
Séverine Morfin alto compositions
Elodie Pasquier clarinettes monotron
Guillaume Magne guitares, banjo
Céline Grangey bandes sonores
artwork Yann Bagot

Pour faire jaillir lʼémotion, la compositrice malaxe lʼacoustique, lʼélectronique et des captations
de bruits de la nature. […] Notre maison brûle, pourtant la musique de Séverine nous fait lâcher
le lest de nos peurs. […] « Mad Maple » est un album inventif, traversé de fulgurances, sublime.

Alice Leclercq, Jazz News

Une petite merveille aux couleurs délicates, Séverine Morfin signe un album remarquable.
Jean-Jacques Birgé, Médiapart

Séverine Morfin a un sens des nuances, un sens des dynamiques. Elle ménage des surprises, des
silences… Cʼest comme si elle nous racontait des histoires.

Alex Duthil, Open Jazz, France Musique

Album label « INDISPENSABLE » JAZZ NEWS



Si les arbres pouvaient donner leur point de vue sur l é̓tat du monde, que

diraient-ils ? Peut-être s a̓percevrait-on quʼils sont devenus fous… Nourrie par les

travaux de Baptiste Morizot, Philippe Descola ou Vinciane Despret, Séverine Morfin

interroge dans MAD MAPLE notre rapport à la nature et aux sons — des sons de la

nature à la nature des sons.

Mêlant écriture et improvisation, Mad Maple se présente sous la forme de trois

suites pour alto, guitare, clarinette, monotron et bandes sonores. Composées

comme une quatrième voix, ces bandes comprennent un montage de sons de

forêt, de glacier et de tempête, ainsi que de l a̓lto et du monotron, dans une

démarche qui sʼinspire à la fois du field recording et de la musique concrète.

Fascinée par les sons et par les archives (elle a une Maîtrise dʼHistoire), Séverine

Morfin sʼintéresse depuis longtemps au versant sonore du monde. Son solo d a̓lto

Chorèmes (2015), qui désigne en géographie la représentation schématique dʼun

espace, mobilisait déjà des enregistrements. Ici, ses bandes sont jouées par Céline

Grangey grâce aux GRM Tools de lʼINA. Manipulées, modulées et spatialisées (en

différé sur l a̓lbum ; en temps réel et en multi-diffusion immersive en concert), elles

prennent vie au même titre que les instruments.



Même si elle est habitée par le souci de l é̓tat de la terre (le glacier que lʼon entend

s'effondrer dans « glacés » a déjà disparu), la musique de MAD MAPLE est joyeuse,

et dʼune intense poésie. Le vent souffle avec l a̓lto, les oiseaux de la forêt chantent

aux côtés de la clarinette, un glacier dialogue avec la guitare… Grâce à un travail

sur le recouvrement des timbres, on ne sait plus à qui appartient tel ou tel son. À la

fin de « glacés », la guitare se met à ressembler à un alto joué pizzicato ; « dans la

forêt », la clarinette s e̓nvole dans les suraigus et flirte avec ses propres limites.

Cette multiplication et cette indistinction des sources confèrent à la musique une

épaisseur, une douce densité, et, paradoxalement, une simplicité et une évidence.

Dans MAD MAPLE, les sons sont tous accueillis de la même manière, et les quatre

voix se fondent en un même corps mouvant et vivant.

Le maple, c e̓st aussi l é̓rable dont l a̓lto de Séverine Morfin est (entre autres) fait. Il a

été fabriqué spécialement pour elle par le luthier Patrick Charton, à qui le morceau

« les murmures » est dédié. Du bois de lʼinstrument au bois de la forêt, Mad Maple

nous reconnecte aux éléments naturels — le vent, l e̓au, les arbres. Nous faisons

partie du tout, semblent dire ces paysages imaginaires. En réactivant un rapport

vibratoire à notre environnement, MAD MAPLE donne naissance à un nouveau

monde. Raphaëlle Tchamitchian



SEVERINE MORFIN
Séverine Morfin affectionne les dialogues féconds entre écriture et
improvisation, musique concrète et jazz, rock et exploration
électro-acoustique, poésie contemporaine et chanson. Elle crée en
2022 un duo avec Malik Ziad (guembri, mandole, banjo), en 2021 elle
crée le quartet SIMONE, lauréat Occijazz, avec la bassoniste Sophie
Bernado, la guitariste Tatiana Paris et Mathieu Penot à la batterie. Son
trio THREE DAYS OF FOREST créée avec la chanteuse Angela Flahault
et Blanche Lafuente à la batterie , lauréat Jazz Migration 2018, sort son
deuxième album en 2023. On la retrouve dans diverses ensembles

comme Le Sacre du Tympan, le Wanderlust dʼEllinoa, l e̓nsemble Danzas de Machado, Piers
Faccini quintet, le tentet de Joëlle Léandre, lʼONJ…

Séverine Morfin est Lauréate de la Fondation Royaumont en tant que compositrice (2018).
Formée à l a̓lto classique et au Jazz au Conservatoire de Paris, titulaire dʼune maîtrise dʼhistoire
contemporaine à la Sorbonne, elle affectionne les projets pluridisciplinaires. Elle crée le
spectacle Rise up! Femmes de la Beat Generation, collabore avec le poète Jacques Rebotier
“Chansons Climatiques et Sentimentales”, avec l é̓crivaine Violaine Schwarzt pour ʻIO467ʼ et
compose la musique de spectacles chorégraphiques de Joana Schweizer, Passionnément et Vite
Fait Bien Fait.
En 2017, elle crée la compagnie gArden et en assure la direction artistique.
http://severinemorfin.fr/

ELODIE PASQUIER
Son solo « Elodie Pasquier Solo » et « Deux places », duo aux côtés
de Gilles Coronado, prennent une place importante dans sa vie
artistique. Un tout autre nouveau duo sera créé au printemps
2020 avec l'accordéoniste Didier Ithursarry. Elle fut la compositrice
et leader du quintet « Mona », enregistré chez Laborie Jazz. Nous
pouvons la retrouver au sein du «Danzàs» de JM Machado, le
spectacle « L'Amour Sorcier » de JM Machado, « La Compagnie des
Musiques à Ouïr »(spectacle Les Etrangers Familiers), « La litanie
des Cîmes » (Clément Janinet, Bruno Ducret, Elodie Pasquier) élu
Jazz Migration 2020-2021.

Elodie aura été la clarinettiste du duo « orTie » aux côtés de
Grégoire Gensse, et nous aurons pu la voir en tant que

http://severinemorfin.fr/


remplaçante ou invitée sur les scènes de pAn-G, Sweet Dog, Laura Perrudin, la Marmite Infernale,
Cirque Plume, fatsO, Nadja, Les Marimbas de l'Exil...
Elle a notamment été amenée à jouer en première partie de Carla Bley, Tigran Hamasyan, Louis
Sclavis, Jim Black, Nasheet Waits, Avishaï Cohen…

GUILLAUME MAGNE
A l â̓ge de 12 ans il commence l a̓pprentissage de la
guitare électrique par le rock, ses racines et ses dérivés.
Plus tard, il étudie la guitare jazz par nécessité plus que
par intérêt et l'écriture classique plus par intérêt que par
nécessité. Son chemin singulier se trace entre 2007 et
2017 avec comme points de dérive son retour à l'énergie
insoutenable du rock 'n roll et à sa plongée dans la folk
music dépressive britannique. Depuis, il alterne
bordure/marge/bordure/courant dominant /bordure
etc…

Depuis 2003, on a pu le croiser au côté de L-Dopa, Momo Erectus, Maaskin Gömm, Seyta Police,
Fred Pallem et le Sacre du Tympan, Lʼorchestre de la boule noire, Poni Hoax, Gaspard LaNuit,
Clarys, Inga Liljeström, Hollywood Mon Amour, Surnatural Orchestra, This is the Kit, Le bal à
Momo, Intrasèche électrique, eliotE and the ritournelles, la troupe du Phénix, Barbarie Boxon,
TILT de Joce Mienniel, Journal Intime,YOM, The Wolphonics, Parquet, YOU, OK et SABOT. Il est
actuellement en tournée avec Le Sacre du Tympan, Parquet, YOU et The Wolphonics.

CÉLINE GRANGEY, ingénieure du son et créatrice sonore
Ingénieure du son et directrice artistique, elle réalise de nombreuses
productions discographiques et audiovisuelles en tant qu'ingénieur
du son et/ou directrice artistique. Très investie dans le jazz et les
musiques improvisées, elle sonorise les concerts et accompagne en
studio plusieurs ensembles de jazz.
Véritable chercheuse du son, elle explore aussi les différentes
techniques qui permettent de transformer la matière sonore et les
possibilités quʼoffrent à lʼinstrumentiste l e̓nregistrement et la
sonorisation. Ces dernières années elle développe aussi son activité
autour de la captation de concert comme ingénieur du son et
conseillère musicale.
Elle enseigne la prise de son classique au CNSMDP. Elle est élue artiste de l a̓nnée 2022 par
Citizen Jazz.



YANN BAGOT, dessinateur plasticien
Yann Bagot développe une pratique de dessin à partir
d e̓xpériences in situ au contact de la nature.
Des séries de dessins dʼobservation cherchent à rendre
présente la nature vécue : roches, arbres, flots. Façonnées
dans l e̓au de mer, d a̓utres séries se relient à lʼobscurité des
frontières aquatiques, composent un visage du lointain et
de lʼinaccessible : glaciers, eaux souterraines, abysses.

Réalisées au sol de l a̓telier, des séries de grands formats tentent de restituer l a̓mpleur immersive
et lʼintensité physique des éléments naturels.
Plusieurs fois finaliste du Prix David-Weill de lʼAcadémie des Beaux Arts (2012, 2021, 2022) Yann
Bagot présente ses œuvres lors d e̓xpositions en France, en Europe et en Asie.
Il se consacre également à la gravure, à la création de livres d a̓rtistes et collabore régulièrement
avec des musiciens et des auteurs contemporains. Parallèlement à ses créations personnelles, il
dessine au sein du collectif d a̓rtistes Ensaders avec lequel il participe à des performances, des
expositions et conduit des workshops de dessin.
www.yannbagot.com



MAD MAPLE en concert
Jazz à la Villette-under the radar : samedi 10 septembre 2022 // concert de sortie d a̓lbum

Le Petit faucheux : mardi 25 novembre 2022
Diffusion concert live Petit Faucheux radio Tours Campus le 11/12/2022

Jazz à Nevers automne 2023
MAD MAPLE résidences et concerts passés

Théâtre de Vanves (résidence en 2020) concert en octobre 2021
Atelier du Plateau (résidence en 2021)

Festival Vague de jazz, concert en juillet 2019
La Dynamo de Banlieues Bleues (résidence de création), concert en juin 2019

SONS ET VIDEOS   www.severinemorfin.fr

diffusion@gardenmusic.org
Christel Deslis

production Laetitia Zaepffel
contact@gardenmusic.org

Mad Maple est soutenu par la DRAC IDF, la Dynamo, lʼAtelier du Plateau (Paris), le Théâtre de
Vanves, le Petit Faucheux  (Tours)
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