dans la lune
conte musical pour petits et grands
« On peut aussi voyager de sa chambre, bien accroché à son
oreiller. La fenêtre ouverte, le lit prêt à décoller. L’esprit qui
vagabonde. L’imagination qui court le monde. »

Rémi Gaudillat présente en 2020 un nouvel album, Electric Extension,
dans lesquelles se mêlent les multiples influences qui l’ont nourri pour
tracer sa propre route - la liberté du Jazz et l’énergie du Rock, les rythmes
et la transe d’une Afrique fantasmée, le souffle et les grands espaces d’un
Nord rêvé.
Pour compléter ce répertoire, le trompettiste a écrit un conte musical,
Dans La Lune, à destination du Jeune Public, l'histoire d'un petit garçon à
qui l'on dit sans cesse qu'il est dans la lune et qui nous raconte ses voyages
imaginaires et ses rêves.
Dans La Lune se veut ainsi une porte d’entrée en direction des plus jeunes
pour appréhender une musique originale, artisanale et non-médiatisée :
une invitation au périple et à se constituer son propre carnet de voyage
intime et onirique. Ce conte est interprété par le Rémi Gaudillat Sextet,
avec Laurent Fellot (Des Fourmis Dans Les Mains) comme conteur.

Ce qui frappe d'abord, c'est l'énergie vitale qui irrigue ce
disque. Le sextet a imaginé la bande-son d'un voyage sur
la lune (ou dans l'imaginaire). Il ne trahit pas sa promesse.
On s'envole très vite et très haut.
Jean-François Mondot, Jazz Magazine
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