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Renouer avec les explosions 

SPIME est un collectif qui se construit sur un processus d’improvisation reposant sur 
l’énergie vitale qui conduit à la création pour faire sauter tous les bouchons, pour tisser 
les fils d’une musique qui veut conserver les objectifs de Sun Ra, d’Albert Ayler, de ce 
free jazz si décrié aujourd’hui – il faut croire qu’il fait encore peur -, de forger la musique 
universelle, du bonheur. 
Le collectif n’a pas oublié la référence nécessaire des fanfares qui se retrouvaient, 
dynamitées, dans le grand orchestre de Anthony Braxton pour rappeler que le jazz des 
origines s’avançait sur un champ de mines, marche pour la vie de cette nouvelle 
musique guidée par la nécessité de construire des environnements adéquats, un monde 
original. Retrouver la naïveté des découvertes est fondamental pour créer d’autres 
géographies, dessiner des cartes qu’aucun cartographe n’aurait pu dessiner dans les 
royaumes de l’imaginaire. 

 
« SPIME 2019 », un millésime qu’il faudra 
conserver, a intitulé son album : « Cosmic 
and spontaneous gestures », pour affirmer 
les influences et construire des filiations en 
même temps que leur sensibilité à 
l’environnement de l’année 2019. Aucune 
culture n’est oubliée dans le soulèvement 
qui secoue un monde voué à disparaître. Le 
collage fonctionne pour construire un puzzle 
pas tout à fait terminé et dont certains 
éléments resteront à l’extérieur faute de 
conformité. 
Le collectif ne craint pas – comme le nom du 
label l’invite à l’envi, Le Fondeur Du Son, 
LFDS pour les intimes – à fondre le son 
pour transformer les bruits divers, qui viennent de la ville, pour en faire des cachets 
d’imagination, de création. Laissez les oripeaux des préjugés à la porte, entrez dans ce 
monde, nu, pour être porté par la vague de dynamique, de joie, de fraternité et de 
sororité. 
 

 « Cosmic and spontaneous gestures », SPIME 2019, LFDS Records, Anis Gras le lieu 
de l’autre. 
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