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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, EUROPE
Un quatuor de clarinettes exceptionnel
considéré comme un des plus remarquables
ensembles musicaux de la scène tchèque
durant ces 20 dernières années.
‘‘Imaginez un atelier ou laboratoire musical, pimenté aux timbres des clarinettes,
d’une composition musicale classique,
d’une touche de musique du monde, de
jazz et de minimalisme. Vous éprouvez le
désir d’improviser, de vous offrir les gadgets
électroniques et la technologie derniers cri,
de convier des invités intéressants et de
commencer à explorer, à créer et, surtout,
à communiquer avec vos auditeurs.
L’environnement que vous avez construit
génère un espace destiné à votre genre particulier florissant — un style qui certainement possède des similitudes avec le terme
« crossover », mais qui est mieux exprimé
en tant que «musique sans frontières»’’.
C’est ainsi que Clarinet Factory décrit son
concept musical captivant.
Par ailleurs, Clarinet Factory a composé de la musique cinématique ainsi que
des compositions destinées aux spectacles
de théâtre et de ballet. La dernière collaboration avec VerTeDance – CORRECTION
leur a valu de gagner la plus prestigieuse
récompense tchèque dans le domaine de la
danse contemporaine : « Dance Piece of the
Year award – 2014 » notons aussi les prix :
« Herald Angel Award 2015 /Audience Award
@ BE FESTIVAL 2015 » & « Mess Festival
Award 2015 » & « nomination pour Total
Theatre Award 2015 ».
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Gagnants de l’International
Songwriting Competition à
Nashville, USA (2005)
Invités au concert de Bobby
McFerrin à Prague
(2009 + 2015)
Showcase au WOMEX 2015
(le seul groupe tchèque
depuis 8 ans!)
CONCERTS PHARES 2017
14/03 Ruse, March Music Days I.F., BU
27/03 Paris, Theatre des Abbesses, FR
31/03 Jazz Dock, Prague, CZ
24/05 Homerecords Festival, Liege, BE
10/06 Pribram, CZ
16/06 Český Brod, CZ
20/07 Bernatrice, CZ (avec GRUNIK)
21/07 Colours of Ostrava, CZ (avec GRUNIK)
28/10 Rudolfinum, Open Square, Prague, CZ
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Revue de presse
Un des spectacles les plus étonnants lors de
Crossroads Festival (faisant partie de Colours of Ostrava Festival) en République
tchèque était l’ensemble appelé Clarinet
Factory. Un groupe composé de musiciens
lourdement confirmés, ils ont conçu de la
musique séduisante pour les oreilles. Malgré
un écran derrière eux qui dévoilait des images
pour attirer les regards, je l’ai trouvé superflu ; la musique suffisait pour focaliser sur la
musique. Tout comme des groupes vocaux
composés des frères partageant une mystérieuse complicité, les registres divers des
clarinettes ont produit une telle friandise pour
les oreilles. Grace aux formations classiques de
ces hommes, ils ont développé un bon sens du
timing et de timbre. Je ne sais pas si j’aurais été
aussi fasciné par eux si ce n’était pour la voix
angélique de Vojtěch Nýdl. Son doux ténor flottait prodigieusement sur les timbres
intimement entrelacés de l’ensemble.
Michal Shapiro (USA),
Huffpost Arts and Culture (4/2014)

Mon groupe tchèque préféré (lors de
Colours of Ostrava 2015) était Clarinet
Factory, quatre types jouant des clarinettes,
y compris une clarinette basse impressionnante.C’est un ensemble peu traditionnel et leur
musique défie tous les genres. Ils ont soutenu le
ultra- mode Hidden Orchestra (qui sont des
fans) à Londres en novembre dernier.

DISCOGRAPHIE
Worx and Reworx (2014, Supraphon)
double album de Clarinet Factory’s
imaginary “best of”
Out of Home (2010, Supraphon)
Echoes of Colors (2010, Aura-Pont / Supraphon)
Eternal Seekers (2008)
Polyphony (2005)
Echoes from Stone (2003)

... Ceux qui pensaient que la clarinette n’était
qu’un instrument destiné pour la musique
klezmer, réfléchissez-y. Clarinet Factory offre
un répertoire varié telle que classique, jazz,
ethnique, électronique, contemporain, funk
et rock...
Red Sea Jazz Festival Eilat, Izrael (2/2015)
2015 revues d’un spectacle de danse Correction
by VerTeDance (musique par Clarinet Factory):

... Je ne vais surtout pas oublier les quatre
musiciens en noir assis derrière. La musique,
majoritairement de la clarinette mélangée avec
des voix aériennes, remplit l’espace avec aisance et panache. J’aurais pu être immobilisé,
tellement envouté par leur musique, mais la fusion des musiciens et des danseurs ont généré
des moments d’euphorie. Ils n’en font jamais
de trop... jusqu’au bon moment où ils se déchainent.
Ezra Lebank, Total Theatre Magazine

... Quel moment opportun d’une source de
délivrance et de joie. Cela provient de la
musique de Clarinet Factory qui tourbillonne à
travers l’espace, soufflant de la beauté dans les
oreilles ensorcelées et la rébellion à leurs âmes.
L’art peut générer une révolution...
Mary Brennan, Herald Scotland

Simon Broughton (UK), Songlines, (03/2016)
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