Bern
naz.
Réunisssant une quinzaine
e de
musiciens, «El Hâl»
H
se dé
éploie
autourr d’une lon
ngue comp
position
musica
ale mêlant musique
e
improvvisée, écriture
contem
mporaine, musique Gnaoua,
Arabo--Andalousse, Berbèrre et Hma
adcha.

Pers
sonnel :
Yoram
m Rosilio /// Thomas Ballarini //
/ Marielle Chatain //
/ Ananda Cherrer //
/
Jean-M
Michel Couchet // Eric
E Dambrin // Flore
ent Dupuitt // Jérôme
e Fouquet //
Jean-B
Brice Godet // Beno
oit Guenou
un // Karstten Hopch
hatel // Fra
ançois Me
ellan //
Maki Nakano
N
// Yann
Y
Pitta
ard // Jean-Phillipe Saulou /// Redouan
ne Bernazz

Pres
sse :
« la rich
hesse trèss réfléchie du
d propos de Yoram Rosilio et l’ARBf estt toujours m
mise au
service
e d’une mu
usique géné
éreuse, be
elle, puissa
ante ; rare en
e un mot.. »
DJAM Pierre Ten
nne

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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The
e AnTi RuB
Bber BrAiN
B N fActtOry
Ask The Dust
D
2
2010
- Ref AR
RBF001
1
l musiciiens de
En juilllet 2008, les
l’ARBF
F se réunissent pou
ur une
expérie
ence d’en
nregistrem
ment telles
qu’elle
es ne se pratiquent plus de
nos jou
urs. Les partitions
p
s
sont
donnée
es juste avant
a
la se
ession et
trois prrises de chaque
c
mo
orceau
sont ré
éalisées.
Il en re
essort une
e musique
e neuve,
sponta
anée et sa
ans complexe.

Pers
sonnel :
Yoram
m Rosilio /// Benjamin
n Abitan /// Nicolas Arnould
A
/// Stephan Caracci //
/
Mariellle Chatain
n // Jean-M
Michel Co
ouchet // Eric
E Dambrin // Flore
ent Dupuitt //
Elisabe
eth Gilly /// Benoit Guenoun
G
// Rafael Koerner
K
// Naissam Jalal // Ju
ulien
Matrott // Fred Maurin
M
// Amina
A
Mez
zaache // Maki
M
Naka
ano // Bre
enda Ohan
na //
Yann Pittard
P
// Makoto
M
Sa
ato // Jean
n Philippe Saulou /// Or Solom
mon // Hug
gues
Vincen
nt.

Pres
sse :
« Vérittable écho de la rue, ce sentiment d’éman
ncipation salvatrice
s
t
traverse
l’ensem
mble du dis
sque grâce
e à une mu
usique foug
gueuse et rompue
r
au
u combat. »
Citizen Jazz
eusement jo
oueur et asssez potacche parfoiss, donc plu
utôt sympatthique, non
n? »
« Furie
Culture
e jazz
musique qu
ui ressemb
ble ànotre monde à la
a fois mondialisé et tout
t
en
« une m
entrech
hocs de cu
ultures, d'im
maginaires. »
Jazz a Paris

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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Le Bal
B Po
ourri
Le Bal
B Po
ourri
2009 - Ref YB1871
s sauvage
e d’un duo
o
Enregiistrements
de Fre
ee Bop très énervé qui arpente
les scè
ènes sombres de France et
d’ailleu
urs depuiss 2008.

Pers
sonnel :
Benoitt Guenoun
n (sax) // Yoram
Y
Rosilio
o (bass)

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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Chicke
en’ Fa
ate 4tet
Prése
P
nte Chicke
C
en’ Fatte 4te
et
2008 - Ref CH0511
Enregiistrement d’un quarrtet
mythiq
que qui a sévi
s
dans les caves
s
parisie
ennes de 2007
2
à 20
010,
propossant un Ja
azz foisonnant, auxx
frontières du Fre
ee et de l’absurde.

Pers
sonnel :
Julien Soro (saxx) // Guilla
aume
Cristop
phel (sax)) // Yoram Rosilio
(bass) // Rafael Koerner (drums)
(

www.le
efondeurd
deson.fr

www
w.lefondeurdeson.b
bandcamp
p.com
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A paraitre
en 2020-2021

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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De nombreuses sorties d’albums sont programmées pour 2020 et 2021 :

Magliocchi / Metcalfe / Wacrenier - Ritual of Expansion
LFDS010
Healing Orchestra - Free Jazz for the People!
LFDS011
Elastic Tribe - Elastic Flame
LFDS012
Tikkun - Schema & Brakhot
LFDS015
Otok Quartet – Osjak
LFDS016

www.lefondeurdeson.fr

www.lefondeurdeson.bandcamp.com
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