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MISTER BISHOP
Né de la rencontre fulgurante entre le saxophoniste Andy Lévêque et ses pieds, Mister Bishop administre ses
décoctions instrumentales comme on sert un café frappé mais bouillant. Crâne d’œuf à bec doré, rossignol
charmeur et albatros pataud tout à la fois, le bruyant ménestrel combine la monodie et la transe rythmique,
convaincu de jouer des chansons.
Mister Bishop met ses pieds en mouvement pour faire remuer ceux des autres. Juché sur sa grosse caisse,
il empile mélodies alambiquées et percussions survitaminées, prenant à peine le temps de respirer. Il joue
des pieds et des mains dans une performance tentaculaire, manière de faire compliqué pour faire simple, ou
plutôt pour faire brut.
Il met aussi ses pieds en mouvement pour se déplacer entre deux lieux de concerts. C’est qu’il a toujours eu
un petit vélo dans la tête, l’envie d’un solo tout-terrain à même précédé la composition musicale. L’idée est
très simple : jouer là où on ne joue pas souvent, voire jamais, partir à la découverte du monde d’à-peu-près à
vitesse petit v. A cette fin, il confectionne en septembre 2020 une carriole avec Nicolas Berzy, afin de trimballer
ses instruments plutôt que de ronger son frein. Et mettre enfin la pédale douce sur l’or noir…

Andy Lévêque : saxophone, grosse caisse, tambourin, poêle, bricolages…

site internet https://www.freddymorezon.org/projets/mister-bishop/
écouter https://misterbishop.bandcamp.com/album/oh-i-t-im
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LA LIGUE DES OBJETS
Après de premières expériences plurielles encourageantes, Mr Bishop entreprend de s’entourer à l’occasion
de l’enregistrement de la Ligue des Objets. La sortie de l’album devient prétexte à un nouveau travail en
groupe, l’homme-orchestre s’augmente pour donner une ampleur nouvelle à sa musique. Il s’adjoint donc les
talentueux services de Tarzan et Tarzan (Sarah Brault et Marion Josserand), Florian Nastorg, Jean-Pierre Vivent
et Odran Trümmel. Avec sa bande, il traque dans la profondeur des poches des indices de la Ligue des Objets,
ou comment faire toujours plus compliqué pour faire simple.
Partenaires : Chez Lily, les arts à l’œuvre, Théâtre du Ring scène périphérique, Campus FM

Andy Lévêque : : sax alto et percussions
Sarah Brault : voix (et percussions)
Marion Josserand : violon (et percussions)
Florian Nastorg : sax baryton (et percussions)
Jean-Pierre Vivent : batterie (et percussions)
special guest :
Odran Trümmel : guitare

écouter https://mrmorezon.bandcamp.com/album/la-ligue-des-bjets-face-a
site internet https://www.freddymorezon.org/projets/mister-bishop/mister-bishop-guests/
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BALADE à vélo
Une échappée collective ponctuée par des concerts, où l’on sillonne tranquillement les voies cyclables. On
découvre les paysages et leur calme, peuplés ici et là de sons étranges. La musique est parfois l’occasion d’une
halte, mais pas toujours...
Une première sortie a eu lieu en Ariège en octobre 2020, sur la voie verte entre Castelnau-Durban et SaintGirons. Elle fût l’occasion d’étrenner la carriole à vélo flambant neuve de Mr Bishop, suite à sa construction à
l’atelier Arize 2 Roues. Elle s’est inscrite dans le cadre du projet de territoire concocté par Freddy Morezon et
ArtCade.
Partenaires : Art’Cade - Scène de musiques actuelles - Ariège, Jazz Pyr’ / Jazz à Luz, Arize 2 roues.

VIDéo https://youtu.be/DUJOS14k-GM
site internet https://www.freddymorezon.org/projets/mister-bishop/balade-a-velo/
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mister bishop à la récré
Mr Bishop s’invite dans les cours de récréation des écoles primaires le temps d’un concert. Une bonne rasade
de vitamines, sans sucre ajouté !
Partenaires : Art’Cade - Scène de musiques actuelles - Ariège, Jazz Pyr’ / Jazz à Luz

VIDéo https://vimeo.com/654090250
site internet https://www.freddymorezon.org/action-culturelle/mister-bishop-a-la-recre/
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album
Dans sa quête sans relâche pour détourner les contours, Mister Bishop s’évertue à mettre en musique les
objets et leur perfidie ordinaire.
L’homme-orchestre s’augmente pour donner une ampleur nouvelle à sa musique, il s’adjoint donc les
talentueux services de Tarzan et Tarzan, Florian Nastorg, Jean-Pierre Vivent et Odran Trümmel.
Avec sa bande, il traque dans la profondeur des poches des indices de la Ligue des Objets, ou comment faire
toujours plus compliqué pour faire simple.

mister bishop & guests : La ligue des objets
25 juin 2021 / MR MOREZON

écouter
https://misterbishop.bandcamp.com/album/la-ligue-des-bjets-face-a
Andy Lévêque : composition, sax alto (et percussions)
Guests :
Sarah Brault : voix (et percussions)
Marion Josserand : violon (et percussions)
Florian Nastorg : sax baryton (et percussions)
Jean-Pierre Vivent : batterie (et percussions)
Very special guest :
Odran Trümmel : guitare sur “La complication de la Seconde Morte”
Enregistré chez Lily à Germ en Juin 2020 par Jules Ribis.
Mixé par Jules Ribis, masterisé par Johann Levasseur.
Pochette et univers graphique : Eela Laitinen.
Sérigraphie : John Beurk.

LIENS
site internet
https://www.freddymorezon.org/projets/mister-bishop/

vidéos
https://youtube.com/playlist?list=PLG_k4hTlcRtJ_UkzkS3rLyDrYLTTZh2n1
https://vimeo.com/654090250

écouter
https://misterbishop.bandcamp.com/album/la-ligue-des-bjets-face-a
https://misterbishop.bandcamp.com/album/oh-i-t-im
https://soundcloud.com/herbert-bishop
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