Charlier / Sourisse

« Multiquarium Big Band »
Un tandem singulier
Depuis vingt-cinq ans, ce tandem incontournable de la scène française ne cesse
de surprendre pour ses multiples projets, dont on pourrait y trouver deux
constantes, l’ambition et l’exigence.
Dans leur parcours, chacun de leurs albums représente une véritable tranche de
vie, une aventure unique nourrie au lent et méticuleux travail de composition, au
« lâcher prise » de l’enregistrement, jusqu’au plaisir sans cesse renouvelé de la
scène.
Mais chaque projet évoque aussi une rencontre exceptionnelle.
Jerry Bergonzi (« Gemini » ) Kenny Garrett (« Eleven Blues ») Kurt
Rosenwinkel (« Heritage ») Alex Sipiagin (« Imaginarium »).
Sans oublier les liens forts noués avec les musiciens merveilleux dont ils ne se
passent plus : Pierre perchaud, Claude Egéa, Stéphane Guillaume et Jean-Michel
Charbonnel (« Multiquarium 6tet »)

Le Multiquarium Big Band
Au fil des années, à travers les multiples concerts , rencontres musicales, et
Masterclass, le projet de créer un Big Band Charlier/Sourisse est apparu aux
deux musiciens comme une évidence :
Leur musique, « comme un jeu de légo entretoisé multipliant les lignes de fuites,
les superpositions, les à-pics vertigineux » se prête à merveille à une écriture
pour grand ensemble.
Ils ont ainsi confié 13 compositions originales extraites de leurs différents
albums à trois arrangeurs parmi les plus reconnus de la scène européenne :
Pierre Drevet, Carine Bonnefoy et Stan Sulzmann qui ont réalisé des
arrangements et orchestrations pour dix-huit musiciens.

Les musiciens du « Multiquarium Big Band » :
Claude Egéa (trp)
Pierre Drevet (trp)
Erick Poirier (trp)
Yves Le Carboulec (trp)
Stéphane Chausse : (alto sax, clar)
Lucas St-Cricq (alto& ten sax)
Stéphane Guillaume (sop & ten sax , flûte, clarinette)
Fred Borey (ten sax)
Fred Couderc (Baryton sax & basse clarinette)
Denis Leloup (trb)
Damien Verherve (trb)
Philippe Georges (trb)
Didier Havet (tb basse)
Benoît Sourisse (Piano / orgue hammond)
JM Charbonnel (contrebasse)
Pierre perchaud (guitare)
André Charlier (batterie)
Nicolas Charlier (percussions)

