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Une plongée inédite dans le rock progressif des années 70, de Pink Floyd 
à Genesis, en passant par King Crimson et Henry Cow.
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Franceinfo : Comment est née l’idée de revisiter la musique de quatre groupes figures du 
rock progressif ?
Frédéric Maurin : J’avais envie de faire ce programme parce que toute cette mouvance a été 
très importante dans mon développement musical, ma découverte de la musique. Je pense 
que cela a influencé beaucoup des choses que j’ai faites. Évidemment, on ne retrouve pas 
forcément le même langage dans la musique que j’écris. Mais en ce qui concerne la forme, 
le développement, le fait de penser des morceaux qui ressemblent plus à des suites, à des 
faces entières d’album qu’à des pièces de 3 minutes 30, tout cela m’a énormément influencé. 
Par ailleurs, je n’ai jamais cessé de jouer toutes ces musiques.

Aviez-vous une ligne directrice, une ambition précise, sur la façon dont vous arrangeriez 
ces musiques pour l’ONJ ?
J’avais envie de les présenter dans le cadre de l’orchestre parce que je trouvais que c’était 
intéressant de les emmener un peu ailleurs, même si, avec Sylvaine Hélary, Airelle Besson 
et Sarah Murcia qui ont fait les arrangements avec moi, on a voulu garder l’essence de ses 
musiques. Il n’était pas question de les transformer pour en faire quelque chose qui rentre de 
force dans un cadre. Les forcer à devenir «du jazz» n’aurait eu aucun sens. On les a plutôt 
utilisées comme point de départ pour en faire de la musique en orchestre.

Comment avez-vous recruté l’équipe de compositrices réunies avec vous sur ce 
répertoire    ?
J’avais simplement envie que ce soit Sylvaine, Sarah et Airelle. Et je n’avais pas envie de 
tout arranger moi-même. Je pensais que c’était intéressant d’avoir différents points de vue. 
On s’est réunis plusieurs fois pour écouter de la musique et pour choisir les pièces qu’on 
avait envie d’orchestrer. Ça s’est passé un peu comme avec Rituels, même si dans ce cas 
c’était de la musique originale, ce n’est pas le même propos. Néanmoins, le fait d’avoir le 
même orchestre, la même instrumentation, vous permet d’avoir une cohérence même si ce 
sont des gens différents qui arrangent. Sur ce programme, on a un effectif assez particulier, 
avec sept cuivres (deux cors, deux trompettes, deux trombones, un tuba), quatre bois et une 
grosse section rythmique avec vibraphone, marimba, percussions, plus des synthétiseurs, une 
guitare... L’orchestre a une couleur assez cuivre que j’ai souhaitée aussi parce que je voulais 
dès le début travailler sur Atom Heart Mother de Pink Floyd. Ce n’est pas l’effectif complet 
du disque mais on s’en rapproche. Le fait qu’on ait cet orchestre avec une certaine couleur, 
je trouve que ça marche très bien dans ce contexte où vous commandez de la musique à 
différentes personnes. On s’est retrouvés aussi à faire pas mal de morceaux de King Crimson. 
J’étais très content au concert de création.

Note d’intention



Pour aller plus loin
> Site web de l’orchestre
> Rock progressif : 100 albums indispensables
> Definition de rock progressif

Atom Heart Mother, c’est un morceau rare de Pink Floyd...
Il a une histoire très particulière, il est complètement mal-aimé de Pink Floyd, du moins d’une 
partie. Aujourd’hui encore, Roger Waters dit que le groupe ne l’a pas aimé. Il y a un truc très 
bizarre dans cette histoire. Je trouve que c’est un morceau qui représente très bien une espèce 
de velléité de ce rock, à l’époque, d’aller vers des choses plus orchestrées, plus arrangées. En 
même temps, Pink Floyd est très simpliste dans son écriture par rapport aux autres groupes dont 
on parle ici. Mais Pink Floyd accouche de ce morceau très ambitieux, avec une orchestration 
magnifique de Ron Geesin, et qui sera très mal réalisé en studio... L’orchestre ne réunit pas le 
top des musiciens de sessions, et il y a un problème de direction pendant l’enregistrement... Et 
finalement, le disque sonne super bien, on a l’habitude de l’écouter. Alors qu’en fait, c’est faux 
du début à la fin. La façon dont les cuivres jouent, c’est une catastrophe ! Grâce à la science 
des ingénieurs, c’est mixé avec tellement d’habileté que ça passe très bien ! C’est un disque 
que j’adore ! Avant de le relever entièrement il y a quelques années, je n’avais jamais réalisé 
à quel point les cuivres étaient parfois à la ramasse...

Comment avez-vous conçu la narration de ce répertoire pour en faire un programme 
cohérent, en plus de la couleur de l’orchestre ?
L’ordre des morceaux est apparu au cours des répétitions. Ce qui n’est pas facile avec ses 
pièces, c’est que la plupart sont assez longues, à part Frame by Frame [1981] et Industry 
[1984] de King Crimson, que Sarah a arrangées et qui durent 5 ou 6 minutes. Ce n’est 
pas évident d’imaginer un programme dans ce cadre. On a trouvé un ordre qui fonctionne 
bien. Certains morceaux sont assez proches, dans la forme, des originaux. Et d’autres sont 
peut-être plus ouverts, avec un peu plus de variations, de libertés. Toutes ces pièces sont très 
différentes ainsi que la façon dont elles sont orchestrées. Il y a une dimension qui évoque des 
petits tableaux orchestraux, des climats, suscitant un contraste et une richesse que j’aime bien. 
Il y a une forme de cohérence qui s’en détache, en tout cas je le pense. C’est aussi ce qui est 
ressorti pour le public et les professionnels qui sont venus nous écouter en décembre. On a 
eu un super retour, le public était à fond ! J’en suis très heureux. J’étais dans l’expectative du 
fait de jouer ces musiques dans le contexte de l’ONJ, parce que je savais que j’avais envie 
que tout ça sonne globalement comme du rock ! Certes, il y a des musiciens de jazz, il y a 
une façon d’aborder les solos qui en résulte, et ça emmène les solos vers quelque chose de 
spécifique, avec peut-être la capacité de prendre plus de risques - ceci dit, chez le groupe 
Henry Cow, il y avait beaucoup de liberté dans les solos et beaucoup de prise de risque. En 
tout cas, j’avais vraiment envie qu’on garde cette couleur. Cette musique, c’est du rock.

Extrait interview de Franceinfo du 11/01/2023

https://www.onj.org/
https://www.senscritique.com/liste/rock_progressif_100_albums_indispensables/680894
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_progressif


Frédéric Maurin
Guitare électrique, composition, 
arrangements, direction
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur, Frédéric 
Maurin se consacre à une carrière musicale, poursuivant 
des études à Paris tant en interprétation jazz qu’en 
composition classique.
De 2005 à 2018, il dirige et compose le répertoire 
de Ping Machine, un grand ensemble, unanimement 
reconnu comme une référence de la nouvelle scène jazz 
européenne, qui a reçu de nombreux prix et enregistré 
cinq albums. Influencé par des compositeurs et musiciens 
aussi divers que Gérard Grisey, Steve Coleman, György 
Ligeti, Frank Zappa ou Meshuggah, Frédéric Maurin 
s’attache à proposer, à travers une écriture musicale très 
précise mais aussi en expérimentant avec les formes 
employées habituellement dans le jazz et les musiques 
improvisées, une musique qui garde en son cœur une 
énergie et une générosité permettant une plongée 
collective dans un monde parallèle. La musique qu’il 
compose a été décrite comme « une utopie musicale » 
par France Musique.
Frédéric Maurin est par ailleurs guitariste dans plusieurs 
projets en tant que sideman. Depuis de nombreuses 

années, il choisit de s’impliquer afin d’améliorer les conditions de diffusion des musiques qu’il défend : de 2011 à 2017, 
il a été président de Grands Formats, fédération d’artistes pour la musique en grands formats qui regroupe aujourd’hui 
109 orchestres professionnels et plus de 1300 musiciennes et musiciens européens.
Frédéric Maurin a été nommé en juillet 2018 à la direction artistique de l’Orchestre National de Jazz et a inauguré 
son projet en janvier 2019.

Pour aller plus loin
> Site web de l’orchestre
> Rock progressif : 100 albums indispensables
> Definition de rock progressif

ONJ 
Orchestre National de Jazz
L’Orchestre National de Jazz a été créé en 1986 par le ministère de la Culture pour affirmer dans un geste politique 
fort sa volonté de reconnaissance du jazz et d’une production musicale dont la richesse ne cesse de s’étendre. 
Cette institution unique en son genre a vu se succéder 11 directeurs musicaux et artistiques, a accueilli près de 200 
solistes dans ses rangs, donné des concerts sur tous les continents et produit 31 albums, sans compter les invitations 
à de nombreux artistes internationaux. À travers son histoire, l’ONJ a amplement participé de cette légitimation 
institutionnelle et culturelle du jazz, en offrant un vaste panorama de la création française. Nouveau directeur de 
l’ONJ, Frédéric Maurin a inauguré en janvier 2019 la 12e aventure artistique de l’orchestre. L’Orchestre National de 
Jazz est aujourd’hui en charge d’un projet aux missions d’intérêt général élargies (création, diffusion, action d’éducation 
artistique et culturelle, accompagnement de l’émergence, valorisation du patrimoine, etc.), à travers un partage de 
l’outil au service du jazz et de sa diversité. 

https://www.onj.org/
https://www.senscritique.com/liste/rock_progressif_100_albums_indispensables/680894
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_progressif


Distribution
Arrangements Airelle Besson, Sylvaine Hélary, Sarah Murcia, Frédéric Maurin
Quentin Coppalle flûte, flûte alto, piccolo
Catherine Delaunay clarinette, cor de basset
Jean-Michel Couchet saxophones alto et soprano, clarinette basse
Fabien Debellefontaine saxophone ténor, clarinette
Mathilde Fèvre cor
Astrid Yamada cor
Sylvian Bardiau trompette, bugle
Fabien Norbert trompette, bugle
Jessica Simon trombone
Daniel Zimmermann trombone
Didier Havet tuba
Bruno Ruder claviers, synthétiseurs
Stéphan Caracci vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions, synthétiseur
Frédéric Maurin guitare électrique et direction
Sarah Murcia contrebasse, synthétiseur, voix
Rafaël Koerner batterie
Son Erwan Boulay, Guillaume Jay
Lumières Leslie Desvignes

Production Orchestre national de Jazz / Photo © Sylvain Gripoix



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
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musique

En rendant hommage aux compositeurs du continent américain 
qui ont marqué le XXe siècle, les soeurs Bizjak nous livrent, 
dans des arrangements pour 2 pianos, des œuvres souvent 
rendues célèbres par le cinéma et les musiques populaires.
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théâtre
en famille dès 7 ans

Savez-vous lire les traces laissées par les animaux dans la 
nature ? Dans cet hommage à la beauté du vivant inspiré d’une 
conférence du philosophe Baptiste Morizot, Pauline Ringeade 
nous rappelle que le merveilleux est parmi nous.

musique
création

Avec Café Libertà, le chef d’orchestre Jérôme Correas et la 
chorégraphe Ambra Senatore s’emparent de l’histoire du café 
grâce aux cantates pleines d’humour et de fantaisie de Jean-
Sébastien Bach et de Nicolas Bernier.

7
mars

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.htm
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https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/somewhere.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pister-les-creatures-fabuleuses.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pister-les-creatures-fabuleuses.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/cafe-liberta.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/cafe-liberta.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

