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TRIBUTE TO AN IMAGINARY FOLK BAND (CRÉATION 2016)
Après s’être joyeusement confrontés à l’œuvre de Charles Mingus au sein du trio Whahay, Robin Fincker et
Fabien Duscombs poursuivent leur désir de plonger dans une tradition musicale et d’en improviser la suite
avec la création du groupe Bedmakers et leur “Tribute to an imaginary folk band”.
Ce quartet acoustique fait irruption dans les méandres de la folk anglo-saxonne. Il fouille, gratte et creuse
cette matière sonore fertile mûrie par les multiples décennies de tradition orale, pour en extraire son
essence mélodique et l’observer à travers le regard d’improvisateurs sans étiquettes. Les mélodies sont
attrapées au vol, ces airs que l’on aurait pu fredonner sans le savoir, que l’on croit connaitre sans pouvoir
pointer du doigt leur provenance se retrouvent, hors de leur contexte d’origine, superposés, déclamés ou
seulement suggérés, parfois enfouis sous une pluie de matière bruitiste ou encore égrenés dans un souffle
minimaliste.
Bedmakers réunit quatre musiciens aux univers musicaux polymorphes et singuliers. Le saxophoniste/
clarinettiste anglophile Robin Fincker (Whahay, Vincent Courtois’ Mediums, Surnatural Orchestra) et son
acolyte dans le trio Whahay, le batteur Fabien Duscombs s’entourent ainsi de deux-fois-quatre cordes avec
le violoniste aux dérives électroacoustiques Mathieu Werchowski et le contrebassiste irlandais Dave Kane
(Pascal Niggenkemper sur l’album).
Fort de cette instrumentation riche en couleurs “Tribute to an imaginary folk band” fait cohabiter le blues
illuminé de John Fahey avec les envolées lyriques issues de mélodies traditionnelles de folk irlandaise
et l’intense sobriété du guitariste écossais Bert Jansch avec la richesse de l’improvisation libre. Dans sa
recherche permanente d’étendre sa palette de timbres le quartet invente un croisement imaginaire de ces
différentes essences musicales et propose ainsi un répertoire aux itinéraires multiples ; à l’image de ces
musiques qui, bien que profondément liées à leur racines, ne connaissent pas de frontières pour autant.
Une production Freddy Morezon, en co-production avec Banlieues Bleues et Jazzdor. Avec le soutien de la DRAC
Occitanie, du CNV et de la SPEDIDAM. Avec le soutien de l’Institut Français à Paris et la Ville de Toulouse.
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France : La Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin), Jazzdor Strasbourg 2016, La Malterie (Lille), Le
Périscope (Lyon), Le Pannonica (Nantes), Le Carré Bleu (Poitiers), L’Atelier du Plateau (Paris), Fragment
(Metz), Penn Ar Jazz, Bordures (Langon), Kind of Belou (Treignac), L’Omnibus (Tarbes), Chez Lily (GermLouron), Pixie (Lannion), Théâtre du Pavé (Toulouse), Les Ateliers (Castres), Café Plùm (Lautrec)...
International : Jazzdor Berlin 2018 (Allemagne), London Jazz Festival (Angleterre), Vortex Jazz Club
(Londres, Angleterre), Snape Maltings / Aldeburgh Young Musicians (Aldeburgh, Royaume-Uni)

ALBUM
Bedmakers • tribute to an imaginary folk band
Mr Morezon 017 / AVRIL & JUIN 2018
1. Dying Bedmaker Suite
2. Some Summer Day
3. Smokey River
4. The Road to Lisdoonvarna
5. Princesse Beatrice
6. MacCrimmon’s Lament
7. The Gardener
Robin Fincker : saxophone tenor, clarinette
Mathieu Werchowski : violon
Pascal Niggenkemper : contrebasse
Fabien Duscombs : batterie
Enregistré en février 2017 au studio Juillaguet, Angoulême.
Label Mr Morezon (FR, avril 2018) et Babel Label (UK, juin 2018)
Distribution : Orkhestra International
Visuel : Mathieu Werchowski
Pochette : Badneighbour & Sons Inc

COMMANDE : www.freddymorezon.org/label/tribute-to-an-imaginary-folk-band
BANDCAMP : mrmorezon.bandcamp.com/album/tribute-to-an-imaginary-folk-band

VIDÉO
Bedmakers • live a Jazzdor Berlin
Smokey River • youtu.be/ect2ue1U7GY
Bedmakers live @ Jazzdor Berlin, juin 2018
Réalisation : Josselin Carré
Filmé à Kesselhaus, Jazzdor Berlin Réalisation - Josselin Carré Image - Celidja Pornon, Emile Cervia, Moritz
Tessendorf Montage image - Josselin Carré Prise de son - Deutschland Fund Kultur Mixage - Ananda
Cherer Production executive - Readymade factory

BIOGRAPHIES
ROBIN FINCKER • saxophone ténor, clarinette
Saxophoniste et Clarinettiste né en France, Robin Fincker a vécu plus de 10
ans à Londres et partage désormais son temps entre les scènes Britannique et
Française. Fort d’une discographie de 11 disques en leader, membre fondateur
du collectif Loop à Londres, instigateur de projet insatiable et sideman demandé,
son parcours est à l’image de son goût pour les expériences nouvelles ainsi que
son désir de puiser librement dans un univers musical aux styles décloisonnés
où le jazz côtoie les musiques improvisées, la musique électroacoustique et les
musiques actuelles. Ses compagnons de route actuels sont, entre autres, Vincent
Courtois, Paul Rogers, Benoit Delbecq, Sylvain Darrifourcq, Surnatural Orchestra,
Aquaserge, Antoine Berjeaut, Kit Downes….
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MATHIEU WERCHOWSKI • violon
Armé de son violon, ou de son alto, il s’aventure sur des terrains souvent inexplorés
par ces instruments et les fait sonner d’une façon peu coutumière. Ses affinités
pour la création et la liberté l’ont de fait orienté vers le monde de l’improvisation.
Il a joué en solo et dans différentes formations sur les cinq continents et a à son
actif une discographie riche de huit albums, parus en France, Portugal, Grande
Bretagne et Nouvelle Zélande.

DAVE KANE • contrebasse
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Virtuose auto-didacte de la contrebasse, Dave Kane a joué et enregistré
à l’international dans de nombreux festivals de jazz réputés tels que
Milan, Grenoble, Strasbourg, Vilnius, Lithuania, Glasgow, Edinburgh,
Belfast, Cork, Banlieues Bleues (Paris), Oslo, Vossa Jazz festival, Mai Jazz,
Stavanger, Stockholm, Llubjanna, Maribor, and London Jazz festival.
Né à Bangor en Irlande du Nord, Dave Kane s’est tout d’abord formé à la
musique avec le compositeur Brian Irvine. Puis, en Angleterre, il se forme à
la musique contemporaine et à la composition au Leeds College of music.
Actuellement basé à Leeds, Kane est l’un des fondateurs du L.I.M.A. (Leeds
Improvised Music Association) et est l’élément moteur forcené, directeur musical
et compositeur du L.I.M.A orchestra. Il est le band leader du Dave Kane Quartet,
de The Rabbit Project, Shank, The Dave Kane Orchestra. Et joue aussi dans les
groupes Bourne Davis Kane, Alex Bonney/Dave Kane duo, The Corey Mwamba
Trio, COLLIDER et Tweedle Dee.

FABIEN DUSCOMBS • batterie
Musicien autodidacte, professionnel depuis 1992, il a joué dans divers groupes
(jazz, rock, musiques du monde, musiques improvisées...). Il a participé à de
nombreux projets et a notamment joué en compagnie de Noël Akchoté, Denis
Badault, François Merville, Médéric Collignon, Hasse Poulsen, ainsi que John
Tchicai
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LE COLLECTIF FREDDY MOREZON
Bedmakers est un projet du collectif Freddy Morezon, actif à Toulouse depuis 2002
dans les franges du jazz et des musiques improvisées. La ligne artistique du collectif
s’affirme au travers de multiples projets qui mettent en œuvre le croisement des
esthétiques, des cultures, des langages, des arts... Dire les choses autrement, surprendre,
proposer et explorer des chemins de traverse constituent l’identité singulière de Freddy
Morezon.
Freddy Morezon rassemble des groupes (Bedmakers, No Noise No Reduction, Sweetest
Choice, Aquaserge, Facteur Sauvage, Iana, Le Tigre des Platanes, Kill Your Idols, Ostaar
Klaké, Cannibales & Vahinés...) et des artistes (Marc Démereau, Christine Wodrascka,
Didier Kowarsky, Robin Fincker, Mathieu Sourisseau, Sébastien Cirotteau, Fabien Duscombs, Florian Nastorg,
Marc Maffiolo...) qui se retrouvent autour d’un goût commun pour l’ouverture et le décloisonnement. Ils
font vivre une musique engagée, s’aventurant librement dans les champs du jazz mais aussi du rock, du
punk, des musiques du monde, du slam et des arts de la parole, de la musique contemporaine... Et ce avec
toute la fougue des musiques improvisées.
Le collectif Freddy Morezon a aussi son propre label d’édition de disques, Mr Morezon, qui compte près
d’une vingtaine de titres à son actif depuis 2008, dont l’album de Bedmakers, Tribute to an Imaginary Folk
Band.
www.freddymorezon.org
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