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Le Grand Orchestre du Tricot
et invités

De Constantine, on pourrait ne connaître que le nom.
De Constantine, on pourrait dire mémoire et fantasme.
Sous l’impulsion de Valentin & Théo Ceccaldi, le Grand Orchestre du Tricot s’entoure
d’une myriade d’invités aventuriers, toutes générations confondues, venus du jazz, du
rock ou des musiques traditionnelles (Leïla Martial, Thomas de Pourquery, Fantazio,
Naïssam Jalal, Yom, Abdullah Miniawy, Airelle Besson, Emile Parisien, Michel Portal..)
pour créer une fresque musicale opératique, puissante et poétique.
Inspiré de l’histoire familiale personnelle des frères Ceccaldi et pensé initialement
comme une déclaration d’amour à leur père, ce nouveau répertoire prend une
dimension universelle et se construit comme un écho au passé qui jamais ne s’éteint,
aux souvenirs clairs ou embrumés, aux présages honnis, aux paysages perdus ou
retrouvés, aux aurores précoces et hallucinées. On y parle de peuples en exil qui ne
maîtrisent pas leur destin. On y parle de vies oubliées, de souvenirs impalpables et
vaporeux, que l’on cherche à ressaisir en vain.
Tour à tour facétieux, écorché, enfantin ou tonitruant, le Grand Orchestre du Tricot
se joue des codes et des frontières en inventant la bande originale lyrique et décalée
d’un road movie imaginaire. Une épopée exaltée nous menant d’un Paris bouillonnant
jusqu’aux hauteurs arides des reliefs de Constantine.
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«Sur ce très bel album les frères Ceccaldi
inventent une nouvelle histoire d’amour
en résonance avec l’épopée familiale
pour l’inscrire à jamais dans leur cœur.»
Fip
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LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT
THEO CECCALDI
Élu successivement «Musicien Français de l’année» par Jazz Magazine, puis «Révélation
de l’Année» aux Victoires du Jazz, Théo Ceccaldi s’impose aujourd’hui comme l’une
des voix les plus singulières de la nouvelle scène jazz européenne.
Passionné de rencontres, on le retrouve sur scène dans des formations très éclectiques
aux côtés de Louis Sclavis, Fred Pallem, Michel Portal, Leïla Martial, Thomas de
Pourquery, Vincent Courtois, Daniel Humair, Bruno Chevillon, Yom, Paolo Fresu,
Eve Risser, Christian Lillinger, Emile Parisien, Mulatu Astatké ou Philippe Katerine.
Après avoir créé l’opérette Peplum avec le poète punk Fantazio, il se concentre sur
le détonnant Freaks, jazzpunk psychédélique, le duo électro-chambriste Montevago,
avec Roberto Negro, et la nouvelle création du Théo Ceccaldi Trio, Django.
En 2020, il explore son rapport aux voix et aux musiques du monde avec sa nouvelle
création Kutu, invitant deux chanteuses éthiopiennes, et creuse le sillon d’une
musique électro fait main avec un nouveau projet, Kimkimkim.
VALENTIN CECCALDI
Violoncelliste, improvisateur et compositeur, Valentin Ceccaldi développe une
approche singulière de son instrument en termes d’énergie, de nuances et de timbres.
Il co-fonde en 2012 le Tricollectif, collectif d’artistes regroupant musiciens, auteur
et vidéaste. Il participe à de nombreux projets au sein de ce collectif comme Théo
Ceccaldi Trio, Freaks, MilesDavisQuintet!, In Love With, Garibaldi Plop La Scala ...
Très sensible à la pluridisciplinarité dans l’art il crée en 2015 le spectacle Atomic
Spoutnik, épopée inter-stellaire pour l’Orchestre du Tricot et André Robillard, figure
de l’art brut. Cette même année il écrit, à Ouagadougou, la musique de La Tempête
de W. Shakespeare mise en scène par Thierry Roisin. Il a eu la chance de se produire
auprès de Joëlle Léandre, Jim Black, Louis Sclavis, Luis Lopes, Josef Nadj, Olivier
Benoit, Akosh S, Sylvie Courvoisier, Samuel Blaser, Bart Maris, Johnny Clegg.
GUILLAUME AKNINE
est un guitariste autodidacte. Il rencontre Théo et Valentin Ceccaldi à leur adolescence
orléanaise, ensemble, ils co-fondent le Tricollectif, qui promeut les musiques
improvisées dans toutes ses formes. Guillaume collabore également régulièrement
avec le monde du spectacle vivant : cirque et théâtre.
QUENTIN BIARDEAU
est saxophoniste, compositeur, arrangeur, interprète, improvisateur. Ses études et
ses aventures artistiques le conduisent à penser ses projets musicaux comme une
passerelle entre musiques écrites et improvisées.

FLORIAN SATCHE
participe à de nombreuses formations au sein de ce collectif orléanais. Batteur de
formation classique il côtoie en tant que musicien des personnalités tant du monde
du jazz que des musiques contemporaines et se nourrit de ces esthétiques dans ces
projets.
ROBERTO NEGRO
est pianiste et compositeur. Il se nourrit du croisement et de la rencontre : le théâtre,
la voix… Habitée par une dimension visuelle et narrative, sa musique absorbe la
presque totalité des matériaux musicaux pour la fondre dans un discours sensible.
GABRIEL LEMAIRE
est saxophoniste (alto et baryton), clarinettiste (sib et alto), improvisateur et
compositeur. Très proche du milieu des musiques improvisées, il participe aussi à
des projets pluridisciplinaires dans le champ du spectacle vivant.
ADRIEN CHENNEBAULT
est batteur et percussionniste et a la particularité de naviguer dans un éclectisme
affirmé : il s’intéresse aux percussions afro-cubaines, aux musiques traditionnelles
françaises, au jazz, et son travail de compositeur et d’interprète cherche à mêler
improvisation et danse au sein d’une musique originale.
ROBIN MERCIER
est chercheur universitaire repenti, aujourd’hui, auteur et performer en période
d’essai, bercé des aventures du Tricollectif, de la Briche Foraine et de l’Abri de la
Tempête. Il performe dans le milieu jazz improvisé, le post-rock, il est également
écrivain, poète et compose des pièces radiophoniques.
ET LES INVITÉS

(selon disponibilités, à adapter en fonction de la sélection actée pour le concert dans votre salle)

YOM
est un clarinettiste virtuose et inspiré, qui explore nombre d’esthétiques musicales.
Du klezmer traditionnel revisité aux musiques électroniques, le rock, l’americana, la
musique classique et contemporaine,il s’inspire également, dans une quête d’absolu
et d’universalité, des musiques sacrées pour faire évoluer son langage.
ABDULLAH MINIAWY
est un artiste autodidacte dont le parcours de vie et la confrontation aux révolutions
arabes ont forgé l’univers artistique. Rappeur, parolier, chanteur, poète, il compose
aussi de nombreux morceaux électroniques. Il interroge le classement, les genres, les
styles et tourne ses créations vers l’avenir, la découverte, la fusion.

FANTAZIO
est auteur-compositeur-interprète et comédien, il réalise des spectacles et des
performances. Son style musical est basé sur l’improvisation mêlant jazz contemporain,
rock’n’roll et punk qu’il accompagne de chants, cris et textes philosophiques. Sur
scène, Fantazio offre un spectacle en rupture avec les conventions, creusant chaque
fois un peu plus les liens entre troubles intimes et sociaux.
LEILA MARTIAL
est chanteuse, issue du monde de la musique classique puis du jazz et de l’improvisation. Attachée aux aventures collectives, elle chante entourée d’instrumentistes et
sa démarche résonne fort de cette expérience. Parallèlement, elle creuse sa passion
pour la musique tzigane et les chants traditionnels en général. Le voyage et la rencontre sont au cœur de sa démarche.
EMILE PARISIEN
débute très tôt dans l’univers jazz de Marciac où il a la chance de côtoyer de grandes
figures. Il poursuit son parcours dans les musiques classiques et contemporaines et
participe également à des aventures plus élargies, spectacles mêlant jazz et danse
hip-hop. Inspiré par les compositeurs du 20ème siècle comme John Coltrane, Wayne
Shorter ou Ornette Coleman, Emile Parisien donne un caractère expressionniste à sa
musique, où prime l’improvisation dans une expression très personnelle et résolument
moderne.
MICHEL PORTAL
est clarinettiste, saxophoniste et bandonéoniste. Il navigue aussi bien dans le répertoire
classique que dans la création contemporaine mais il est également à l’origine du
mouvement “Free” en France. Il est un des membres fondateurs du “New Phonic
Art”, axé sur l’improvisation collective, la recherche sonore et la création instantanée.
Ce faisant, il n’a jamais cessé de pratiquer les airs de danse, la variété, la musique
populaire du Pays Basque d’où il est originaire, et le jazz, son terrain d’élection.
THOMAS DE POURQUERY
est un saxophoniste et chanteur inclassable et protéiforme. Influencé par Stefano
Di Battista, il se fait également remarquer dans les esthétiques hard-bop et rock
indépendant. Il explore d’autres voix comme celle du jazz en travaillant à des
compositions originales et audacieuses. Il est également sollicité pour des expériences
cinématographiques en tant qu’acteur ou encore compositeur de bandes originales.
AIRELLE BESSON
est avant tout trompettiste et compositrice aux multiples talents. Bugliste et violoniste
mais aussi cheffe d’orchestre et arrangeuse, elle s’identifie dans le monde du jazz en
tant qu’interprète et compositrice. Ses aventures musicales l’invitent également à se
produire avec de grands noms de la scène des musiques actuelles (Youn Sun Nah,
Philip Catherine, Camélia Jordana…).

LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT
Robin Mercier
Récitant
Théo Ceccaldi
Violon
Quentin Biardeau
Sax tenor, claviers
Gabriel Lemaire
Saxophones, clarinettes
Guillaume Aknine
Guitares
Roberto Negro
Piano, claviers
Valentin Ceccaldi
Violoncelle, basse
Florian Satche
Batterie, percussions
Adrien Chennebault
Batterie, percussions

INVITÉS
Airelle Besson
Trompette
Fantazio
Voix
Naïssam Jalal
Flûte traversière
Leïla Martial
Voix
Abdullah Miniawy
Voix
Emile Parisien
Sax soprano
Michel Portal
Bandonéon, clarinette basse
Thomas de Pourquery
Voix, sax alto
Yom
Clarinette

Direction artistique & conception
Valentin & Théo Ceccaldi
Musique originale
Serge Ceccaldi
Arrangements
Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, Roberto Negro
Textes
Robin Mercier, Fantazio, Abdullah Miniawy
Mise en scène
Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre
Scénographie & création lumière
Guillaume Cousin
Son
Mathieu Pion, Pierre-Emmanuel Mériaud
Production : Le Tricollectif
Co-Productions : Full Rhizome, Le Théâtre de Cornouaille de Quimper, La Scène nationale d’Orléans,
Maison de la musique de Nanterre – scène d’intérêt national – art et création – pour la musique, le
festival Jazz sous les Pommiers, CCAC.
Ensemble aidé par le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires Culturelles du CentreVal de Loireau titre de l’aide aux ensembles conventionnés, la ville d’Orléans au titre du fond de
soutien à la création artistique et la Région Centre-Val de Loire.
Avec le soutien de la Région Ile de France, du CNM, de l’ADAMI et de la Sacem
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