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Laurent Rochelle
clarinette basse, sax soprano
Rébecca Féron
harpe électro-acoustique
Frédéric Schadoroff
piano
Juliette Carlier
vibraphone
Arnaud Bonnet
violon
Fanny Roz
voix

CONCERTS

27.08.2021 BELBEZE en 
comminges (31) 
Festival Belbèze en musique, 22h

10.09.2021 CHAMPAGNAC (15)
À la Pierre noire, 21h

11.09.2021 St-ALBAN (48)
Scènes croisées de Lozère, 21h

17.09.2021 PARIS (75)
STUDIO DE L’ERMITAGE, 20h30

Le 15 janvier 2021 Laurent Rochelle présentait son nouvel 
album enregistré avec le sextette PRIMA KANTA : 7 
variations sur le Tao, inspiré par le grand livre de 
philosophie chinoise élaboré par Lao Tseu, le Tao Te King.

Très inspiré par la musique minimaliste de Terry Riley (en 
particulier son fameux « In C »), mais aussi par Philip Glass, 
Steve Reich ou Nik Bärtsch Laurent Rochelle a écrit une 
musique singulière, jouée à l’unisson, portée par d’obsédants 
ostinatos répétitifs, autour d’un sextette que l’on pourrait 
qualifier de jazz chambriste. Une formation mixte (trois 
femmes, trois hommes), sans basse, ni batterie, aux couleurs 
boisées, où clarinette basse, piano, vibraphone, violon, harpe 
électro-acoustique et vocalises, s’entremêlent avec bonheur 
et harmonie au niveau des timbres, autour d’un concept qui 
associe écriture et liberté.

Le sextette  présentera sur scène la musique de cet album 
mais aussi quelques nouvelles compositions du prochain 
album en préparation. Un nouveau clip est aussi disponible 
sur le titre Paramor : https://youtu.be/eLeCHP6qJYQ

REVUE DE PRESSE 

OPEN JAZZ, France musique, disque à la une le 15 janvier 
2021 et programmé sur Banzaï par Nathalie Piolé.
JAZZ NEWS : disque insdispensable, décembre 2020
« L’imaginaire et l’interdépendance au pouvoir. »
JAZZ MAGAZINE : « on sort rasséréné de ce voyage musical 
visiblement nourri d’une quête intérieure sincère et profonde »
JAZZ AROUND : « Un  travail  parfaitement  accompli  qui  n’est  pas 
sans  rappeler  les  magnifiques  moments  suspendus  que  nous 
propose épisodiquement Nik Bärtsch." 
LE GRI GRI :  « Une  musique  qu’on  dirait  sorti  du  cerveau  de 
Moondog, mais d’un Moondog de cinéma... »

.  

 Plus d’infos :https://www.laurent-rochelle.com/primakanta

Laurent Rochelle
PRIMA KANTA

CD dans les bacs + digital

https://youtu.be/eLeCHP6qJYQ
https://www.laurent-rochelle.com/primakanta
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