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MORTELLE RANDONNEE

Sébastien Cirotteau : trompette, saxhorn alto, orgue, synthétiseur, voix, appeau
Andy Lévêque : saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, voix, appeau

Benjamin Glibert : guitare électrique, basse, clavier, percussion, voix, appeau
Clem Thomas : batterie, glockenspiel, ukulele, voix, appeau

www.freddymorezon.org/projets/mortelle-randonnee-2021/



UN PEU, BRUXELLES – NOVEMBRE 2022

[Chronique du concert au Un Peu à Bruxelles]
https://www.unpeu.info/post/mille-et-une-terrasse-n-95-mortelle-randonn%C3%A9e

Mille et une Terrasse N° 95 Mortelle Randonnée

UN PEU de souvenirs « ciné-musical » lors de la nonante-cinquième  des MILLE et UNE TERRASSE.
Avec  l’ensemble  toulousain  jazz  rock  hybride de MORTELLE RANDONNEE.  Titre  donné,  quarante
années  auparavant,  pour  l’œuvre  cinématographique  de  1983,  de  Claude  Miller.  Avec  une
distribution d’acteurs légendaires : la belle Isabelle Adjani, la participation de Gérard Depardieu et
l’acteur facétieux Michel Serrault dans un des rôles principaux, celui d’un détective, impliqué dans
une affaire dramatico-oedipienne. Le quatuor allait revenir sur la bande originale signée d’une main
de  maître  par  la  très  déjantée  musicienne  Carla  Bley.  Elle  est  devenue  le  chœur  et  l’âme
musicologique du groupe. Initialement proposé par le trompettiste toulousain Sebastien Cirotteau. Il
est rejoint par Benjamin Glibert à la guitare électrique, basse et voix – Clem Thomas à la batterie,
glockenspiel, ukulele, voix, et enfin Andy Lévêque au saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, voix.
Ce quatuor allait faire vibrer l’auditorium HD de tout leur éclat énergique. Entre un rock de flammes
bleues foncées, une écriture polyphonique profondément inscrites dans une mémoire collective à
quatre cerveaux. Des « métronomies musicales » mythiques jusqu’à des chansons mortelles pour des
batteurs qui n’aiment pas partir en randonnée. Une image vidéo projetait sur l’épaule de Benjamin
Glibert, Isabelle Adjani. Celle-ci pointait un révolver vers Cayo, elle-même, entrain de photographier
la meurtrière. Matthieu Ha avait fort heureusement mis l’image sur pause afin que le coup ne soit
porté sur sa collègue. Finalement le public est sorti  sain et sauf de cette randonnée atypique et
nocturne de la nonante-cinquième des MILLE et UNE TERRASSE.

Matthieu Ha / Un Peu, Bruxelles / le 26 novembre 2022
https://www.unpeu.info/post/mille-et-une-terrasse-n-95-mortelle-randonn%C3%A9e

CITIZEN JAZZ – MARS 2022

[Chronique de l'EP «Quatre chansons de Carla»]
https://mrmorezon.bandcamp.com/album/quatre-chansons-de-carla

Mortelle  Randonnée  réunit  quatre  musiciens  du  collectif  toulousain  Freddy  Morezon  autour  de
l’œuvre de Carla Bley. Son initiateur, le trompettiste Sébastien Cirotteau, s’est fait connaître dans le
monde des musiques improvisées avant de monter ses propres projets : Sweetest choice, duo de
chambre avec guitare et Sikania, trio autour des musiques siciliennes. Pour ce disque-ci, il s’entoure
de Benjamin Glibert à la guitare, membre fondateur du groupe de pop avant-gardiste Aquaserge,
d’Andy Lévèque, saxophoniste très actif de la scène toulousaine (Mister Bishop) et du batteur Clem
Thomas.

https://www.unpeu.info/post/mille-et-une-terrasse-n-95-mortelle-randonn%C3%A9e
https://mrmorezon.bandcamp.com/album/quatre-chansons-de-carla
https://www.unpeu.info/post/mille-et-une-terrasse-n-95-mortelle-randonn%C3%A9e


Cet  hommage  décoiffant  donne  à  entendre  quatre  morceaux  de  la  décennie  74-84  de  la
pianisteaméricaine. Avec une approche volontairement pop et un son puissant, ces quatre multi-
instrumentistes viennent embellir la déjà très riche palette de timbres des compositions originales. Il
confirme aussi combien la musique de Carla Bley s’ouvrait déjà vers d’autres contrées musicales pour
y  puiser  son  originalité.  Les  nouveaux  arrangements  décuplent  le  pouvoir  évocateur  de  ces
explorations. Ce procédé permet à Mortelle Randonnée de laisser exploser sa propre folie en menant
chaque morceau vers une sorte de climax qui semblait leur échapper dans leurs premiers habits.
Malgré l’exercice de la reprise, le groupe témoigne d’un belle force créative dans ses arrangements.
Ainsi, “Funnybird Song” devient “La Chanson de l’oiseau drôle” dans une ambiance de surf-music au
son du ukulélé et “J’aime pas chanter” collisionne des airs de bossa au cabaret à la Kurt Weill de
l’original  “I  Hate  To  Sing”.  “À  Minuit”  sonne  désormais  comme  si  la  partition  du  morceau  “At
Midnight“ avait été écrite pour un film de Dario Argento de la même époque.

Mortelle Randonnée souligne aussi le talent caché de Carla Bley pour la chanson et les ritournelles
qui s’entonnent à la première écoute. (“J’aime pas chanter”, “La Chanson de l’oiseau drôle”). A cet
égard, la voix de chaque musicien est mise en avant sur un morceau. Sébastien Cirotteau use du
falsetto avec une joie non dissimulée pour rappeler le chant juvénile de la fille de Carla Bley tandis
qu’Andy  Lévèque  se  montre  aussi  habité  que  Julie  Tippetts  dans  son  énonciation  d’espèces
ornithologiques sur “Ondulations de l’oiseau du Caucase”.

Si la mode a souvent été de jazzifier la pop, entendre l’inverse est très réjouissant. Surtout quand
toutes les références de l’idiome jazz ont disparu et que seules demeurent la mélodie et liberté de
prendre des solos.

Selon Sébastien Cirotteau, le projet aurait pu s’appeler « The Carla Bley Band Encore »… Après 20
minutes de plaisir, la formule était judicieusement bien trouvée. Cet EP laisse un goût de trop peu et
mérite bien quelques « Encore » de plus. Mention spéciale pour la très belle pochette signée par Eela
Laitinen, graphiste du collectif Freddy Morezon, qui, en quelques coups de crayon, réussit si bien à
croquer la plus célèbre frange du jazz.

Jean-François Sciabica / Citizen Jazz / le 6 mars 2022
https://www.citizenjazz.com/Mortelle-Randonnee.html

CONTACT
Alexandra CIROTTEAU

alexandra@freddymorezon.org
05 67 00 23 55

www.freddymorezon.org/projets/mortelle-randonnee-2021
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