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La transformation de ce qui à jamais sera …
Après le succès rencontré par « IMMATERIEL », premier album de cette formation imaginée par Olivier
CALMEL, DOUBLE CELLI fait le pari d'explorer les territoires ouverts par dʼillustres aînés qui ont
jalonné les parcours de ces musiciens en quête permanente de « MÉTAMORPHOSES ».
« Changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet n'est plus reconnaissable. »
Sergueï Prokoviev arpente les terrains sinueux de ces transformations, Roger Calmel fait un signe amical
de la main, motive et salue les propositions de DOUBLE CELLI, Igor Stravinsky discute de la meilleure
façon de noter les polyrythmies avec ces métriques alambiquées, Béla Bartòk est piqué au vif par
dʼaudacieuses textures harmoniques pendant que György Ligeti semble complètement investi par les
rythmes et les modes de jeux du sextuor-double trio !
Joyeux bazar organisé et porté par ces esprits libres, des sonorités profondément métal aux folklores à
peine imaginaires, cette formation témoigne de lʼévidente symbiose entre musique de chambre et
improvisation. Les âmes bienveillantes de lʼhéritage commun sont présentes, inspirent, réconfortent et
guident ces équilibristes de lʼinstant.
DOUBLE CELLI nous invite à découvrir un jazz de chambre où chacun sait préserver sa voix tout en la
mettant au service de lʼensemble. Se muant parfois en duo, trio voire en quatuor le temps dʼune rencontre
intime et passagère, les musiciens ne cessent de virevolter et de se répondre dans un balancement subtil
pour oﬀrir une musique en état dʼapesanteur, belle, intelligente et actuelle.

