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Meilleur Album de L'Année aux Victoires du Jazz 2014 
pour leur premier CD "Supersonic".   

Thomas de Pourquery Artiste de L'Année aux Victoires du Jazz 2017 
pour "Sons of Love".  

THOMAS DE POURQUERY SUPERSONIC 

Track-list 
 
1.  Titan		0’36	
2.  Mermaids		5’31			
3.  We	Travel	The	Space	Ways		4’40	
4.  From	Planet	To	Planet		6’41	
5.  Let	It	Come		1’30	
6.  Slow	Down		6’21	
7.  Diamond	Brown		1’44	
8.  Sons	Of	Love		4’16		
9.  Simple	Forces		5’12	
10.  Give	The	Money	Back		8’27	
11.  Revolutions		6’15		
		

Supersonic 
	
Thomas	de	Pourquery	alto	saxophone,	
lead	vocals,	electronics,	percussion		
Arnaud	Roulin	piano,	synthesizers,	
electronics,	accordion,	percussion	
Fabrice	Martinez	trumpet,	flugelhorn,	
vocals,	percussion		
Laurent	Bardainne	tenor	saxophone,	
vocals,	synthesizer	
Edward	Perraud	drums,	vocals,	
electronics		
Frederick	Galiay	bass,	vocals		
		
		

Crédits 
 
All	music	&	lyrics	by	Thomas	de	Pourquery	
except	#3	by	Sun	Ra		
Recorded	in	july	2016	at	La	Frette	Studio	by	
Arnaud	Pichard	&	Frédéric	Soulard		
Mixed	in	november	2016	at	Studio	Méchant,	
Paris	by	Frédéric	Soulard	&	Arnaud	Pichard		
Mastered	in	december	2016	at	Galaxy	
Studios,	Belgium,	by	Marwan	Danoun	
	
Artwork	by	Gala	Collette	
Photos	Flavien	Prioreau	

16 février 2018 / La Gaïté Lyrique / Paris 



Après	 avoir	 co-écrit	 pour	 des	 groupes	 passionnants	
(Rigolus,	DPZ,	VKNG),	prêté	sa	voix	et	son	saxophone	à	de	
nombreux	artistes	entre	Metronomy,	The	Shoes	et	Jeanne	
Added	ou	Andy	Emler	…	
Après	avoir	 interprété	Tom	Jones,	Sun	Ra,	Queen,	Franck	
Sinatra,	Charlie	Parker,	Prince,	David	Bowie	…	
Après	 des	 incursions	 dans	 le	 cinéma	 avec	 les	 Chiens	 de	
Navarre	 pour	 le	 film	 "Apnée"	 réalisé	 par	 Jean-Christophe	
Meurisseou	et	Antonin	Peretjatko	avec	qui	 il	a	tourné	"La	
loi	de	la	jungle"…	
Après	 un	 premier	 album	 "Play	 Sun	 Ra"	 avec	 son	 groupe	
Supersonic	sorti	en	2014	et	auréolé	d’une	Victoire	du	Jazz	
"Meilleur	Album	de	l’Année"…	
		
Voici	 "Sons	 Of	 Love",	 le	 premier	 album	 de	 Thomas	 de	
Pourquery.	 Le	 1er	 dont	 il	 compose	 toute	 la	 musique	
comme	une	déclaration	d’amour	à	ses	héros.		
		
Anatomie	d’un	rêve	:		
		
Le	 groupe	Supersonic	 était	 né	 en	 2011	 pour	 faire	 aboutir	
l’album	 "Play	 Sun	 Ra".	 L’aventure	 avait	 été	 si	 belle	 et	 la	
musique	du	génie	éprouvée	au	travers	de	tant	de	concerts	
dans	 le	monde	 entier	 que	 l'envie	 n’était	 pas	 de	 faire	 un	
second	 Sun	 Ra.	 Encore	 moins	 d’imaginer	 écrire	 un	
répertoire	après	avoir	joué	de	tels	chefs	d’oeuvre	…	
Il	 fallait	 se	 résoudre	 à	 garder	 les	 merveilleux	 souvenirs,	
créer	un	autre	groupe	et	passer	à	autre	chose.	Mais	c’était	
sans	compter	sur	Morphée	et	ses	mystères….	
	
"Alors	que	 je	 fais	 rarement	des	 rêves	de	musique,	une	nuit	
j’ai	rêvé	de	ce	nouvel	album.	J’étais	comme	un	petit	oiseau	
miniature	dans	un	immense	hangar	désaffecté	à	ciel	ouvert.	
Je	 pouvais	 me	 balader	 au	 plus	 près	 des	 musiciens	 qui	
jouaient.	 Je	 pouvais	 toucher	 les	 clefs	 du	 saxophone,	 me	
poser	 sur	 une	 cymbale,	 et	 puis	 tout	 à	 coup	 sauter	 sur	 les	
touches	du	piano,	ou	faire	du	trampoline	sur	la	corde	grave	
de	 la	basse,	c’était	 fou	 !	 	Mais	ce	qui	était	encore	plus	 fou,	
c'était	 le	 son	 et	 l’énergie	 de	 ce	 que	 j’entendais.	Mais	 c’est	
quoi	ce	groupe	?	Je	réalisais	en	me	réveillant	que	c’était	mon	
groupe,	Supersonic	!!!		
		
J'étais	 stupéfait,	 littéralement	 transporté	 et	 pouvant	 pour	
la	première	fois	entendre	mes	tant	aimés	Edward,	Laurent,	
Fabrice,	Frederick	et	Arnaud	avec	une	oreille	extérieure.		
Fasciné	 par	 ce	 son	 intersidéral	 qui	 me	 caressait,	 je	
n’entendais	pas	de	mélodies	mais	une	énergie,	des	ondes	où	
se	lover	.		
		
J'avais	 bien	 conscience	 auparavant	 que	 mon	 groupe	 avait	
une	alchimie	qui	lui	était	propre	;	mais	dans	ce	rêve,	l'ADN	de	
Supersonic	est	devenu	une	sensation	physique,	il	s'est	inscrit	
dans	ma	chair.	J’entendais	vraiment	ce	qu’était	Supersonic.		
Pour	 tout	 compositeur,	 il	 y	 a	 toujours	 le	 challenge	 infernal	
de	"faire	une	œuvre",	de	"se	raconter"	et	à	mon	réveil	j’ai	eu	
le	déclic,	j’avais	compris.	il	ne	fallait	qu’écrire	des	pré-textes	
pour	que	la	machine	puisse	continuer	à	vibrer."	
		
Le	rêve	avait	été	fondateur	de	tout	ce	qui	devrait	suivre	et	
allait	 ouvrir	 la	 porte	 de	 la	 liberté.	 Avant	 tout	 écrire	 des	
prétextes	pour	ses	cinq	frères	de	musique,	et	écrire	pour	ce	
qu’ils	 sont,	 faire	danser	 les	6	dimensions	du	Supersonic	en	
apesanteur.	
		

	"Il	me	fallait	simplement	dessiner	le	cadre	dans	lequel	nous	
inventerions	 le	 texte,	 la	 narra7on,	 les	 discussions	 et	 la	
ma7ère	tous	ensemble.	
Espérer	 toucher	 les	 étoiles	 en	 restant	 le	 plus	 terre	 à	 terre	
possible,	n’être	qu’un	filtre,	se	laisser	traverser	et	transcrire,	
pour	 terrasser	 le	 troisième	oeil	 qui	 se	 baladerait	 au	 dessus	
de	nous	tel	un	drône	au	dessus	du	champ	de	bataille."		
	
La	 page	 blanche	 avait	 miraculeusement	 disparu,	 alors	
Thomas	 les	 appelle,	 leur	 annonce	 qu’il	 y	 aura	 un	 second	
album	et	raconte	son	rêve.		
En	 un	 mois	 (février	 2016)	 Thomas	 écrit	 en	 fulgurance,	 ne	
pense	qu’au	son	de	ses	héros,	dont	ces	5	là	:	
		
Edward	 Perraud,	 un	 des	 baLeurs	 et	 improvisateurs	
européens	 les	 plus	 mervei l leux	 de	 la	 musique	
improvisée.	 Un	 consciencieux	 du	 son	 et	 de	 l’alchimie	 avec	
un	 lâcher	 prise	 absolu.	Un	 volcan	 en	 acPvité	 qui	 crache	 sa	
lave	sublime.	
		
Frederick	 Galiay,	 grand	 lyrique	 et	 chercheur	 en	 électro-
acousPque,	au	son	de	basse	incandescent	.	
		
Arnaud	Roulin,	 le	génie	de	tous	ses	amis	musiciens,	qui	fait	
parPe	 des	 rares	 qui	 se	 rePennent	 quand	 ils	 n’entendent	
pas,	 de	 ceux	 qui	 lorsqu’ils	 posent	 la	 note	 lui	 donnent	 un	
sens,	la	rendent	inouïe.	Chaman	des	synthéPseurs	.	
		
Laurent	Bardainne	au	ténor	sublime,	mentor	et	frère	de	son	
de	 Thomas	 depuis	 la	 fin	 de	 l’adolescence	 et	 immense	
compositeur	de	Poni	Hoax	à	Limousine.		
Sa	 profondeur	 des	 confins	 de	 l’espace	 et	 sa	 musique	
universelle	proche	de	Coltrane	sont	bouleversantes.		
		
Fabrice	MarPnez,	le	trompe^ste	funambule	qui	traverse	les	
fils	tendus	en	alPtude,	virtuose	et	poète	implacable	et	sans	
filet,	 juste	 raccroché	 à	 son	 tempo	 furieux.	 Venu	 de	 la	
musique	classique	et	contemporaine	avec	voyages	en	terres	
africaines,	 il	 est	 un	 des	 solistes	 de	 jazz	 les	 plus	 demandés	
aujourd’hui.	
		
Des	 musiciens	 qui	 ont	 tous	 l’amour	 de	 la	 mélodie,	 de	 la	
transe	 et	 de	 l’improvisaPon	 ;	 trois	 axes	 fondamentaux	 du	
collecPf.	 Car	 ici,	 la	 force	 est	 la	 vibraPon	 et	 on	 pense	 aux	
groupes	de	Mingus,	Coltrane,	Sun	Ra	bien	sûr	,	mais	aussi	à	
Joy	Division,	aux	Sex	Pistols,	à	Jeff	Mills…		
Une	 fratrie	au	 langage	urbain	 répéPPf	avec	 les	 technologie	
d’aujourd’hui	qui	veut	émouvoir	et	se	mouvoir	dans	un	acte	
engagé	 humainement	 et	 poliPquement,	 se	 connecter	 à	 ce	
qui	nous	dépasse,	au	miracle	de	la	vie.		
		
Tels	les	ragas	indiens,	ici	les	morceaux	sont	des	personnages	
qui	nous	propulsent	dans	l’épopée	intergalacPque	héroïque	
de	 Titan	 qui	 rencontre	 des	 Sirènes.	 Ensemble,	 ils	 voyagent	
dans	 les	 Spaces	 Ways	 et	 dans	 une	 explosion	 d’amour	 de	
planète	 en	 planète	 jusqu’à	 l’extase,	 se	 posent	 enfin	 pour	
retenir	le	temps.	Ils	prennent	alors	conscience	qu’ils	sont	les	
fils	 de	 l’amour,	 Pssés	 et	 transcendés	 par	 les	 Simples	
Forces,	 et	 partent	 à	 la	 reconquête	 du	 buPn	 pour	 faire	 la	
RévoluPon,	la	seule,	la	grande,	la	vraie	:	autour	du	soleil	.		
				
Et	tout	recommencer	,	"re-comme-on-s’aime".		


