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LENT
ROBIN MERCIER - Voix, paroles
VALENTIN CECCALDI - Basse, claviers
FLORIAN SATCHE - Batterie
GUILLAUME AKNINE - Guitare
MATTHIEU METZGER - Saxophone, bidule, claviers

Des jazzeux qui se mettent au rock, ça pourrait donner des choses qu’on n’a en
général plus trop envie d’entendre, du jazz-rock voire de la fusion comme on
disait au siècle dernier.
LENT serait plutôt dans la fission, concassant sans vergogne les genres musicaux. La
liste ci-contre des influences qu’ils citent pourrait être encore plus longue et diverse,
elle ne dirait pourtant rien du vent de fraîcheur que font souffler les Orléanais sur une
scène française parfois trop prompte à l’auto-formatage. A la limite, on se permettra
d’ajouter un nom, tant pis s’il fait un peu peur aux uns, place la barre trop haut pour
les autres : Frank Zappa. Donc des grosses brutes qui se prennent parfaitement au
sérieux, mais en fait non, quoique, des breaks et des phrasés sortis de nulle part
quitte à foutre en l’air le bel équilibre construit quelques mesures avant, et des textes
roboratifs jamais là où on ne les attend. Sont-ils vraiment sérieux ?
Reprenons. LENT est né en 2018 au sein du Tricollectif, association de musiciens
d’obédience jazz-mais-pas-que ayant bien compris que leur statut confirmé de
cadors du conservatoire ne leur ouvrira pas toutes les portes. Ou du moins ne pourra
satisfaire tous leurs appétits, même si les formations en question ont largement fait
leur preuve sur des circuits parallèles. Ainsi a-t-on croisé Valentin Ceccaldi (basse),
Florian Satche (batterie), Guillaume Aknine (guitare) et Robin Mercier (voix et textes)
au sein de Constantine et du Grand Orchestre du Tricot aux côté de Théo Ceccaldi
le frangin du premier (Révélation de l’année aux Victoires du Jazz 2017) et d’invités
allant de Yom à Michel Portal en passant par Thomas de Pourquery ou Emile Parisien.
Avec Gabriel Lemaire (sax/clarinette), complice ayant depuis cédé sa place à Matthieu
Metzger, l’idée est grosso modo de basculer côté rock. « Oser l’aride, penser aires
d’autoroutes et cactus, trouver un riff et le faire tourner tant que possible » expliquentils, mais aussi « que l’amplification soit généreuse et qu’on entende le détail du
texte », naviguant pour sa part « à la lisière du banal et de l’étrange, du naïf et de
l’inquiétant ».
Des impros dans une maison en forêt d’Orléans naîtront ainsi six titres réunis sur un
premier disque enregistré l’année suivante, et publié en 2020 sous le titre Croixbâtons.
Sans promotion ni distribution même numérique, LENT donne alors néanmoins
une vingtaine de concerts. Mais dans cette période peu propice à l’exercice, ils se
retrouvent d’autant plus pour répéter et ainsi faire naître les titres de ce deuxième
album. De l’impro, des textes parfois préexistants apportés par Robin, et beaucoup
d’initiatives et d’arrangements de Valentin pour faire tenir toute cette énergie
ensemble. La quête d’épure, d’espace et de progression sont toujours là, comme
la volonté de prendre son temps (LENT ce n’est pas pour rien). L’équilibre évolue
avec des tempos variés et des ruptures plus singulières aussi grâce aux nouveaux
grains autorisés par la présence des claviers, d’un peu de samples, et du bidule de
Matthieu, un synthé de fabrication maison.

Ainsi cohabitent « une valse un peu boiteuse, une gavotte pour allumer la télé, et
une ouverture parrainée par les sosies discount des ZZ TOP » explique l’auteur, Robin
Mercier, à qui on laisse le soin ci-contre de passer en revue chaque titre de sa plume
singulière et disons-le, assez jubilatoire pour qu’on s’autorise ce mot quasi interdit
dans une bio d’artiste.
« Le monde ayant fait étalage de toute ses folies, on s’est sans doute retrouvé plus
en prise avec le zinzin qui est en nous, et on a organisé des sortes de course-poursuite avec nos doubles maléfiques » explique Robin. Comme les registres musicaux, ceux de ses textes fleuves frappent par leur diversité, passant d’élans très
premier degré ascendant « con-con » à des évocations plus abstraites voire métaphysiques. « Et comme les discours publics sont devenus, pour une bonne partie
d’entre eux, une manière de dire merde avec merci, je pense que j’ai eu plus à
coeur ces derniers temps de chérir les mots, renchérit-il, « d’essayer de jouer avec
toute leur substance et de créer des espaces leur donnant un maximum de résonances ». Il s’ouvre donc toute la palette, avec parfois des sinuosités dans le sens
et les constructions, et un jeu sur l’équivalence phonique de certains mots, utilisée
comme un point de pivot pour troubler les perceptions, déstabiliser les repères, les
temporalités.
Le quintet a pu ficeler le répertoire tout au long de l’année 2021 entre l’Astrolabe
(la salle de concert d’Orléans, organisatrice du festival Hop Pop Hop) et des lieux
plus familiaux tels que l’Abri de la tempête à Douarnenez (c’est à dire chez Robin
dans le Finistère), une grange à Thoré-la- Rochette (celle de Richard Gauvin des
Rockomotives), et la maison Ceccaldi en forêt d’Orléans. Il a été ensuite enregistré
par Matthieu Metzger en son studio des Résistants à Poitiers en Octobre 2021 puis
mixé début 2022 par Mathieu Pion (Pelouse, Constantine, Roberto Negro…).
Jean-Philippe BÉRAUD
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ROBIN MERCIER
est né en 1988.
Il a cultivé jusqu’à épuisement l’art de faire trop de choses à la fois, et il s’en est
repenti, ou presque.
Après avoir mené de front vie universitaire et vies de spectacle pendant dix ans, il a
quitté la première en 2018.
Il a aimé très fort enseigner et rechercher auprès de fidèles de la pensée complexe
(Catherine Thibierge, que ton nom soit sanctifié), mais on ne peut pas être partout
à la fois, son dos lui en a transmis la douloureuse et intime conviction.
Avant cela, il avait pris goût au jeu auprès de Christian Massas et Didier Girauldon
au sein du Conservatoire d’Orléans ; de la Cie Gilles Pajon ; des troupes universitaires de Galatasaray à Istanbul
et de Nova à Lisbonne ; et depuis 2012 il s’adonne aux joies offertes par d’autres
types de dispositifs au sein du Tricollectif, de la Briche Foraine, du Chapiteau Rajganawak ou de Radio Campus Orléans. Aujourd’hui, il soigne son goût pour le multiple et les rencontres, en écrivant des textes pour le plaisir de la micro-édition, pour
jouer avec les musiques du groupe LENT et de l’Orchestre du Tricollectif, ou pour
fabriquer des formes in situ et dans l’espace public.
VALENTIN CECCALDI
Violoncelliste, improvisateur et compositeur, Valentin Ceccaldi (né en 1989) 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
THEO CECCALDI TRIO, FREAKS, MILESDAVISQUINTET!, IN LOVE WITH, GARIBALDI PLOP, LA SCALA, etc...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.
Récemment, il crée, avec son frère Théo Ceccaldi, Constantine pour le Grand orchestre du Tricot, est l’initiateur du groupe BONBON FLAMME (Fulco Ottervanger,
Luis Lopes, Etienne Ziemniak, Valentin Ceccaldi), et multiplie les collaborations
dans des formations aux esthétiques variées (KUTU – Théo Ceccaldi, Théo Ceccaldi
Trio, Papier Ciseau – Roberto Negro, Milesdavisquintet !, Darrifourcq/Hermia/Ceccaldi trio…).

GUILLAUME AKNINE
est un guitariste autodidacte. Guillaume collabore également régulièrement avec le
monde du spectacle vivant : cirque et théâtre.
Musicien autodidacte, il intègre le conservatoire de Paris en 2005 dans la classe de
David Patrois, puis rejoint le CNR de Paris ou il a terminé sa formation musicale en
2011. C’est au conservatoire qu’il noue des liens musicaux forts, notamment avec
Arthur Decloedt, Théo et Valentin Ceccaldi, et Arthur Simonini. En 2009 il intègre le
premier projet d’Arthur Simonini en quartet avec Arnaud Biscay et Arthur Decloedt, bientôt rejoint par Adrien Daoud et Julien Hucq (enregistrement de l’album été
2011).
Principalement orienté vers le jazz et les musiques improvisées, il joue néanmoins
dans des formations aussi diverses que variées. Musique du monde, funk, pop,
variété. Il collabore notamment entre 2007- 2010 avec Kologbo. Il forme en 2011,
avec Théo et Valentin Ceccaldi, le Théo Ceccaldi trio (lauréat 2011 du tremplin
Orléans Jazz), avec lequel il a eu l’occasion de se produire sur des scènes prestigieuses. Festival Orléans Jazz, Jazz à Vienne, Festival Émergence de Tours…mais
aussi dans des lieux culturels tels que le Musée d’art moderne de Paris Il est cofondateur du Tricollectif, avec Théo et Valentin Ceccaldi, et promeut les musiques improvisées dans toutes ses formes. Il participe au sein du collectif a de nombreuses
formations, récemment Constantine (Grand Orchestre du Tricot, Théo et Valentin
Ceccaldi) et le quintet LENT.

MATTHIEU METZGER
Saxophoniste, compositeur, réalisateur, musicologue et luthier électronique, Matthieu Metzger joue actuellement dans Freaks de Théo Ceccaldi, Anabasis de Dominique Pifarély, Lent du TRICOLLECTIF et ses propres projets : les duos Rhizottome
et Source, le power-trio Killing Spree, et le solo Selfcooking.
On a pu l’entendre dans l’Orchestre National de Jazz - Yvinec (2009-2013), auprès
de Louis Sclavis en quintet (album Lost on the way chez ECM), dans le Grand ensemble de Marc Ducret, avec François Sarhan et l’ensemble Ictus, le projet Inspiration Baroque avec l’ensemble Amarillis, niwashi no yume, quatuor nippo-français
issu d’une longue résidence à la Villa Kujoyama avec Rhizottome.
Seize années d’étude des saxophones avec Philippe Di Betta lui donnèrent le goût
de la musique au-delà de l’esthétique, et son l’intérêt pour l’analyse s’est concrétisé
à l’Université de Poitiers par l’obtention de la maîtrise « Meshuggah, une formation
de métal atypique / esthétique et techniques de composition».
Parallèlement au cadre institutionnel il s’implique dans des projets de musiques
contemporaines, mandingues, de danse, le quintet inclassable Anthurus d’Archer
ou encore Klone et le collectif métal Klonosphère. le groupe NRO revisitant la musique de Frank Zappa...
Attiré tout autant par l’aspect poétique et social de la musique que les moyens
techniques de lui donner vie, c’est en autodidacte qu’il s’est formé depuis son plus
jeune âge à la programmation informatique, la lutherie électronique et la conception de machines pour le spectacle, l’acoustique, et l’enregistrement - réalisant des
dizaines d’albums, notamment les cinq opus d’Anthurus d’Archer, ceux de Rhizottome, ses productions en tant que leader ou bien les six disques Tower de Marc
Ducret.

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. Il collabore régulièrement avec la metteure en scène Séverine Chavrier et
est l’un des interprète de sa dernière création « Ils nous ont oublié ».
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