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20 septembre 2019
Les facétieux Toulousains de Pulcinella ont réussi en 15 ans d’existence et
plus de 500 concerts à imposer un son bien reconnaissable, surprenant,
baroque et spontané ́ jamais loin de la note bleue. Un sacre ́ combo qui
s’exporte au Tadjikistan, en Ukraine, Colombie, Suisse, Bulgarie,
Angleterre, Sénégal, Hongrie et qui parcourt les plus prestigieux festivals
hexagonaux (Jazz in Marciac, Jazz sous les Pommiers, Nancy Jazz
Pulsations, les Rendez- vous de l’Erdre, le festival Radio France, Rio Loco),
sans compter les nombreuses collaborations tous azimuths.

Une fois de plus pour ce nouvel opus, ces e ́patants bricoleurs hors normes
explosent de virtuosité ́, d’audace, de poésie et de grains de folie pour une
bande son blindée de créativité ́.

La première chose que je me suis dite à l'écoute de C ̧a, c’est : "ah tiens, les Pulcinella se
mettent au synthé ? C’est drôle, ça change vraiment leur musique". J’ai essayé de me
souvenir si c'était déjâ le cas auparavant, si j’avais loupé un épisode. Mais non, de Clou
d’estrade en 2006 jusqu’à 3/4 D’once onze ans plus tard, rien, pas de machines à l’horizon,
ils étaient toujours restés fidèles à une certaine vision du quartet : saxophone, accordéon,
contrebasse, batterie. Quelque chose d’acoustique. Presque traditionnel, à l’ancienne. Un truc qui
fait crac boum hue et qui peut fonctionner même un soir de panne d'électricité.

Mais en fait, à la réécoute, j’ai même cru entendre une boîte à rythmes. Ou des sons comme de
jeux vidéo époque Mario Bros. voire Atari. C’était encore plus intrigant. Je ne sais pas moi, c’est
comme surprendre un vegan avec un œuf. Et se dire que ça lui va bien au teint. Eh bien Pulcinella,
c’est pareil : ce synthétique-électrique leur va bien au teint. C’est comme une petite dose de
maquillage qui fait ressortir d’autres pommettes. Bon, pas non plus un maquillage trop
outrancier comme le clown effrayant de Ça dans le roman de Stephen King. Non, le C ̧a de
Pulcinella, c’est plutôt celui de Freud et des pulsions qui ne savent pas vraiment dire leur nom.
Comme si le quartet de Toulouse avait toujours aimé en secret - ou même inconsciemment - les
jeux vidéo, les synthés et les boîtes à rythmes et qu’ils laissaient enfin émerger ces envies cachées
sur ce disque ?

Alors, évidemment, je leur ai posé la question.

Et attention, leur réponse va vous/nous surprendre...
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DATE à venir
En octobre

L i n e - u p
Ferdinand Doumerc saxophones, flûtes, mélodica
Florian Demonsant accordéon, orgue Elka
Jean-Marc Serpin contrebasse
Pierre Pollet batterie

T r a c k l i s t
01. Salut ça va ? 2'41 
02. Ici hélas 6'12 
03. L’Ivresse des profondeurs 9'52 
04. Chaleur 4'12 
05. Ta mère te regarde 4'54 
06. Qu’est-ce qu’on attend ? 3'46 
07. Première séance 7'21 
08. La cachette 1'49 
09. J’ai caressé le chien du douanier 4'49 
10. Liquide 4'28 

durée totale : 50'24 

T O U R N é e
06/09 : Matik Matik - Bogota
07/09 : Latino Power - Bogota
12/09 : Festival Jazz al Parque - Bogota
26/09 : Le Metronum - Toulouse
04/10 : Art’Cade - St Croix Volvestre
05/10 : La Gare - Coustellet
08/10 : Le Periscope - Lyon
07/11 : Salle Victoire 2 - st jean de védas (Koa Festival)
07/12 : Festival 4th stream - Bozar (Bruxelles)
10/12 : Lautrec (TOURNÉE SCÈNE nationale d’Albi "Au fil du Tarn") 
12/12 : Lescure (TOURNÉE SCÈNE nationale d’Albi "Au fil du Tarn") 
15/12 : Saint JUÉRY (TOURNÉE SCÈNE nationale d’Albi "Au fil du Tarn") 1
17/12 : La Bruguière (TOURNÉE SCÈNE nationale d’Albi "Au fil du Tarn") 
19/12 : GraulhET (TOURNÉE SCÈNE nationale d’Albi "Au fil du Tarn") 
10/01 : Centre Culturel de Gap



P U L C I N E L L A M U S I C .C O M

"Non, il n'y a pas à proprement parler de synthé sur l'album ! En réalité, il s’agit d’un
orgue Elka à touche accordéon, un vieux clavier vintage de la !n des années 70. Il
trônait dans les loges d'un festival où l'on jouait. On a déliré dessus toute une après-
midi et les propriétaires nous l’ont !nalement donné ! On a mis un peu de temps à
apprivoiser toutes ses possibilités : on dirait parfois une boîte à rythmes très roots, une
guitare électrique, un Moog... Son aspect bizarre, inclassable, intemporel, hors des
clous, avec son lot d’imperfections et sa part de hasard, ça nous a tout de suite parlé.
Même si le son s'électrise, ça reste un instrument cohérent dans l’imaginaire
pulcinellien !"

Franchement, j'étais sens dessus dessous.

C'était comme ces films et/ou livres dont le twist final fait revoir/relire l’œuvre à neuf. Eh bien, là,
je réécoutais C ̧a, mais ce n'était plus le premier C ̧a. C’en était un autre. Comme si Pulcinella
passait de quartet à quintet, comme si ce fameux "Elka" devenait le cinquième membre du
groupe. Il faut dire qu’un orgue comme ça, c’est plus qu’un instrument : c’est un meuble, c’est un
orchestre, c’est une pyramide avec ses mystères, ses pièces secrètes, ses tombeaux ouverts. Et
puis c’est beau, cette histoire de recyclage. Ce grand orgue laissé à l’abandon auquel quatre
laborantins français redonnent vie. C’est peut-être aussi ça, le C ̧a du titre : un monstre endormi
que ces docteurs Frankenstein de la musique instrumentale réveilleraient d’un sommeil profond.

L’autre chose marrante, c’est que j’ai découvert cet album au moment où ma fille découvrait le
langage. Et où elle appelait chaque objet, chaque personne, chaque situation "ça ?" pour
demander le nom de ces choses. Car le ça, c’est aussi et surtout un immense fourre-tout. Et c’est
ce qui m’a toujours plu dans l’attitude Pulcinella. Ce côté foutraque, ce côté brinquebalant, ce
côté punk. Ce côté grand sac dans lequel on met toutes les musiques qu’on aime/connaît/possède
sans avoir peur que l’une tache/déchire/embrasse l’autre. Avec C ̧a, c’est comme s’ils montraient
tout ça au grand jour. Premier album de leur histoire à être né d’improvisations plus que de
morceaux écrits, c’est aussi un disque dans lequel je trouve plus d’espaces, de langueurs, de vrai-
faux surplaces que par le passé. Un peu comme un acteur qui, avec le temps, n’a plus peur des
silences entre les mots et qui les fait même durer plus que de raison.

Et là, contrairement à l’histoire des synthés, les Pulci me l’ont confirmé : "pour cet album, on
sétait !xé comme mot d’ordre de créer des morceaux moins basés sur la rupture. Avec
le temps, le côté "zapping" que nous avions ne nous plaisait plus tant que ça. On n’a
donc pas eu peur de faire durer des parties, d’insister, de rester sur un groove, ce qu’on
n’osait pas avant, par peur de lasser".

Dans un ouvrage passionnant baptisé "Le zen dans l’art de l’écriture", Ray Bradbury (l’auteur
de Fahrenheit 451 et des Chroniques martiennes) donnait trois conseils aux apprentis
écrivains : Travail, Relaxation, Ne Pas Réfléchir. Avec C ̧a, j’ai le sentiment que les Pulcinella
ont exactement accompli cette sainte trinité : à force de travail depuis leurs débuts en 2004, ils
peuvent à présent tranquillement se laisser aller. Jusque dans les titres des morceaux. "J’ai
caresse ́ le chien du douanier", c’est presque un haiku dans lequel on peut tout imaginer. Ça
ressemble à un rêve à forte symbolique – un ça qu’on raconte en étant sûr qu’il va révéler un truc
de bizarre. Ça ressemble à quelque chose de doux et de dangereux à la fois. Ça ressemble à un
tabou qu’on a brisé. Ça ressemble vraiment à ce sixième album de Pulcinella qui n’a que faire
des douaniers qui contrôlent frontières entre les genres, les styles, les esthétiques. Non, les gars
ont du chien et peuvent caresser, aboyer et lézarder dans un même geste.

Mathieu Durand 

c r é d i t s
Toutes les compositions sont de Pulcinella. enregistré par Viktor 
Szabo ́ au Studio BMC les 13-16 janvier 2019. Mixé par Arthur Ower
au Studio Providence, Toulouse. Masterisé par Raphaël Jonin
(Studio J RAPH i.n.g.). pochette : La ́szlo ́ Husza ́r / Greenroom. Produit 
par La ́szlo ́ Go ̋z. Label manager : Tama ́s Bogna ́r P 2019 Budapest 
Music Center Records BMC CD 283 www.bmcrecords.hu / 
info@bmcrecords.hu. Photos de Lionel Pesque

P u l c i n e l l a

F e r d i n a n d  d o u m e r c
Cet hyperactif à la tchatche imparable embrasse un bec de sax pendant son
enfance. Le début d’une véritable histoire d'amour, en témoigne son jeu vif et
charnel qui lui ouvre les portes du monde du jazz à travers plusieurs
formations (les Headbangers, Initiative H...) dont il cofonde certaines
(Pulcinella, la Face cachée des sous-bois, Mowgli...) Ce fana de musique afro-
américaine (un blind testeur hors pair !) participe à différents projets soul et
monte un hommage à Herbie Hancock. Avide d'expériences, il enregistre aussi
pour des artistes de tous bords (de Psykup à Art Mengo !).

F l o r i a n  d e m o n s a n t
Florian aime jouer à cache-cache avec ses claviers, laissant tanttôfiler ses
mains sur son accordéon, pour rebondir ensuite sur les touches de son orgue
Elka. Une jonglerie livrant un jeu céleste, composant entre musiques de bals,
balkaniques ou improvisées. Une rêverie dans laquelle il s'est laissé entrainer
depuis son plus jeune âge, jalonnée de rencontres avec lesquelles il complète
son apprentissage (Serge Doat, Marius Manole du Taraf de Haïdouks, Denis
Badault...), et donne corps à des nouveaux projets circassiens, au sein du
Circ'hulon, et musicaux (avec Bey Ler Bey et Etreinte, son premier album solo).

P i e r r e  p o l l e t
Pierre manie les baguettes depuis ses études (école Agostini, CNR de Toulouse
et Montpellier...) Son jeu sanguin, à fleur de peau et martial, fait naître des
collaborations auprès de Hermeto Pascoal, Emmanuel Bex, Michael Attias,
Thomas de Pourquery, David Haudrechy ou encore Enzo Cormann... Ce
phobique de l’ennui et son besoin urgent de se renouveler lui font aussi faire
des pas de côté dans le monde des arts du cirque avec le Collectif Petit Travers.

J e a n - m a r c s e r p i n
Sa contrebasse pourrait être presque trop grande pour lui. Mais c’est en
parcourant ses cordes que Jean-Marc prend toute sa hauteur. Sous sa mine
discrète, ce traveller tend une oreille à tout ce qui croise son chemin. A la suite
de ses études au Musician Institute of Technology de Los Angeles et 6 ans
passés à Sao Paulo, il collecte de multiples influences où se rencontrent
musique brésillienne, blues, salsa, jazz manouche, funk ou flamenco... Il
apprécie aussi passer par des chemins de traverse en enregistrant avec Bernard
Lavilliers ou en travaillant avec la compagnie de théâtre Mesdames A.


