
Congé Spatial

Jazz Explorateur



"Congé Spatial est un vaisseau orbital d'exploration musicale piloté 

par deux aventuriers à l'affut de constellations sonores inconnues.

Entre embardées rythmiques à vitesse lumière et vol harmonique

stationnaire, ce curieux biplace emprunte des trajectoires soniques

inattendues, détonantes et éclectiques. Qu'il s'agisse de leurs propres

compositions, de standards passés au mixeur, ou encore

d'improvisations libres inspirées par les musiques électroniques et

contemporaines, le son proposé par ces deux bidouilleurs compulsifs

est toujours saisissant et inattendu. Décollage immédiat ! "

Facebook : https://www.facebook.com/congespatial/

Instagram : @congespatial

Voir et Entendre :

https://www.youtube.com/watch?v=x1BSY5VnGoM
https://www.youtube.com/watch?v=XGPC99DXUfQ
https://www.facebook.com/congespatial/


Depuis leur rencontre au CNSMDP en 2015, Pierre Lapprand et Etienne Manchon

ont été de toutes les aventures. Que ce soit les "Tableaux d'une Exposition qu'on a

vu qu'à moitié" au Triton, la revisite de la musique de Bela Bartok dans

Transversalissime ou l'éphémère quintet π-El-Kyu, le saxophoniste et le pianiste

ont toujours eu à cœur de défricher de nouveaux espaces. La naissance de ce duo a

sonné comme une évidence, et les premières séries de concerts en Occitanie et en

Savoie n'ont fait qu'agrandir le champ des possibles."

Pierre Lapprand est un saxophoniste à l'appétit

musical vorace. Toujours à la recherche de

nouveaux horizons sonores, il laisse ses goûts

hétéroclites le porter entre Jazz, improvisation

expérimentale et musique électronique, en

passant entre autres par le métal et les

musiques traditionnelles. Diplomé du

département Jazz du CNSMDP, il se produit

actuellement avec ses différents groupes sur la

scène française ou à l’étranger. (CHRONES,

Congé Spatial, MaDam RamDam, Dedication

Big Band, Raimond Mägi 4tet...)

Né à Nancy en 1995, Etienne Manchon est

un jeune pianiste évoluant dorénavant

entre Toulouse et Paris. Passionné par le

jazz et les musiques actuelles depuis

l’adolescence, il a, à l’âge de 23 ans, plus de

250 concerts à son actif, en tant que leader

et sideman dans de nombreux styles

différents. Fort de ces expériences, Etienne

construit un univers artistique unique, où

s’entremêlent rock progressif, musique

expérimentale, musique savante du XXème

siècle et une solide base de jazz.

Les Musiciens



Congé Spatial à la Librairie des Bauges d'Albertville le 11/02/2020

Contact / Booking

congespatial@gmail.com

Pierre Lapprand / +33 6 78 56 85 80

30 Avenue Jules Bianco

73400 Ugine

Etienne Manchon / +33 6 49 63 28 93

12 Rue du Pré de l'Arbre

Lieu-dit Les Fontêtes

63230 Saint-Ours


