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Jacky Molard quartet

Mycélium
& Jean-Michel Veillon / François Corneloup / Albert Marcoeur / Christophe
Marguet
Présentation

De gigues endiablées en danses tsiganes hypnotiques, des Balkans à l’Afrique noire, le violoniste
Jacky Molard fait voyager la musique bretonne vers de nouveaux horizons. Il ouvre aujourd’hui son
quartet historique à quatre musiciens d’envergure, Jean-Michel Veillon, François Corneloup, Albert
Marcoeur et Christophe Marguet. Le quartet devient octuor. La musique, l’énergie et notre plaisir s’en
trouvent décuplés !
Après avoir bouleversé en profondeur la musique populaire bretonne en l’ouvrant sur l’infinie variété des
musiques du monde, le violoniste Jacky Molard a créé en 2006 une formation en son nom pour partager la
scène avec des complices talentueux venus d’horizons différents (jazz, trad, classique) : Yannick Jory,
saxophoniste multi-timbral aux magnifiques phrasés ; Hélène Labarrière, contrebassiste au groove puissant et
Janick Martin, accordéoniste harmoniste toujours en phase avec l’esprit de la danse. En dix années
d’expérience, ces quatre musiciens rompus à l’improvisation sous toutes ses formes ont forgé un son unique
et se sont imposés comme l’une des formations les plus innovantes des musiques populaires.
« Les rencontres en musique sont essentielles pour se ressourcer » affirme le musicien. Fort de ce crédo, le
violoniste invente aujourd’hui un nouveau projet, en invitant des musiciens compositeurs à écrire une oeuvre à
partager avec son quartet historique. Celui-ci arrange et interprète ensuite ces nouvelles pépites musicales
sur scène à la lumière de son esthétique propre. Pour le premier épisode de cette formidable aventure, Jacky
Molard convie sur le plateau quatre musiciens experts : Jean-Michel Veillon (flûte traversière), François
Corneloup (saxophone baryton), Albert Marcoeur (voix, percussions) et Christophe Marguet (batterie). Ce
nouvel orchestre XXL, à la cohésion redoutable, délivre une musique euphorisante, pulsative et mélodique !

Distribution/Production

Violon, composition Jacky Molard Contrebasse Hélène Labarrière Accordéon Janick Martin saxophone
soprano et alto Yannick Jory
Flûte traversière en bois Jean-Michel Veillon Saxophone baryton François Corneloup Voix, percussions
Albert Marcoeur Batterie Christophe Marguet
–

Production Innacor
www.innacor.com

VOIR AUSSI
À travers moi
Gweltaz Hervé / Stevan
Vincendeau / Collectif À
L’Envers

