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Solo insolent, l’émission live mensuelle du label
Ouch ! Records
Le label indépendant Ouch ! Records lance, sur son site, Solo
Insolent, une émission live mensuelle en exclusivité et participation
libre. A partir du dimanche 24 mai à 18 heures, captation et diffusion
de concerts dans le grenier de Lionel Martin, saxophoniste,
compositeur et fondateur du label. Premier concert à suivre sur
Ouch ! Records : le pianiste Fred Escoffier.

Invité par le Festival "La grande côte en solitaire" en avril 2020, Lionel
Martin propose un concert live confiné, joue et enregistre devant ses
vinyles. Son fils Lucien Martin jeune réalisateur (Nalu Films Production)
le filme en haute résolution. Germe l’idée de profiter de ce dispositif pour
enregistrer live d’autres musiciens du label ou proche de son univers.
Enregistrer, filmer, diffuser un solo par mois, en condition live c’est faire
circuler et entendre l’inattendu inentendu. Envie de créer du lien, contribuer
à faire découvrir les richesses, la différence, la singularité de chaque être
musicien.
Solo insolent entre en résonance avec le travail du label Ouch ! Records qui
a toujours annoncé la couleur... No Borders !
PRIX LIBRE
En jouant dans la rue devant un public improvisé et volontaire Lionel Martin
a évolué grâce à la générosité des passants. De la même manière les
musiciens invités seront rémunérés pour leur performance grâce à
l’implication des auditeurs qui pourront participer, à hauteur de leur souhait,
au « chapeau »
Ouverture de la série avec Fred Escoffier, clavier du Sacre du Tympan, Palm
Unit ex UKANDANZ et Cosmic Connexion, le 24 mai à 18 heures.
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En juin, Nicolas Guay, guitariste virtuose, compositeur inventif, dont nous
avons particulièrement apprécié le disque Solo "Paradise Border".
A suivre, Nguyên Lê et Louis Sclavis, soutien actif du projet. Après nous
avoir confié les bandes du mythique disque "Ellington on the air" que nous
avons édité en double LP, il viendra se prêter au jeu du solo en grenier.
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