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The Mallet-Horn Jazz Band
Formation totalement atypique, The Mallet-Horn Jazz Band invente
une nouvelle sonorité grâce à un assemblage unique. En plus de
revisiter le big bad traditionnel (en remplaçant les vents/cuivres par
une section de cors d'harmonie) en y associant deux claviers
(Vibraphone et Marimba) dans la rythmique, ils revisitent le répertoire
jazz par une orchestration qui mélange, tortille, susurre les textes pour
un résultat totalement étonnant et éclaboussant
Ainsi, de cet ensemble, vous connaissiez déjà tout, mais vous
n'avez jamais entendu cela ...
Une section rythmique ciselée, brillante, des talents de Mogan
Cornebert (Batterie) et Ivan Gélugne (contrebasse à cordes), sertie de
deux claviers forgés dans un métal rare avec Benoit Lavollée/Renaud
Détruit (Marimba) et Franck Tortiller (Vibraphone. Celle-ci sera liée par
les riffs des cors au spectre de couleurs , de nuances et d'ambitus si
étendu emmené de son chef de horde, Sébastien Mitterrand, qui nous
transporte par chorus incroyables !.
Une parure extravagante pour un répertoire de créations au son
totalement nouveau !

« Viva Opéra »
Les célèbres airs d’opéra, qu’ils soient Italiens (La Bohème, Tosca,
Aïda), Français (Carmen, Faust) ou Autrichiens (Don Giovani, Les Noces
de Figaro) font partie de notre patrimoine imaginaire et sont ancrés
dans nos mémoires.
Les grands compositeurs comme Puccini, Verdi, Mozart, Gounod, Bizet
ont su rester populaires grâce à leurs mélodies (leurs airs sont encore
chantés comme des « tubes »!) sans tomber dans le populisme.
Qui n’a jamais fredonné Carmen ou les Choeurs des esclaves de Verdi?
« The Mallet-Horn Jazz Band » s'associe à Franck Tortiller pour
revisiter cet univers historique et se l’approprier en utilisant les outils
des jazzmen sans jamais trahir les magnifiques textes originaux.
Inspiré par toutes ces incroyables mélodies, ils réinventent une façon
propre à eux de les interpréter, sans chanteurs ni chanteuses, mais
avec 5 cors d'harmonies et une rythmique de jazz composée d'un
vibraphone et d'un marimba pour tenter l’universalité de ces célèbres
musiques.
Franck Tortiller: « Les plus grands airs d’opéra sont des standards de
jazz, je vous le promets! »

Franck Tortiller : Vibraphone,
Compositeur/Soliste
Franck Tortiller est né en 1963 en Bourgogne dans
une famille de vignerons et musiciens amateurs. Il
commence ses études de percussions classiques
au Conservatoire de Dijon, puis au prestigieux
Conservatoire National Supérieur de Paris, où il
obtient à 21 ans un Premier Prix de Percussion à
l’unanimité et un Premier Prix d’analyse musicale.
La même année, il décroche le Certificat d’Aptitude
en percussions.
Rapidement, il se dirige vers le jazz, et remporte
notamment en 1989 le Premier Prix de soliste et le
Premier Prix d’orchestre à l’occasion du Concours
National de Jazz de La Défense (Paris).
S’ensuivent de nombreux projets personnels en
jazz avec la fine fleur des musiciens internationaux
(notamment Mike Manieri, Dave Samuels, Steve
Swallow). Parallèlement, Franck Tortiller participe
à de nombreux albums d’artistes français
emblématiques tels que Juliette Gréco,
Sanseverino, Arthur H, Juliette, …
Dans les années 90, il est contacté par Mathias
Rüegg pour intégrer le Vienna Art Orchestra dont
il sera un des solistes près de 10 années,
marquées par des collaborations musicales avec
Shirley Horn, Betty Carter, Helen Merril, Billy
Cobham etc.
En 2005, Franck Tortiller est nommé Directeur de
l’Orchestre National de jazz. Il compose, dirige et
joue dans cet orchestre avec lequel il reçoit le
Django d’Or du meilleur spectacle et donne plus
de 200 concerts salués unanimement par la
critique.
En 2008, à sa sortie de l’ONJ, Franck Tortiller se
voit récompensé de son engagement musical par
le biais d’un conventionnement de son orchestre
par le Ministère de la Culture. Parallèlement à ses
nombreux projets personnels (trio Ivresses,
quartet Purple & High, en solo), Franck enchaîne
les collaborations régulières en France et à
l’étranger. Il est régulièrement invité à se produire
dans des salles telles que le Théâtre du Châtelet,
la salle Pleyel, la Philharmonie de Paris. Depuis 10
ans, il est ponctuellement invité par de prestigieux
orchestres tels que le Basel Sinfonietta,
l’Orchestre symphonique de Ulm, l’orchestre Pas
de Loup, l’Orchestre Provence Alpes Côtes d’Azur
(à Cannes), l’Orchestre des Pays de Savoie
(Annecy), l’Orchestre de Chambre d’Auvergne ou
encore le Quatuor Debussy.

Arnaud Delépine: Cor
Directeur Musical

Originaire de Tours, Arnaud Delépine est Lauréat du 1er prix de cor d'harmonie du CNSM
de Paris dans la classe de Jacques Adnet et Patrice Petitdidier. Titulaire du Diplôme d’État
et du Certificat d’Aptitude de Cor, il est professeur de cor au Pôle Supérieur du Centre
d'Etudes Supérieures Musique et Danse (CESMD) de Poitiers et au Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) de Tours.
Sa vie artistique est partagée entre le Quintette de Cuivres «Staca’Tours», l’Ensemble
Orchestral du Loir-et-Cher, l’Ensemble instrumental de Châteauroux et l'ensemble
Atmusica (musique contemporaine) . Il est également corniste supplémentaire de
l'Orchestre Poitou-Charentes. Son activité de musicien l'amène également à se produire
régulièrement avec l'Orchestre National de France, l’Orchestre National Bordeaux
Aquitaine, l’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours, l’Opéra de Limoges et l'Orchestre
symphonique de Bretagne et jouer sous la direction de grands chefs d'orchestre comme
Emmanuel Krivin, Christoph Eschenbach, Paul Daniel ou Alain Lombard
Sa passion pour l’enseignement et la formation des jeunes l’amène à intervenir auprès
du Cesmd du Poitou-Charentes et de l’Orchestre des jeunes du Centre. Très actif dans le
milieu associatif, il est président de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre et de
l'association « A Tours de Cors ».
En 2009 il crée «The Mallet-Horn Jazz Band». Placée sous sa direction, cette formation
jazz unique de part sa composition et son originalité permet de montrer le cor sous une
facette peu connue. La sortie de leur premier CD en 2015 chez Klarthe (Harmonia Mundi)
et les rencontres avec Arkady Shilkloper, Christian Martinez et le Spanish Brass ont
grandement participé à sa notoriété internationale.
Musicien ambassadeur de la marque Hans Hoyer, il joue le cor K10 et collabore au
développement des cors avec la société Buffet Crampon.

Mogan Cornebert : Batterie
Ivan Gélugne: Contrebasse

Né en 1986. Après des études au
Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) de Tours et à l'école Jazz-à-Tours,
Mogan poursuit son apprentissage grâce
à de multiples et enrichissantes
rencontres musicales et humaines.
Il développe son jeu en travaillant avec
de nombreux artistes aux différents
univers, que ce soit sur scène ou en
studio, la musique n’ayant aucune
frontière. Le partage et l'échange sont
au cœur de ses préoccupations, la
pédagogie est donc importante pour
Mogan. Il enseigne à Jazz-à-Tours depuis
2010 en y développant des systèmes en
perpétuelle évolution (cf Billy Martin),
offrant d'infinies solutions grâce à
plusieurs sens de lecture et de jeu, en
lien avec ses expériences musicales
(Oceakyl, Dève Golitin), toujours dans
l'idée de créer, construire, développer,
provoquer, éclater, transformer,
tourner/retourner/inverser.
Tournées et enregistrements avec :
Olivier Carole Oceakyl, Zem, Dève Golitin
Xperience, Cherif Mbaw, Rauni, Andy
Sheppard, Jacinthe, Jean Racine, Mallet
Horn Jazz-Band, Arkady Shilkloper,

Alors qu'il prépare une maîtrise sur le free
jazz, il décide de se consacrer
entièrement à la musique et mène en
parallèle des études au conservatoire et
en musicologie.
Amoureux de la contrebasse, il passe
successivement les prix de jazz et de
classique au conservatoire de Toulouse,
avant de se perfectionner au près de
musiciens tels que Joëlle Léandre,
Ricardo Del Fra, Daniel Krammer,
Francois Rossé ou encore Thierry Barbé.
Il a aussi eu la chance de travailler sous
la baguette de Georges Prêtre, Francois
Xavier Roth, Jacques Mercier ou Stéphane
Cardon. Après plusieurs années durant
lesquelles il participe à de nombreux
projets (symphoniques, orchestres de
chambre, musique baroque, big-band et
autres formations de jazz...), il intègre le
quartet du saxophoniste Émile Parisien
avec lequel il enregistre 4 albums et se
produit depuis 10 ans dans le monde
entier. L'éclectisme de ses goûts le
pousse maintenant à s'investir dans des
projets trans-genres, impliquant d'autres
arts (théâtre, danse), improvisés ou non,
mais toujours personnels et basés sur la
composition collective et le travail de
groupe, comme PETITE MOUTARDE
(projet de Théo Ceccaldi, soutenu par
l'Orchestre National de Jazz), où la
musique se mêle aux images du film
"Entracte" de René Clair. Il est membre
du « Emile Parisien Quartet», Victoire du
Jazz 2009

Benoit Lavollée/Renaud Détruit:
Marimba

Après des études classiques poussées,
Benoit Lavollée décide de s'orienter
vers le jazz et les musiques
improvisées, plus particulièrement au
vibraphone. Il va donc étudier au sein
de l’école Jazz à Tours et du CNR de
Tours avec notamment Franck
Tortiller, David Patrois et Guillaume de
Chassy.On peut l’entendre au sein de
l’orchestre symphonique d’Orléans,
l'orchestre de Léonie ou l'orchestre
d'harmonie de la région Centre mais
aussi dans des projets de musique
improvisée tels que le trio LavolléeDubreuil-Larmignat, le Quintet ZoulT,
le septet Hobo Whistle de JeanChristophe Cholet, le big band The
Mallet Horn Jazz Band, 4,5G/Richter…
ou encore au côté du chanteur Fred
Métayer, et dans le dernier spectacle
pour enfants de Xavier Stubbe (La vie
super chouette).

Originaire de Tours (37), Renaud a suivi des
études musicales et de Percussion dans les
Conservatoires de Tours, BoulogneBillancourt et Orsay dont il est diplômé dans
plusieurs disciplines. Dans un esprit
d’ouverture, il a choisi d’étendre ses
connaissances au jazz et musiques
improvisées en travaillant auprès de Franck
Tortiller.Son parcours est surtout marqué
par des rencontres humaines et musicales
fortes. Il fait partie de cette nouvelle
génération de musiciens passionnés à la
recherche de rencontres musicale afin de
d’étendre son propre discours artistique
dans des univers allant de la musique de
chambre à l’orchestre symphonique, de la
création contemporaine aux formations jazz
et musiques improvisées. Après avoir été
membre de l’Orchestre des Equipages de la
Flotte de Brest et avoir joué avec
l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre,
l’ensemble Itinéraire, l’ensemble OPUS 16,
le Mallet Workshop (compositeur et
arrangeur), Renaud continue ses
collaborations avec l’Orchestre
Symphonique de Tours, l’Orchestre National
de Lorraine, l’Opéra en plein air, l’Atelier
Musical de Touraine, le Quintette
Staccatours, le Mallet Horn Jazz Band
(arrangeur et soliste), ViBones Latin Jazz
(Afro Cubain jazz 7tet) et le Synaptic
Project (compositeur).

Dans le cadre du 33ème Concours
National de Jazz de la Défense, Benoit
Lavollée a reçu le 1er prix de Soliste
Il enseigne actuellement les Percussions au
pour l’année 2010.
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Tours et accompagne les classes de Danses
Contemporaine et Jazz.

Sébastien Mitterrand,
Benjamin Auger: Cor

Sébastien Mitterrand est un musicien original
ouvert à de nombreux styles.
Originaire d'Orléans (France), diplômé du
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Tours en cor et en musique de chambre, il
est ensuite admis au CRR de Paris où il
obtient son prix de perfectionnement en
2011. Il joue régulièrement au sein de
l'Orchestre Colonne , les Orchestres
Symphoniques de Tours , d'Orléans, du
Loiret, la Fabrique Opéra, l'Orchestre
d'Harmonie de la Région Centre (...)
Parallèlement à son parcours de musicien
classique, il s'intéresse de près à des
répertoires moins traditionnels pour un
corniste. Sa passion pour le jazz le pousse à
explorer davantage les possibilités musicales
et expressives de cet instrument, notamment
au travers de l'improvisation. Il approfondit
ses connaissances à l'école Jazz à Tours où il
obtient le Diplôme d'Etudes Musicales Jazz, et
oeuvre dans plusieurs formations aux profils
très variés: Hoop (duo jazz cor et guitare),
Seth Leïma (jazz fusion), the Mallet-Horn
Jazzband (jazz – label Klarthe), the Horns'tet
(jazz), Cu2+ (rock)
Sébastien Mitterrand enseigne le cor
d'harmonie et la jazz depuis 2005 dans
différentes écoles de musique et à l'occasion
de master-classes ou de stages. Il est
également soutenu par Buffet Crampon et
Hans Hoyer , et joue le modèle Hans Hoyer
G10.

Il débute la musique dans la classe de
Norbert Vergonjeanne à l’École Nationale de
Musique de la Creuse avant d’intégrer la
classe d'Arnaud Delépine au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Tours, il obtient le
1er prix de Cor, le prix de perfectionnement
de Musique de Chambre en Quintette à
Vents et le 1er prix de formation musicale.
Il suit parallèlement des études théoriques
et obtient sa licence de musique et
musicologie à l’université de Tours en 2006.
Il commence à travailler le jazz, le funk et
les musiques improvisées en 2008 avec
Alain Vankenhove et Olivier Carole à l'école
« Jazz A Tours » puis l'improvisation avec
Laurent Desvignes (trompette), Lionel Surin
(cor) et Jean-baptiste Rehault (saxophone
alto).
Diplômé d'état, il enseigne le Cor et la
Formation Musicale et se produit
régulièrement avec des formations aussi
diverses qu'originales telles que "La Grosse
Install'" (sextet jazz rock), "Aîon" (rock
orchestré), "Le Pain Des Fous" (rock maloya)
ou l'Orchestre d'Harmonie de la Région
Centre.

Félix Roth: Cor, Arrangeur
Antoine Philippe : Cor
Félix Roth né à Paris, corniste, a appris le Jazz et ses
fondamentaux avec Jean-Marc Brisson en parallèle
d'une longue formation classique aboutissant à un
DEM de Cor et un Prix de Perfectionnement au CRR
de Paris dans la classe de Vladimir Dubois. Après
avoir validé une année dans le département Jazz du
Crr de Paris, il est à 19 ans, en train d'entamer sa
première année au CNSM de Paris dans la classe
d'André Cazalet.
C’est à l’âge de 9 ans qu’Antoine débute le cor, au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Bourg-la-Reine/Sceaux en banlieue
parisienne. Trois ans plus tard, il découvre les joies de
l’improvisation au sein de l’atelier jazz dirigé par Manu Pekar puis
Gary Brunton. Le bac en poche, Antoine poursuit ses études à la
Sorbonne où il obtient sa licence de musicologie en 2009. Il termine
la même année ses études au CRD de Bourg-la-Reine/Sceaux avec
l’obtention du DEM de cor. En 2011 il est retenu au concours
d’entrée du département jazz du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris. Ces études lui permettront de se
perfectionner en composition et en arrangement, mais aussi de
partir un an au conservatoire d’Amsterdam dans le cadre des
échanges Erasmus.
Resté très attaché à la richesse du répertoire traditionnel du cor,
Antoine est amené à se produire régulièrement avec les orchestres
Colonne (dir. Laurent Petitgirard) et Pasdeloup (dir. Wolfgang
Doerner), sur des scènes prestigieuses comme la salle Pleyel ou
encore la Philharmonie de Paris. Il joue aussi très régulièrement à
l’opéra de Massy et l’opéra de Tours. Initié à la comédie musicale, il
occupe la fosse du théâtre Mogador de 2013 à 2015.
Son tempérament curieux, éclectique, avide depuis toujours
d’expériences épanouissantes par leur diversité, l’amène à explorer
de nombreux univers musicaux. Il crée très tôt un quintet de jazz du
nom de Horn Project pour lequel il compose et organise depuis 2006
des concerts, des clubs de la rue des Lombards à Paris jusqu’au
festival de jazz à Nice (2009). Puis il intègre en 2010 le nonet Palace
of Mirrors. Le groupe, qui revisite le répertoire classique, est invité à
plusieurs manifestations organisées au Théâtre du Châtelet par
Jean-François Zygel.
Antoine rejoint en janvier 2015 la section cuivre du groupe neosoul
funk Achille’s Family. Le groupe bénéficie de ses qualités
d’arrangeur. Ils assurent la première partie de George Clinton
Funkadelic/Parliament au Trianon en juillet 2015. En avril de la
même année, Antoine participe à l’enregistrement de l’album Ici le
jour (a tout enseveli) du groupe Feu! Chatterton (révélation scène
aux Victoires de la Musique 2016). Il est depuis janvier 2016
membre régulier du Mallet Horn Jazz Band basé à Tours, et du Paris
Jazz Horns. Ces deux formations mettent à l’honneur le cor et
l’improvisation.

