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FREAKS
Amanda Dakota

Mais qui est donc cette "Amanda
Dakota"? Bien plus qu'une créature, le
mirage d'une liberté furieuse et
créatrice, imaginé par une horde de
bêtes sauvages qui nous embarque
dans un road movie à la Kerouac, un
Easy Rider percutant des temps
modernes, oscillant entre fuite
romantique et contestation utopique
sur fond de jazz punk épique.
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Amanda Dakota
Avec ses contrastes de sonorités tour à tour nerveuses, mordantes, légères,
tendues, éclatantes, brillantes ou acérées, Théo Ceccaldi est devenu en peu
de temps une des figures indispensables de la scène européenne actuelle.
"Théo Ceccaldi joue du violon avec une maestria qui renouvelle ce dont on croyait
capable l’instrument." Michel Contat - Télérama
Promis à une musique des extrêmes, juvénile, communicative, émancipée de toutes contraintes stylistiques et figure
symbolique du ras-le-bol générationnel d’être rangé dans des cases, Freaks, le tout nouveau projet de Théo Ceccaldi, est
un personnage hybride à 6 têtes et à l’énergie apocalyptique dans ses explosions comme dans ses plus intimes nuances.
Un combo d'amis de longue date de l'hyper productif Tricollectif (cf. Tribute to Lucienne Boyer, Petite Moutarde, Atomic
Spoutnik ….) et une bande de touche-à-tout baroudeurs, singuliers et non conformistes qui ne se contentent pas d'avoir
été formés dans les plus grands conservatoires.
En noyau dur de ces rebelles, l'insatiable violoncelliste Valentin Ceccaldi à la sensibilité et poésie débordante de liberté et
de lyrisme (cf. Tricollectif, Milesdavisquintet, Tribute to Lucienne Boyer, Fantazio) et l'énergique électron libre agitateur
d'idées Quentin Biardeau au saxophone ténor et claviers (cf. Quatuor Machaut, Bobun Fever, Spicy Frog) avec lesquels Théo
habite depuis ses 18 ans, dans une petite maison avec cave aménagée en studio de répétition à Aubervilliers. Pour
compléter cette meute généreuse et entichée par les architectures musicales, le guitariste Giani Caserotto en virtuose des
sons de l'espace (Cf. Cabaret Contemporain, Ensemble Le Balcon), le batteur Etienne Ziemniak en machine à groove
redoutable (CF. Electric Vocuhila, Oliba International) et enfin la force tranquille du puissant et profond saxophoniste alto et
baryton Benjamin Dousteyssier (Cf. Umlaut Big Band , Post K, Eve Risser White Desert Orchestra, DDJ).
Il y a du Zappa dans ce Freaks pour le goût du décloisonnement des styles et l’effacement des genres et du John Zorn pour
le stakhanovisme hors-normes entre Stravinsky et trash-métal. Il y a l'influence underground du groupe avant-gardiste
suédois Meshuggah pour la fusion des tempos rapides metal progressif avec des éléments de jazz fusion. Il y a de l'atypique
et du contestataire à la Charles Mingus, Patti Smith et autre Carla Bley. Il y a des clins d'œil à l'anticonformisme et à la
fraîcheur d'un Henry Threadgill, et la pureté jaillissante, spirituelle et moderne d'un Arvo Pärt, dont la musique s'affirmait
comme la réponse la plus pertinente à une époque de "précipitation " et de "superficialité", (les "semelles de vent" d'une
Brigitte Fontaine ne sont pas loin). Il faut évoquer Dali revisité en Mad Max pour le goût des mondes décalés et fascinants, le
grandiose et les outrances ; et enfin convoquer Dada pour les contextes chaotiques, ravagés, et joués à la manière des
enfants qui se moquent des convenances avec humour, créativité, dérision et extravagance comme si David Lynch revisitait
Tex Avery.
Comme une continuité au slogan "spoken word" d'un Gil Scott Heron lorsqu'il proclama son "The revolution will not be
televised" se moquant de l'esbrouffe des messages publicitaires stéréotypés et véhiculés en quantité industrielle, puis à
l'anti puritain "Zabriskie Point" ; "Amanda Dakota" complète le constat sur le matérialisme rongeant, les écrans addictifs, la
pornographie sous-vide, le règne du botox et la violence à portée de clic. Une espèce d'anti-annonce publicitaire, du slogan
saccadé sans autre promesse que la dépression, la rouille, la mort. Finis les beaux espoirs et les smileys clin d'oeil des
annonceurs, bienvenue "dans un monde qui bouge" où la vie n'est qu'un train-train (Tchou Tchou) sans autre illusion que la
survie. La quête naïve de la beauté réussit presque à s'échapper dans quelques volutes oniriques quand vient soudain un
contrepoint brutal pour y mettre un terme (Amanda Dakota et Nu sur le Rivage). La poésie alors pleine de rêverie et de
bienveillance adolescente avide de grands espaces finit assurément en queue de poisson intoxiquée, (Bingo Mazout),
empoisonnée par les spasmes du monde épileptique qui l'entoure. A bout de course et pour seule issue aux dernières
publicités racoleuses, aux brouillards toxiques et dernières pilules à la mode qui n'en finissent pas de plonger nos têtes
dans un océan de grisaille infini, ne reste qu'une jérémiade, toute en douceur au divin manager, (Oh Mon Dieu).
Un Jazz Punk psychédélique, radioactif et contrasté où l'énergie fiévreuse et la douce quiétude acidulée et virtuose nous
foudroient d'explosions lyriques, de transes hypnotiques et de ritournelles stellaires sur le fil. Dans le bruit et la fureur,
entre rêverie et cauchemar, une bande son chromée en quête hallucinée façon "Las Vegas Parano" pour que les illusions ne
soient pas pulvérisées. Loin d’être un manifeste "foutoir" juste provocateur, Amanda Dakota nous embarque avec
authenticité dans son "Big Country Blues" et une apologie de la contre-culture, pour que cette fois-ci les héros remportent
la partie.
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Elu "Révélation française de l’année 2014" par Jazz
Magazine, 3ème parmi les 60 personnalités qui font la
rentrée jazz 2015 par Jazz News, et encore élu "Musicien
Français de l’année 2016" par Jazz Magazine, Théo
Ceccaldi s’impose aujourd’hui avec sa Victoire du Jazz
2017 "Révélation de l'Année" comme l’une des voix les plus
singulières de la nouvelle scène jazz européenne. L’Artiste
qui monte, qui monte…
Cherchant constamment à concilier fougue, lyrisme et
sophistication, Théo a véritablement trouvé sa voix en
2010 en créant un trio original faisant le lien entre la
tradition chambriste occidentale et l’improvisation libre.
Le Théo Ceccaldi Trio a depuis confirmé tout le bien qu’on
pouvait penser de lui en signant coup sur coup deux
disques pour le label Ayler Records, et en remportant le
dispositif de Tournée "Jazz Migration" 2014 de l’AJC.
Membre fondateur du jeune collectif orléanais Tricollectif,
le violoniste participe par ailleurs activement à une série
de formations parmi lesquelles le quartet chambriste La
Scala avec son frère Valentin, la Loving Suite pour Birdy So
du pianiste Roberto Negro (avec Elise Caron) et le Power
Trio In Love With du batteur Sylvain Darrifourcq. Plébiscité
par ses pairs, Théo Ceccaldi a intégré en 2014 l’ONJ
d’Olivier Benoit, le quatuor à cordes de musiques
improvisées iXi de Régis Huby et Guillaume Roy, le quartet
franco-allemand qÖÖlp avec les Hyperactifs Christian
Lillinger et Ronny Graupe, le trio européen Velvet
Revolution, du génial Daniel Erdmann, ainsi que le
nouveau tentet de Joëlle Léandre Can You Hear Me ?.
Par ailleurs, Théo compose et arrange pour le Grand
Orchestre du Tricot, un répertoire de chansons de
Lucienne Boyer, divine interprète des années folles, et
s’illustre dans le ciné-concert Petite Moutarde aux côtés
d'Alexandra Grimal, ou dans le duo Danse de salon avec
Roberto Negro. Il se prête également avec plaisir au jeu
des rencontres improvisées et invitations, notamment aux
côtés de Louis Sclavis, Michel Portal, Vincent Courtois,
Daniel Humair, Bruno Chevillon, Paolo Fresu, Eve Risser,
Akosh.S, Andy Emler, Emile Parisien, Michele Rabbia ou
Elise Dabrowski.
En 2018, Théo, sorte de Paganini Dada post-industriel,
boulimique de rencontres et de musique, lève le pied pour
se concentrer sur le bouillonnant projet Freaks. Des
créatures survoltées, haletantes, planantes, pulsantes,
zappantes et même chantantes qui forment son tout
nouveau combo mi-Punk mi-Câlin.
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Tchou Tchou 5'04
Botox 0'13
Amanda Dakota 4'21
Coquette Rocket 3'54
Nu sur le Rivage 7'03
Escalator Over the Bill 7'23
Bingo Mazout 3'45
Oh mon Dieu 6'43
Henry m’a Tuer 5'34
Bonne Nuit Madame 3'10
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CONCERTS
25.01
16.02
21.02
23.02
01.03
02.03
03.03
06.03

TULLE
FÂCHE THUMESNIL
BREST
NANTES
TOULOUSE
BAYONNE
ST GERMAIN EN LAYE
BERN Suisse

Festival Du Bleu en Hiver
Les Arcades
Penn ar Jazz
Le Pannonica
Le Rex - tbc
Le Magneto - tbc
La Clef - tbc
B Flat – tbc

07.03 PARIS

La Maroquinerie

08.03
09.03
10.03
24.03
13.04
09.05
10.05
11.05
27.07

Le Silex - tbc
Le Périscope
Jazz Club Moods - tbc
L'Astrolabe
La Cave Dimière - tbc
Jazz sous les Pommiers - tbc
Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez
Jazz à Fouras - tbc
Festival Vague de Jazz

AUXERRE
LYON
ZÜRICH Suisse
ORLÉANS
ARGENTEUIL
COUTANCES
MESLAY-GREZ
FOURAS
LES SABLES D’OLONNE
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