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Polychrome sounds from the Underground

 

Polychrome sounds from the underground" : comme la radioscopie musicale des transes sonores, qui font
swinguer les habitants singuliers d'une étoile blanche, baptisée Linoleum. Swinguer, car le groove est bien la

source originelle qui irrigue, entre autres liquides féconds, le circuit veineux de ces sons polychromes... Et
l'inconscient et la psyché globale d'un label hors-balises, qui comme un biotope sidéral unique intègre le
multiple dans l'homogène, et vice-versa. Du groove donc, astructuré, filtré, souterrain, mutant... mais...

omniprésent, très subtilement, parfois, feutré... puis organique, tellurique, charnel sur d'autres compositions.

D'ailleurs, il n'y a pas que le groove qui infuse les 14 titres de ce riche portfolio sonore : des ingrédients
hybrides pulsent dans le plexus Linoleum. Coltrane, Surman, évidemment... Vian, le surréalisme, l'Asie,

Texier, le space et le free-jazz 70's... l'art des boucles évolutives, hérité du krautrock, de la polka, peut-être...
Sans parler du fait que, dans le reflet de la globalité des titres, apparaît comme la trace diffuse d'une vapeur

à forte dominante Dada... Une vision...
Une vision, partagée, travaillée au corps par la dizaine d'artistes, en solo ou en collaboration, versus des

featurings hors-pairs, (Mike Ladd, John Greaves, Kirilola...)... Vision qui fait de " Polychrome sounds from the
underground" un acte de foi... Foi dans les pouvoirs respectifs du kolkhoze, de la créativité sans dogmes, de

l'absurde et de l'enfantin... Bonne écoute !

Ecouter  : https://soundcloud.com/lesdisqueslinoleum/sets/soeng-soeng-
polychrome-sounds/s-SnILy

https://soundcloud.com/lesdisqueslinoleum/sets/soeng-soeng-polychrome-sounds/s-SnILy


SARRAZY ROCHELLE  | Cyclotimic songs - Lin 021

                Qui s’en va un peu - Lin 022
       Chansons pour l’oreille gauche - Lin 017

Le duo Sarrazy-Rochelle est auteur de 2 albums édités par le label Les disques
Linoleum, « Intranquillité » en 2008 et « Chansons pour l’oreille gauche » en 2017.
En cette année 2020, le duo « aux grandes oreilles » a décidé de présenter deux
nouveaux  disques  inspirés  de  leur  dernier  album  sous  la  forme  de  chansons
remixées et réinterprétées par quelques invités de marque.
Le premier disque, « Cyclotimic songs », présente par exemple un titre sur lequel
le slameur Mike Ladd pose sa voix rocailleuse et ses mots percutants : « Talking
to Malkovitch », dédié à l’acteur  John Malkovitch dont on entendra par ailleurs
quelques bribes de voix. Sur « L'heure de s'enivrer », Marc Sarrazy rend lui-même
un hommage vocal  au célèbre poème de Charles Baudelaire dans une version
électro-dance floor.
Le deuxième disque, « Qui s'en va un peu », prend la forme d'un album concept
qui voit la chanson éponyme composée par Sarrazy déclinée en 4 langues, avec 4
invités différents, chacune étant dotée d'une orchestration originale concoctée par
son acolyte Rochelle. Le bassiste chanteur John Greaves, figure du jazz  anglais
et de la pop underground des années 80, a été choisi pour interpréter la version
anglaise, « What goes away slowly », livrant ici un morceau de jazz psychédélique.
Plus pop avec ses accents électro-kitsch, la version japonaise est susurrée par la
chanteuse  Kirilola (Ex-girls).  Pour la version française,  Catherine Le Forestier
(oui,  la  sœur  de  Maxime)  est  portée  par  un  quatuor  à  cordes  et  délivre  une
performance  poignante,  entre  délire  vocal  semi-lyrique  et  fièvre  poétique.  La
version arabe  qui  clôt  le  disque  s'enracine  dans  une  improvisation  ethnique
magnifiée  par  Alima Hamel (Monkomarok)  et  les  percussions  tribales  de  Loïc
Schild.

Site officiel : www.sarrazyrochelle.net
Teaser : https://youtu.be/GJys_BJVisE
Interview : https://youtu.be/kwntNZcl7-g

   

http://www.sarrazyrochelle.net/
https://youtu.be/GJys_BJVisE


MIKE LADD |Talking to Malkovitch – Cyclotimics songs Lin 021

Écrivain et producteur de musique, Michael C. Ladd est né à Boston MA. Il a reçu
une  maîtrise  en  poésie  de  l'Université  de  Boston.  Il  a  publié  dans  plusieurs
magazines  littéraires  dont  "Long  Shot  Review"  et  "Bostonia".  Son  travail  est
également  présenté  dans  le  livre  Swing  Low,  Black  Men  Writing  et  plusieurs
anthologies, notamment: Aloud: Voices from the Nuyorican Poets Café, In Defense
of  Mumia,  Bum Rush The  Page,  Pour  La  Victoire,  Everything  But  the  Burden,
Chorus: A Literary Mixtape and Rip It Up, Essays on Black Rock aux États-Unis.
Michael  est  l'auteur et  producteur de quatorze albums, dont Easy Listening For
Armageddon (Scratchie / Mercury records), Negrophilia: The Album (Thirsty Ear),
Father  Divine  (ROIR)  The  Infesticons,  Bedford  Park  (Big  Dada)  et  GAIN  avec
Tyshawn Sorey, Jeff Parker et High Priest (RogueArt). Il s'est produit dans des lieux
à travers  le  monde,  dont  l'Apollo, le  Metropolitan Museum,  l'Erving Plaza,  le
Queen  Elizabeth  Hall,  Shepherd's  Bush  Empire,  Le  Théâtre  de  Châtelet  et
L'Olympia à Paris.
Collaborateur  incessant  ces  dernières  années,  Mike  Ladd  peut  être  entendu
fréquemment sur les radios françaises avec de nombreux projets allant du Jazz au
Hip Hop, de l'Afrobeat au Punk en passant par la Pop. Depuis l'enseignement à
Sciences Po. à Paris, Ladd continue de travailler intensivement avec les jeunes des
banlieues  parisiennes  telles  que  Nanterre,  Aubervilliers,  Pantin  et  Saint  Denis.
Michael vit actuellement à Paris avec sa femme et ses deux enfants.

Facebook : https://www.facebook.com/likemad

Bandcamp : https://mikeladdroir.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/likemad


JOHN GREAVES | What goes away slowly – Qui s’en va un peu - Lin 022
 
Né au Pays de Galles en 1950. Il commence à jouer de la basse dans l’orchestre
de danse de son père dès ses 13 ans.
1958-71 - Il étudie la littérature à l’Université de Cambridge. Il rencontre Fred Frith
et Henry Cow.
Après avoir déménagé à Londres, il signe son premier contrat avec Virgin. Il joue
avec Mike Oldfield dans son fameux morceau Tubular Bells.
1976 –  Premier  album avec  ses  propres  compositions  – en  collaboration  avec
Peter Blegvad – Kew Rhöne,  enregistré avec et par Carla Bley et Mike Mantler à
New York.
1983  –  Il  s’installe  à  Paris  où  il  vit  toujours.  Il  y  enregistre  un  grand  nombre
d’albums, chacun unique en son genre et tous dans un style différent, incluant une
trilogie autour de Paul Verlaine (interprétée entre autre par Jeanne Added et Elise
Caron), Songs avec la participation de son vieil ami Robert Wyatt et The Trouble
with Happiness  avec Vincent Courtois et Sophia Domancich..
Récemment, Il a chanté Billie Holiday à Paris au Théâtre du Chatelet et Gabriel
Fauré à la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon.
Au mois de décembre 2018, il faisait partie du concert de Thomas de Pourquery 
« Petite Histoire Subjective de la Comédie Musicale »  à la Philharmonie de
Paris. Il est en train d’enregistrer un album de compositions autour de la poésie de
Guillaume Apollinaire  pour  France  Musique.  Son dernier  album,  Life  Size  est
dorénavant disponible sur le label Manticore.

Site officiel : https://www.johngreaves.org.uk/

https://www.johngreaves.org.uk/


OKIDOKI | When Oki meets Doki - Lin 018

Adepte d'un dream jazz aux accents pop, le combo franco-allemand Okidoki
présente son nouvel  EP en forme de voyage fantasmé au pays du soleil
levant. Fortement inspiré par l'oeuvre de l'écrivain japonais Haruki Murakami
(explicitement cité dans le titre du premier morceau), cet EP ouvre les portes
d'un  monde  parallèle  sublunaire  et  surréel,  là  où  l'imaginaire  rend  toute
rencontre  improbable  possible,  là  où  la  beauté  se  mêle  à  l'étrange et  le
sensible se pare d'une douceur lumineuse. "When Oki meets Doki"est  un
conte imaginé sur une musique solaire, organique et entêtante, peuplé de
mots polyglottes et de sons impressionnistes, la bande-son d'un
road-movie aux vapeurs narcotiques,  une odyssée musicale singulière qui
convoque nos âmes d'enfants.

Laurent Rochelle : clarinette basse, sax soprano, compositions
Anja Kowalski : voix
Frédéric Schadoroff : piano
Eric Boccalini : batterie

Site officiel : http://www.okidoki-quartet.com
Facebook: http://www.facebook.com/okidokiquartet
Bandcamp: https://okidoki-quartet.bandcamp.com

https://okidoki-quartet.bandcamp.com/


KIRILOLA | Kieyukumono yukurito - Qui s’en va un peu - Lin 022

KIRILOLA est une artiste unique dont le but est de faire émerger l'esprit et l'âme de 
la nature à travers sa musique et sa danse.
En utilisant sa voix, elle espère renforcer la connexion des gens avec la nature et 
leur être intérieur le plus profond.
En outre, elle s'efforce d'exprimer l'essence de la culture japonaise d'une manière 
nouvelle et multidimensionnelle, peut-être en donnant un nouvel aperçu au public 
et aux auditeurs .... notable est sa collaboration avec le musicien / activiste 
amérindien Dennis Banks, mettant en évidence un fil conducteur avec la musique 
et la culture japonaise.
En 2019, la collaboration du vidéoclip HELIX de KIRILOLA avec la réalisatrice 
canadienne Marie Michel a remporté le prix du "Meilleur vidéoclip" au Festival 
international du film Tracce  en Italie.
En 1997, KIRILOLA a formé eX-Girl, un trio rock aventureux entièrement féminin, 
faisant des vagues dans de nombreux lieux et festivals au Japon, aux États-Unis et
en Europe. EX-Girl a publié des enregistrements sur les labels IPECAC et 
Alternative Tentacles, et a tourné avec Fantomas (Mike Patton), Siouxsie and the 
Banshees et The Strokes ......
En 2017, KIRILOLA a publié son livre de méthodes :
"VOICE: How you can Reclaim your own Original Voice", une version anglaise sera 
publiée plus tard en 2020.
Avec sa musique, KIRILOLA cherche à transmettre directement au cœur de 
l'auditeur l'esprit de Kotadama (mot / esprit / Logos), qu'elle appelle VOIX, ainsi que
la sagesse japonaise ancienne.

Site officiel : http://www.kirilola.jp 
Facebook : https://www.facebook.com/kirilola/



PRIMA KANTA | 7 variations sur le Tao - Lin 023

PRIMA KANTA est un ensemble créé par Laurent Rochelle en 2019 pour explorer
un répertoire de musiques répétitives modales dans lesquelles l’improvisation joue
un rôle  essentiel.  Les  compositions  sont  inspirées notamment  par  la  technique
d’écriture utilisée par Terry Riley dans « IN C » (1968), des modules écrits que le
musicien  interprête  librement  en  respectant  le  tempo  initial  tout  en   jouant  en
interaction avec les autres.
L’instrumentation  particulière  du  sextet  donne  une  couleur  peu  commune  à  la
musique.  Le  trio  piano,  vibraphone,  harpe  crée  une  ossature  rythmique  et
harmonique  riche  et  entremélée,  tandis  que  violon,  voix  et  clarinette  basse
apportent des contrepoints mélodiques plus aériens. Sans l’ajout de batterie ou de
percussions la musique de Prima Kanta pulse comme un cœur battant et ouvre de
nouveaux horizons.

Laurent Rochelle : clarinette basse, sax soprano, compositions et direction
Juliette Carlier : vibraphone, cimbales
Arnaud Bonnet: violon
Rébécca Féron : harpe électro-acoustique
Frédéric Schadoroff : piano, samples
Fanny Roz : voix

Le premier disque du sextet sortira en juin 2020 sur le label Les disques Linoleum, il 
s’intitule « 7 variations sur le Tao ».

Le disque « 7 variations sur le Tao » est un hommage à la puissance de la nature, notre
nature mêre dans laquelle nous baignons, emporté par le flot incessant du Tao, ce flux,
cette rivière, cette énergie qui est source de toute chose dans l’univers. Le Tao est un et il
est tout à la fois, les vibrations et les sons, le souffle et les mains du musicien, les corps et
le vent dans les arbres...il est fertile, engendre tout, contient tout, il est le devenir.

Teaser sur Youtube : https://youtu.be/p1lkw9S-7d4 

https://youtu.be/p1lkw9S-7d4


FANNY ROZ | 7 variations sur le Tao – Lin 023
     Dancing trees – Lin016

Fanny part s’installer à Barcelone pour un master de musicologie en 2007. Elle 
intègre rapidement les scènes catalanes, notamment en tant que pianiste et 
choriste (Maria Rodes, Maria Comas). La marque internationale Desigual fait appel 
à elle, entre autres, pour composer et interpréter la bande son de sa campagne 
New&Good 2012. Elle n’oublie pourtant pas sa langue maternelle et crée son 
identité « Fanny Roz », dont le 1er album « Prend son souffle et saute » (Label 
Bcore Disc) sort en 2012 et est joué en quartet en Espagne, au Portugal (Douro 
Jazz festival) et en France. 
Retour aux sources
Fanny revient en France et sort son deuxième opus en auto-production « Grand 
Décor » (Label Linoleum Record, 2017) et créer le spectacle « Rozace ». Seule sur
scène, elle donne vie aux morceaux de ses deux albums ainsi qu’à de nouvelles 
chansons écrites sur la route.
Ébullition commingeoise
Non contente d’emmener « Rozace » partout en France et au Portugal (festival 
détour de chant à Toulouse, MeaJazz festival au Portugal, etc.), Fanny Roz est 
aussi à l’origine de projets collaboratifs comme le quartet de jazz fusion Zita Lika et 
le trio de chants spontannés « Voix Nues ».  Elle met aussi sa voix et sa créativité 
au service de « La chronique existentielle de Fanny Roz » sur Radio Coteaux  dans
« l’émission qui va sauver la planète » .
Coup de foudre HarpistiqueLors de ses tournées françaises, elle tombe un jour née
à  née  avec  une  harpe  celtique.  Elle  tombe  amoureuse  de  cet  instrument  et
compose un répertoire original qui devient au fil des mois un nouveau spectacle.
"Harpeuse" son nouvel opus solo de chansons et slams originaux est désormais
prêt à sillonner les routes et rencontrer son public. 

Site offciiel : http://www.fannyroz.com/
Facebook : https://www.facebook.com/fanny.roz.1

https://www.facebook.com/fanny.roz.1
http://www.fannyroz.com/


SAXICOLA RUBI | Ornithologismes – Lin 024

c'est la rencontre de deux souffleurs et improvisateurs, un dialogue en miroir entre
sax soprano et clarinette basse, un palindrome musical parfait à deux faces.
Tels deux oiseaux sur une branche,Vogeler et Rochelle, l’un Saxicola l’autre Rubi,
tissent d'infinis discours de joutes colorées, aventuriers acrobates sur les branches
fragiles  de  l'improvisation,  piaillements  et  prises  de  becs,  arabesques  et  haute
voltige seront au rendez vous pour le concert de ces deux oiseaux enchanteurs.

Dirk Vogeler: clarinette basse, sax soprano
Laurent Rochelle: clarinette basse, sax soprano

Site officiel ; www.saxicolarubi.com
video : https://youtu.be/wqUXvVSN4Nk
Bandcamp : https://saxicolarubi.bandcamp.com/ 

Premier disque « Ornithologismes » à paraître en 2020

https://saxicolarubi.bandcamp.com/
http://www.saxicolarubi.com/


ANJA KOWLASKI | When Oki meets Doki – Lin 019

Anja  a  éffectué  sa  formation  musicale  dans  différentes  écoles:  le  Jazz-Studio
d’Anvers, le Conservatoire de Bruxelles et le Conservatoire de Liège; elle a étudié
le chant jazz,la guitare et l’improvisation.

Elle travaille/a travaillé comme chanteuse avec différentes formations et musiciens
dont:

Flat  Earth Society (  Peter  Vermeersch ),  David Bovée, Theun Verbruggen, Bart
Maris, Giovanni Barcella, Ben Sluis...

Anja  chante  et  joue  de  la  guitare  avec  ses  propres  projets  musicaux,  Wolke,
Zwiebel, Seven Stumbling Poets. Elle utilise des ingrédients du jazz, de la pop, de
la chanson et de l'improvisation pour développer son style très personnel.

Ces  projets  l’ont  portée  sur  des  scènes  nationales  (belges)  telles  que  le
Middelheim,  Blue  Note,  Brosella,  Dranouter,  Gaume  Jazz,  AB,  Vooruit,  et
internationales:  Allemagne,  Autriche,  France,  Hollande,  Suisse,  Angleterre,
Norvège, Burkina Faso, Niger.

Site officiel :   http://www.anjakowalski.com  Facebook     :   
https://www.facebook.com/anja.kowalski                                                           
Interview avec Okidoki     : https://youtu.be/0k2eppNMxuY  

https://www.facebook.com/anja.kowalski
http://www.anjakowalski.com/
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