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01 BEERMAN IN BREMEN    3'42 
02 ASHES        4'57 
03 INTRO        2'46 
04 DAMAGE        2'38 
05 PILE OF SCRAP      3'03 
06 TRUE ANOMALY      3'45 
07 CAN OF WORMS      4'51 
08 TOPSY TURVY      3'17 
09 SINKING        5'09 
10 QUIET AND SLOW      4'42 
 
Anne Quillier  
Piano, Fender Rhodes, Moog, Chant 
Compositions (1,2,3,4,5,8,9,10) 
Pierre Horckmans  
Clarinette basse, alto et Bb, Effets  
Compositions (6,7) 
 
Enregistré en juillet 2017 au studio l'Artscène 
Prise de son, mixage & traitement sonore :  
Adrian' Bourget 
Mastering :  
Raphaël Jonin au studio J Raph ing  
Artwork :  
Benjamin Flao 
 
Réf. :  
©℗ Collectif Pince-Oreilles 2017-pinceoreilles 010/1 

Constitué en décembre 2014, le duo Watchdog sort 
son premier album ‘You’re welcome’ en février 2015 
sous le label Pince-Oreilles. Il est immédiatement 
salué par une presse unanime (Album Élu Citizen 
Jazz et Révélation Jazz magazine). 
 

"Avec un son parfois grunge, Anne Quillier et Pierre 
Horckmans affichent une complicité et un art de l’interplay 
détonants. Un peu comme si John Surman et Nik Bärtsch 

jouaient du Radiohead, C’est dire !" Mathieu Durand Jazz-
news  
 

"Surprenant, rafraîchissant et très attachant" Félix Marciano 
Jazz Magazine  
 

"La musique de Watchdog est passionnante et addictive, à 
l’image des univers multiples de ces deux artistes" Julien 
Gros-Burdet Citizen Jazz  
 

"Les pièces sont concises, la forme maîtrisée, les choix 
musicaux ambitieux, et pourtant la musique respire une 
liberté réjouissante (…) Duo, qu'il convient de découvrir 

d'urgence." Les DNA - Xavier Prévost 
 
Le duo est alors sélectionné "Lauréat Jazz 
Migration 2016 / 2017" (l’un des dispositifs d’aide et 
de soutien à l’émergence de projets artistiques 
novateurs les plus importants en France).  
C’est dans ce contexte que Watchdog sort 
aujourd’hui son deuxième album "Can of 
Worms". 

 



LES CONCERTS 

Anne Quillier  
Anne joue, compose et arrange dans le Anne Quillier 6tet : Lauréat 
du 36ème concours National de La Défense / Prix du meilleur 
groupe, 1er album soutenu par la Sacem, Révelation Jazz 
Magazine et présenté à la Une d'Open Jazz, et le trio Blast . 
Elle s'est produite dans l'orchestre du Grand Escalier dirigé par 
Jean Charles Richard et joue dans les groupes Saint Sadrill, 
Asylon, Léon, No Mad ? et Mercurial. On la retrouve également 
régulièrement dans diverses formations de la région Rhône Alpes. 
Elle s’est produite en co-plateau avec des artistes tels que Birélie 
Lagréne, Louis Sclavis, Andy Emler, Vincent Peirani, Emile 
Parisien, François Raulin, Bruno Tocane, Mike ladd, les frères 
Belmondo, Emmanuel Bex,...  
Ce qui caractérise cette compositrice est une profonde envie   
d'explorer l'écriture et l'improvisation dans des histoires 
musicales toujours plus imaginatives qui inspirent et respirent. 
 
Pierre Horckmans  
Clarinettiste basse, alto et Bb, arrangeur et compositeur de 
formation classique et jazz, Pierre Horckmans développe son 
univers musical au fil de ses collaborations: Orchestre des jeunes 
de l'académie de l'orchestre national de Lyon (2001/2002), Trio 
Djinn's (2004/ 2007), Nemrana music foundation (New Delhi 
2005/2006), Temps Relatif (2006/2007), Aquarium orchestra 
(sélection Jazz(s)Ra 2010 et Jazz Emergence 2011), Quartet Caym 
(2010/2012),… 
Son parcours de musicien lui a permis de se former et de travailler 
avec des artistes tels que Laurent Dehors, Louis Winsberg, Pierre 
Drevet, Jacques Di Donato, Paul Meyer, Denis Leloup, Guillaume 
Orti, Andy Emler, et de se produire en co-plateau avec des artistes 
tels que Louis Sclavis, Vincent Peirani, Émile Parisien, François 
Raulin, les Frères Belmondo, Mike Ladd, Thomas de Pourquery… 
Pierre Horckmans joue, compose et arrange également pour le 
groupe Blast (trio jazz électrique) et se produit avec le Anne 
Quillier 6tet (1er prix du concours national de la Défense 2013), Le 
Bus Rouge (1er prix du concours international de musiques de rues 
Haizetara 2013), et le Sylvain Charrier Tentet.  
 
Adrian' Bourget 
Créateur sonore, preneur de sons, mixeur - sonorisateur Après 
avoir été initié à différents instruments par ses parents. Il étudie 
le Jazz et les percussions classiques dans les classes de Michel 
Visse et du pianiste Rémy Goutin. Il se forme aux techniques de 
studio à l’Artscene Studio où il réalise des sessions 
d’enregistrement avec Adrian Shiver (Peter Gabriel), Jean- Pierre 
Spirli (Les Wampas, Decouflé, Benjamin Biolay)... 
Dès 2005 il mène les sessions seul, et travaille sur différents 
projets grâce auxquels il prolonge aussi son travail en concert. Il 
est sonorisateur de Mazalda avec lesquels il invente la Turbo Clap 
Station: système de diffusion multiphonique réparti en 50 points 
autour du public. Il navigue entre production brute et mixages 
finement tissés. Conjuguant Live et Studio, il travaille avec 
Sylvain Rifflet-Mechanics, Carina Salvado, Le Magnetic Ensemble, 
Lunatic Toys, Mazalda, France Télévision, Cie La Cordonnerie, Le 
Surnatural Orchestra... Références : Sylvain Rifflet « Mechanics 
» (élu Meilleur album de l’année aux victoires du jazz 2016), 
Electric Miles, album Radio Kayes du groupe Imperial, Vegan 
Dallas; 
 
Le Collectif Pince-Oreilles  
Ce collectif rassemble la nouvelle scène jazz, musiques actuelles 
et improvisées de Lyon / Rhône-Alpes. C'est au total 12 artistes, 7 
groupes reconnus sur la scène nationale. Le Label Pince-Oreilles 
compte déjà 11 albums. 

Toujours sur le label Pince-Oreilles, ce second 
album "Can of Worms" est l’occasion de 
continuer la découverte de l’univers singulier de 
ces deux musiciens, Anne Quillier (Piano, Fender 
Rhodes et Moog) et Pierre Horckmans 
(clarinettes Bb, alto et basse, effets) qui en signent 
l’intégralité des compositions aventureuses mises 
en espace par Adrian' Bourget,  ingénieur du son 
artificier. 
 

A l'heure du Big Data, nos deux personnages tout 
droit sortis d'un univers à la Alan Moore nous 
content un théâtre de l'absurde, un voyage musical 
vertical qui observe les péripéties d'un quotidien 
troublé tout en gardant les pieds dans les étoiles. 
Un monde défriché par de nouveaux chemins 
musicaux entre électrique et acoustique pour en 
révéler tous les soubresauts. 
 

Avec des mélodies cinématographiques et un 
prodigieux travail sur les timbres, Watchdog nous 
trompe, s'amuse et nous déroute au point de ne 
plus savoir qui joue quoi. Ici le solo fait partie d'une 
histoire et n'est jamais prétexte. Le traitement 
sonore d'Adrian' Bourget sublime le travail 
harmonique de compositions très écrites et 
réfléchies en une mise en espace qui éclaircit la 
narration musicale. 
 

La musique se veut matière, lumineuse, une 
ritournelle d'images à la George Orwell ; une œuvre 
qui donne l'impression de l'infini en intégrant les 
boucles et pédales d'effets, les musiques 
répétitives ou bruitistes, les dissonances et les 
saturations, pour un son indiscutablement 
personnel et addictif. 
 

Sur textures sonores inédites et mélange subtil de 
l’électricité stridente à la douceur de la vibration 
acoustique, Watchdog signe avec "Can of 
Worms" un univers sans concessions à la riche 
complexité, qui ouvre des portes et bouscule les 
habitudes. 
 

22 sept. 2017  ROME (Italie) 
  Auditorium Parco Della Musica 

13 oct. 2017  LYON (France) 
  Le Périscope  

14 oct. 2017  NANCY (France) 
  Festival Nancy Jazz Pulsation  

17 oct. 2017  PERPIGNAN (France) 
  Jazzèbre  

20 oct. 2017   HYERES (France) 
  Jazz à Porquerolles/Théâtre Saint Denis 

18 nov. 2017  WROCLAW (Pologne) 
  Festival Jazztopad 

 

04  déc. 2017  PARIS (France) 
  Comedy Club / SORTIE D'ALBUM 

 

07 déc. 2017  CHAMBERY (France) 
  La Soute 

12 janv. 2018  LA TRONCHE (France) 
  La Faiëncerie 


