Nouvel album MikMâäk #2 (Igloo) & clip baignant dans l’humour typique de Mâäk

Tout sauf un big band ordinaire

MikMâäk, ce sont 16 musiciens exceptionnels du monde du jazz et de la musique
improvisé. Ensemble, ils composent un répertoire où la partition laisse place à
l’improvisation libre, au profit d’un jazz insolite. Avec MikMâäk #2 (Igloo Records,
2019) ils présentent la suite tant attendue de leur premier album éponyme (De
Werf, 2015).
Ensemble avec 14 autres musiciens de haut niveau, Laurent Blondiau (Mâäk) et Fabian Fiorini
(Ictus Ensemble, Aka Moon, Kris Defoort) bouleversent complètement le concept du big band.
Ajoutez tout leur bagage musical et vous comprendrez immédiatement pourquoi ils osent
hardiment aller là où aucun big band n’était avant. Leur motivation: l’envie d’expérimenter,
mélangée à une bonne dose d’auto-dérision. Le résultat: un chaos organisé, entrecoupé
d’interventions intelligentes qui se fondent organiquement dans des compositions libératrices.

"Une musique qui tient du jazz, de
classique contemporain, de la
fanfare parfois, avec des accents
baroques ou orientaux et des
rythmes complexes”
Jean-Claude Van Troyen
Le Soir Mad (9/10/19)

Découvrez l’album sur Spotify

“Difficile de trouver dans
le paysage actuel un
ensemble qui bouleverse
autant les codes du grand
orchestre traditionnel”
Jean-Pierre Goffin - L’Avenir
(17/10/19)

Découvrez le clip de
Yaçin’s Tune

Dans la presse:
RTBF Musique 3 - Le Grand Jazz (Philippe Baron)

BX1 - Le Courier Recommandé (David Courier)

Le Soir Mad (Jean-Claude Van Troyen)

L’Avenir (Jean-Pierre Goffin)

Radio Panik - Strange Fruits (Sabine Ringelheim)

Autres recensions & interviews:
•
•
•
•
•
•
•

Radio Campus BXL (J.F. Henrion)
jazzaroundmag.com (Claude Loxhay)
dragonjazz.com (Pierre Dulieu)
 Le Vif Focus (Philippe Elhem)
De Standaard (Peter De Backer)
jazzhalo.be (G.T. Briquet)
jazzandmo.be (Jordi Beulens)

Line-up
Pierre Bernard: flûtes
Quentin Manfroy: flûtes
Yann Lecollaire: clarinette
Laurent Blondiau: trompette & bugle
Jean-Paul Estiévenart: trompette
Bart Maris: trompette & bugle
Guillaume Orti: saxophones
Jeroen Van Herzeele: saxophones
Grégoire Tirtiaux: saxophones
Bo Van der Werf: saxophones
Michel Massot: trombone & euphonium
Adrien Lambinet: trombone
Pascal Rousseau: tuba basse
Fabian Fiorini: piano
Nathan Wouters: contrebasse
Samuel Ber: batterie

MikMâäk est une production MetX
www.metx.be
Coordination artistique
Fabian Fiorini & Laurent Blondiau
laurent@metx.be
Bookings
Koen Stynen - koen@metx.be

