
REVUE DE PRESSE 2021

Laurent Rochelle : Clarinette basse, sax soprano, compositions  ∙   Rébecca Féron : Harpe électro-acoustique
Frédéric Schadoroff : Piano  ∙   Fanny Roz : Voix  ∙   Arnaud Bonnet : Violon  ∙   Juliette Carlier : Vibraphone
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PRIMA KANTA : Laurent Rochelle - linoleumproductons@free.fr – 06 59 59 47 84 - www.laurent-rochelle.com/primakanta

Rivageautre
Booking France : AUTRE RIVAGE - Martine Croce – contact@autrerivage.com – 05 61 90 20 00 - 06 81 25 3 12 - www.autrerivage.com



CHRONIQUES ALBUM, PRESSE ÉCRITE ET WEB
JAZZ NEWS présentation album - décembre 2020 / janvier 2021

JAZZ NEWS sélection 40 meilleurs album 2021 - février / mars 2021

JAZZ NEWS chronique et portrait - février / mars 2021 

JAZZ NEWS les indispensables - avril / mai 2021

«La Voie de l’épure. Quand on se pique de cheminer, en musique, dans le taoïsme, une 
spiritualité chinoise qui prône, entre autres, l’équilibre des forces, le naturalisme 

et le refus des conventions, pas question de  se perdre en illusions et en savantes 
partitions. Tel était le credo du saxophoniste- clarinettiste-yogi Laurent Rochelle et 
de son ensemble anti-chapelle Prima Kanta (le cri primal). A la tête de ce sextet (sans 

basse ni batterie), où les cuivres le disputent aux cordes (piano, violon, harpe électro-acoustique), le 
compositeur décline la vie en sept mantras méditatifs, un « jazz chambriste » inspiré par la musique 
minimaliste, naviguant en slow tempo, secoué par les transes d’ostinatos, cherchant la voie vers soi 
entre les unissons et les voix singulières. L’imaginaire et l’interdépendance au pouvoir.» Benoît Merlin

JAZZ MAGAZINE chronique - février 2021

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN chronique - 22 janvier 2021

NOUVELLE VAGUE chronique - 26 août 2021

«Vocalises en boucle sur lesquelles se posent un chapelet de notes du sax, des arpèges de harpe, 
de piano, propices à la méditation ou à l’introspection. Seules quelques frappes des mailloches 

sur les lames (larmes?) du vibraphone viennent briser, un temps, une parfaite harmonie.»

RYTHMES CROISES chronique - décembre 2021

JAZZ AROUND chronique - janvier 2021

«Un travail parfaitement accompli ici, et qui n’est pas sans rappeler les magnifiques moments 
suspendus que nous propose épisodiquement Nik Bärtsch.» 

SILENCE AND SOUND chronique - 14 février 2021

«Laurent Rochelle et PRIMA KANTA s’amusent avec les énergies, caressent l’atmosphère, 
l’imprégnant de forces en opposition pour donner forme à un tout universelle posé sur un socle 

aux matières précieuses. Superbe.»

POLAR JAZZ & BLUES chronique - 19 janvier 2021

«Sept variations aux titres d’inspiration chinoise, taoïsme oblige, (Jian, Da Ku, Tong,..) auxquelles 
s’ajoute une huitième composition brève, plus mélodique, plus rythmée, plus vive, presque swing, 

mais toujours en boucle, qui clôt l’album en beauté.»

RYTMES CROISÉS - 22 décembte 2021

JAZZMANIA.BE chronique - 19 janvier 2021

PARIS MOVE chronique - 11 janvier 2021

«Une grande liberté se joue donc à l’intérieur d’une écriture très précise. Soit l’état d’esprit du 
taoïsme mis en musique! Tous toujours liés et connectés, en harmonie avec la nature! Passionnant 

à écouter! Un album incroyablement beau et qui vous marquera au coeur.» Dominique Boulay

MUSIC MAP (Italie) - 2021

POSSIBLES MUSIC- 29 janvier 2021

DONOS (Pologne) - 9 février 2021

TO PERIODICO (Grêce) - 21 février 2021

WESTZEIT (Allemagne) - 01 février 2021

MUZIKANSICH (Allemagne) - mars 2021

ROCKERILLA (Italie)  - janvier 2021

BLOW UP (Italie)  - février 2021

BAD ALCHEMY - 21 mars 2021

DISKUNION JAZZ TOKYO (japon) chronique - 16 septembre 2021

AGORAVOX annonce concert- 16 septembre 2021

MAZIK annonce concert - 7 septembre 2021

ACTU MEDIASannonce concert- 6 septembre 2021



DIFFUSIONS RADIOS  FRANCE
OPEN JAZZ, FRANCE MUSIQUE disque à la Une, Alex Duthil - 15 janvier 2021
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/laurent-rochelle-variations-sur-le-tao-90897

BANZAI, FRANCE MUSIQUE Nathalie Piolé - 9 février 2021
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/orient-droit-devant-lianne-la-havas-stephane-tsapis-maria-schneider-yaw-and-more-91773

COULEURS JAZZ

LE SOLENOPOLE (France et étranger)
https://solenopole.blogspot.com/2021/02/solenoide-grande-boucle-radiovisuelle-38.html

ART DISTRICT RADIO - 17 janvier 2021
http://artdistrict-radio.com/podcasts/-0/7-variations-sur-le-tao-de-prima-kanta-1939

«Le saxophone ondule jusqu’à la transe, chante jusqu’à l’émerveillement, râle jusqu’à l’extase. 
Et il semble que la nature s’éveille au gré de 7 variations sur le Tao qui nous font du bien.» 

LE GRI GRI - 12 janvier 2021
https://www.le-grigri.com/blog/2021/1/11/premiere-laurent-rochelle-prima-kanta-kan-7-variations-sur-le-tao-linoleum 

«Pour Le Grigri, il a accepté de révéler le sixième de ces sept mouvements, Kan (nourrir 
le féminin). Un morceau qu’on dirait sorti du cerveau de Moondog, mais d’un Moondog de 

cinéma, qui ferait vagabonder ses personnages dans une nature à la Miyazaki toute de cordes 
vêtue. Pas étonnant car Laurent Rochelle assume clairement l’influence des minimalistes 

américains avec ce projet, de Terry Riley à Steve Reich. » 

ALIGRE FM (Paris) interview

IDFM , ALIGRE FM (Paris) interview

FREQUENCE PARIS PLURIELLE (Paris) chronique diffusion

JAZZ ATTITUDE. NET- 24 février 2021
https://www.frequencek.net/2021/02/24/jazz-attitude-vol-440-du-23-fevrier-2021/

DIFFUSIONS RADIOS  ETRANGERES
BERMUDAFUNK, Manheim 89,6 MHz (Allemagne)
www.bermudafunk.org

SWR2 RADIOPHON (Allemagne)
www.swr2.de 

SÜDWESTRUDFUNK (Allemagne)
www.swr2.de 

FREIES RADIO NEUMÜNSTER 100,8 (Allemagne)
https://freiesradio-nms.de/

ELDORADIO DORTMUND 93.00 (Allemagne)
www.eldoradio.de

PARANOISE RADIO (Grèce)
www.paranoiseradio.com

SOURCE 96.1 FM (UK)
www.thesourcefm.co.uk 

OLDENBURG EINS 106.5 SOUNDUNDVISON (Allemagne)
www.oeins.de

THE PARISH NEWS RESONANCE EXTRA (UK)
www.mixcloud.com/TheParishNews/the-parish-news-231/

FANGO RADIO PANGEA #195
http://www.mixcloud.com/alarico-mantovani/pangea-fango-radio-195/

WESTDEUTSCHER RUNDFUNK WDR3 JAZZ & WORLD / 13.01.2021, 22.04 Uhr (Allemagne)
www.wdr3.de

RADIO REGENT THE MODERNS
www.mixcloud.com/kevin-press/the-moderns-ep-142/

RADIO GWENDOLYNE ARGONAUTA 19.01.2021 (Suisse)
www.radiogwen.ch/argonauta-stagione-5-14/

ACLOSERLISTEN
https://acloserlisten.com/2021/01/07/2021-winter-music-preview-modern-composition/ 

HORADS 88,6 STUTTGART (Allemagne) 03.01.2021 (Allemagne)
www.horads.de 

WEB TELE
REGARD ET PAROLE TV 
interview
https://regardetparole.tv/debattons-ensemble/
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J. Peter Schwalm /
Arve Henriksen
Neuzeit
(RareNoiseRecords)

Électrochocs d’électro-jazz 

Neuzeit. Les temps modernes… 
et révolus. Conçu en pleine 
pandémie mondiale de Covid-19, 
entre chaos et confinement, cet 
album, plus elliptique qu’une 
prédiction millénariste, témoigne 
d’un monde en sursis et d’un 
avenir planté devant sa feuille 
blanche. Géo Trouvetou de 
l’électro-jazz, le compositeur 
allemand J.Peter Schwalm 
dialogue à distance, mais sans 
distance, avec le trompettiste 
norvégien, Arve Henriksen, 
pour dessiner la mappemonde 
de demain, parmi les décors 
désertiques, pointillistes, de jazz 
atmosphérique, d’électronica 
et d’ambient. Le mélange 
détonne malgré le tempo qui 
somnole : piano pianissimo, 
trompette tordue et dissonante, 
cor qui chasse, caisse claire à 
contretemps, le tout sous les 
volutes électroniques, voilà une 
musique d’anticipation plus que 
contemporaine. Benoît Merlin

 

Guy Mintus
A Gershwin Playground
(Enja/l’Autre Distribution)

Gershwin façon puzzle

Gershwin comme terrain de jeu ? 
Gershwin à la récré ? Titre malin, 
et mieux encore : promesses 
tenues ! Qui a dit « pas comme 
certains » ? Jeune pianiste israélien 
curieux et bourré de talent, 
Mintus a fait ses classes chez 
Jimmy Cobb et d’autres maitres de 
ce calibre. Il connaît sa tradition 
sur le bout des doigts. Facile. 
Mais en plus, il a ce petit grain de 

folie qui fait que son Gerswhin, 
qui pourrait être une succession 
de lapalissades, se révèle un 
authentique tour de force. Au 
piano, en trio, à la baguette et au 
chant, Mintus bricole, démonte, 
remonte, explose, pleure, crie, 
rue dans les brancards. Bref, 
c’est joueur, ça swing de fou, 
ça s’écoute et ça se vit. Une 
révélation ! Comble du bon goût ? 
Il y a même Shaun le mouton sur 
la pochette. David Koperhant

 

Laurent Rochelle 
Prima Kanta
7 variations sur le Tao
(Linoleum/Inouïe Distribution)

Les jeux du Tao

La Voie de l’épure. Quand 
on se pique de cheminer, en 
musique, dans le taoïsme, une 
spiritualité chinoise qui prône, 
entre autres, l’équilibre des 
forces, le naturalisme et le refus 
des conventions, pas question 
de se perdre en illusions et en 
savantes partitions. Tel était 
le credo du saxophoniste-
clarinettiste-yogi Laurent Rochelle 
et de son ensemble anti-chapelle 
Prima Kanta (le cri primal). A 
la tête de ce sextet (sans basse 
ni batterie), où les cuivres le 
disputent aux cordes (piano, 
violon, harpe électro-acoustique), 
le compositeur décline la vie 
en sept mantras méditatifs, un 
« jazz chambriste » inspiré par la 
musique minimaliste, naviguant 
en slow tempo, secoué par les 
transes d’ostinatos, cherchant la 
voie vers soi entre les unissons et 
les voix singulières. L’imaginaire 
et l’interdépendance au pouvoir.  
Benoît Merlin

•  L E S  N O U V E A U T É S  •
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LAURENT ROCHELLE
Prima Kanta « 7 variations 
 sur le TAO »
(Les Disques Linoleum /  
Inouïe Distribution)

« Beaucoup de chercheurs, 
de scientifiques sont aussi 
philosophes » souligne Laurent 
Rochelle lorsqu’on l’interroge 
sur son ouverture spirituelle 
depuis plusieurs années au 
taoïsme, sur sa lecture du livre 
de philosophie chinoise Tao Te 
King, lui le BAC+9 scientifique, 
passé jusqu’à ses 28 ans par 
les laboratoires et la recherche 
en biologie moléculaire … 

avant progressivement de 
devenir musicien intermittent, 
d’arpenter la bouillonnante 
scène jazz underground 
toulousaine, d’enregistrer 
un album solo inspiré par 
le ¡Dejarme solo! de Michel 
Portal - son disque de chevet 
- puis en 2003 de fonder 
son label Linoleum dédié 
aux musiques inclassables. 
« Nous, enfants de Descartes, 

Clarinettiste, saxophoniste et compositeur habité, il signe un 
album envoûtant aux couleurs boisées qui fera date, inspiré par 
la nature et les valeurs de la culture asiatique. 

PAR ALICE LECLERCQ

LAURENT ROCHELLE
Des forêts pyrénéennes 
au flot incessant du Tao
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•  L E S  N O U V E A U T É S  •

avons une pensée rigide. Les 
Orientaux ont une façon de 
concevoir le monde différente. 
Le taoïsme permet d’accepter 
les choses telles qu’elles sont, 
de comprendre que l’on vit dans 
une impermanence, un flux, un 
mouvement perpétuel. » Voilà 
pour le story-telling et la source 
de l’équilibre que l’on ressent 
autour de son nouvel album, 7 
variations sur le Tao, enregistré 

sans basse ni batterie : « c’est 
mon influence de musique 
classique, ça amène vers 
d’autres choses, ça fait partir 
vers un ailleurs. » Avant d’être 
enrichie et gravée en sextet, la 
musique de Laurent se jouait en 
trio clarinette piano vibraphone 
pour un spectacle intitulé 
Pyrénées montagne magique. 
« Les Pyrénées, j’y vis depuis 
que j’ai quitté Toulouse en 2002. 
J’ai besoin d’être proche de 
la nature, de partir en forêt : 
cela influence beaucoup ma 
démarche de création. En ville, 
milieu chaotique, on vit entouré 
de choses peu harmonieuses. » 
La puissance de la nature 
mais aussi le croisement 
des rencontres artistiques 
passionnent Laurent : « je suis 
musicien mais je m’intéresse à la 
peinture, au cinéma d’animation, 
j’ai fait beaucoup de photo étant 
plus jeune, je compose pour une 
compagnie de marionnettes 
comme pour l’audiovisuel. ». 
D’ailleurs si le projet a débuté 
comme un photo concert, 
Laurent a désormais l’envie de 
le poursuivre en y associant des 
danseurs. Avis aux festivals !







https://www.lequotidiendumedecin.fr/loisirs/des-vinyles-et-du-taoisme
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Stephane Fougere 22 décembre 2021

Laurent ROCHELLE PRIMA KANTA – 7 Variations sur le
Tao

rythmes-croises.org/laurent-rochelle-prima-kanta-7-variations-sur-le-tao/

Laurent ROCHELLE PRIMA KANTA – 7 Variations sur le Tao
 (Les Disques Linoleum)

Lao TSEU l’a dit : il faut trouver la voie. Mais pour ce faire, il est inutile, contrairement à
ce que prétendait un bien curieux personnage des Aventures de Tintin, de vous faire
couper la tête. Il suffit, par exemple, de vous laisser griser par cet album du compositeur,
clarinettiste et saxophoniste Laurent ROCHELLE. Lui qui, avec son OKIDOKI QUARTET
entre autres, s’est construit un univers musical velouté et lyrique aux teintes tant
impressionnistes que surréalistes, a créé une nouvelle formation autrement singulière,
PRIMA KANTA, qui livre justement ici son interprétation musicale des principes de la
philosophie taoïste.
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Originalement conçue pour le spectacle de
photo-concert Pyrénées montagne magique
de Pierre MEYER (dont de superbes
clichés ont été reproduits dans le livret), la
musique de ce disque s’est détachée du
support qu’elle illustrait pour révéler une
autre ambition et se veut un « hommage à
la puissance de la nature » (sic). Tâchant
de restituer le flux vibratoire à l’œuvre dans
le Tao, les compositions de Laurent
ROCHELLE explorent ainsi sept différentes
étapes de la vie selon le taoïsme et suivent
un processus à visée initiatique : s’éveiller
(Jian), s’envoler (Xiao Xu), grandir (Da Xu),
s’attacher et se détacher (Li), franchir ses limites (Yu), nourrir le principe féminin (Kan) et
harmoniser les éléments (Tong). Ces 7 Variations sur le Tao s’achèvent sur une huitième
et ultime composition, La Mélodie du Tao, qui englobe toutes les autres dans une courte
mais lumineuse célébration du Tout et de son devenir.

Pour restituer la force vibratoire de cette énergie du Tao, PRIMA KANTA puise tant dans
le jazz que dans les musiques minimalistes, dans le sillage des Steve REICH, Terry
RILEY et autres Philip GLASS, et fait résonner des timbres surtout acoustiques teintés
d’électro discrète : au saxophone soprano et à la clarinette basse de Laurent ROCHELLE
s’ajoutent ainsi la harpe électro-acoustique de Rebecca FÉRON, le violon d’Arnaud
BONNET, le piano de Frédéric SCHADOROFF (également préposé aux samples), le
vibraphone et autres percussions de Juliette CARLIER et la voix sans mots de Fanny
ROZ.

Privilégiant cordes et vents aux couleurs boisées, la musique de PRIMA KANTA se
déploie à partir de cellules à l’unisson strictement écrites mais qui autorisent une grande
liberté, usant d’ostinatos entêtants à partir desquels les musiciens sculptent leurs
méditations en faisant varier les tempi et les humeurs. Le piano tourne tel un derviche
entre sobriété et ébriété, la clarinette tisse des complaintes réflexives, les percussions
suscitent des brises légères ou des tempêtes de sable, la voix étire sa nonchalance ou
murmure ses rêves, le sax soprano décline ses blessures secrètes ou ses espoirs à
renouveler, le violon nettoie ses larmes pour en faire des sourires, la harpe anamorphose
ses cordes… Tous cultivent un vaste champ d’ondulations extatiques aptes à provoquer
des frissons et qui jouent de leur pouvoir de mutation. On croit être toujours ici quand on
est déjà ailleurs ; cette musique est celle de l’impermanence à l’œuvre.

Fuyant la démonstration et la virtuosité de façade pour mieux privilégier le raffinement et
l’élégance, ces 7 Variations sur le Tao génèrent des textures et des ambiances tantôt
sereines et introspectives, tantôt plus mouvementées dans lesquelles l’équilibre entre
discipline collective et libertés individuelles est maintenu avec une belle aisance, dans un
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entre-deux harmonique jonglant avec l’espace et le temps. Interconnexion et ouverture
sont les maître-mots de la démarche du groupe, en totale adéquation avec les
enseignements du Tao.

Il en résulte une musique aussi sophistiquée qu’accessible, assurément planante sans
pour autant sombrer dans les facilités new-age, car n’oubliant pas non plus de se faire
subtilement “secouer” pour maintenir l’esprit éveillé et prompt à affronter les “accidents de
parcours”, à suivre les “détours” du flot de la vie avec la spontanéité requise.

C’est peu dire qu’avec ses 7 Variations sur le Tao, Laurent ROCHELLE fertilise avec
conviction et inspiration une voie aux échos mystiques où se reflètent les ombres d’un
MOONDOG et d’un Nik BÄRTSCH. Son « cri primal » (traduction de « prima kanta ») n’a
en tout cas rien d’une agression ; il s’épanouit au contraire en un souffle capiteux qui
s’imprime durablement dans les écoutilles auditives.

Stéphane Fougère

Site : www.laurentrochelle.com

Page : 7 variations sur le Tao | PRIMA KANTA (bandcamp.com)

Page label : www.linoleum-records.com/product-page/laurent-rochelle-prima-kanta
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