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Le premier album du groupe, « Cinq formes du temps », est sorti à l’automne 2019, avec le soutien 
d’Inouïe Distribution, du collectif Musique en friche, du label Nunc et de la SCPP. 
Ce disque est au coeur d’un projet se développant avec d'autres ramifications qui éclairent une 
réflexion sur le temps, la mémoire et l'objet. Une série de 5 photographies a été réalisée par Vasil 
Tasevski, lui aussi jouant sur la mémoire et les variations infimes. Elles sont accolées au cinq 
versions musicales. Elles sont aussi accompagnés par les textes d'Antonin Tri Hoang et Robin Mercier 
qui décrivent et poétisent le processus de création. Textes et photographies se rejoignent dans une 
pochette-objet réalisée par Anatole Wiener sur les presses aux plombs du Sinophore à Saint Denis. 
Fabriquées en 100 exemplaires à partir d'un procédé manuel jouant sur les variations d'encrage par 
la dépose directe d'encre sur la presse, 100 objets différents et uniques sont obtenus. Enfin le 
projet se prolongera par la sortie en numérique tout au long de l'année, de quatre autres séries 
d’improvisations. 
 

Nicolas Souchal – trompette 
Très actif dans le jazz contemporain et les musiques improvisées avec entre autres le quintet Cuir, Jean-Marc 
Foussat, Matthias Mahler, Fred Marty,  Diemo Schwarz, Michael Nick ou Simon Henocq, Nicolas est reconnu pour son sens 
de la construction dans l’improvisation, sa sonorité expressive et son jeu incluant les techniques étendues de 
l’instrument. Sa démarche emprunte à des musiciens comme Don Cherry ou Jean-Luc Cappozzo. Membre fondateur du 
Collectif Musique en Friche, bouillonnant creuset d’expérimentations, proche de l’ARFI (Association à la Recherche 
d’un Folklore Imaginaire), il a développé un duo de cuivres avec Christiane Bopp, et plus récemment le quartet Les 
arbres ont bougé pendant la nuit et notamment le projet MétamOrphée. Il joue également dans ARBF & les Hmadcha 
d’Essaouira de Yoram Rosilio, rencontre entre big band free jazz et musiciens soufis marocains).  
 

Julien Chamla – batterie 
Fort de plusieurs centaines de concerts sur les scènes expérimentales, musiques improvisées et 
rock alternatif européennes, Julien Chamla développe un vocabulaire unique basé sur la 
tension, la rugosité et la répétition. Désireux de désapprendre et de se libérer des 
conventions musicales, son travail est aujourd'hui principalement en lien avec les musiques 
primitives et les musiques de rituels, tournées vers la transe. Entre autres activités 
pluridisciplinaires, il s'investit au sein des groupes Tripes, Hippie Diktat, Ritual Extra, 
Helved Rüm, Aquaserge… 




