DOSSIER DE PRÉSENTATION

BIOGRAPHIE
Carla Gaudré – saxophones
Jules Gabriel – piano, claviers
Dorian Dutech – guitare électrique
Henri Lassémillante – contrebasse
Kulusé Souriant – batterie

Markit Zero met l’émotion au centre de sa musique. Les compositions sont
pensées comme de longues fresques sonores dans lesquelles l’auditeur est invité
à voyager. La musique peut décrire le déroulement d’une belle journée en
Guadeloupe, ou encore être écrite comme un orgasme, commençant doucement à
monter, puis à s’intensifier par paliers pour finir en extase.
Le groupe toulousain réuni cinq fortes personnalités artistiques qui ont
métisser leurs différents univers pour aboutir à un son de groupe unique.
lyrisme du saxophone soprano est à la fois sublimé par une rythmique d’acier
une sensibilité harmonique à fleur de peau. Sans oublier la guitare électrique
ses multiples pédales d’effet qui habillent l’ensemble et font le pont entre
monde acoustique et l’électrique.
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Cette musique à la fois urbaine et vivante ne va pas sans rappeler le Fellowship
Band de Brian Blade du point de vue de la composition, et est fortement
influencée par la jeune garde New-yorkaise actuelle (Aaron parks, Ambrose
Akinmusire).
Réunis autour d'un amour commun pour le jazz et l'improvisation, le quintet a su
s'affranchir des frontières pour trouver une esthétique qui lui est propre. À
découvrir sans faute !

ILS EN PARLENT

« Ces compositions témoignent d’un sens du détail, notamment
dans la diversité des combinaisons orchestrales, et du
développement qui font jouer l’orchestre et vous font oublier
qu’une bière vous attend au bar. »
Frank Bergerot – Jazz Magazine janvier 2015

« Pour Markit Zero, tout est cohérent, bien construit avec des idées
originales [...] on se laisse balader, à travers ces compos fluides,
colorées et jamais pesantes »
Jury du Tremplin Tonnerre de Jazz – Billère (64) mars 2015

« Voici un jazz qui ne se contente pas d’être entendu de façon
distraite, en bande passante mais qui s’écoute avec attention. À la
fois écrit et libre, il se nourrit de fortes connotations
impressionnistes, structuré par un groove impeccable qui mêle
influences électriques, rocks ou ethniques sans artifices, de façon
souple, et tenu à bout de baguettes par la batterie énergique de
Kulusé Souriant.
Le groupe fonctionne comme un explorateur d’ambiance et de
moments. Une journée se déroule devant nous avec ses instants de
calme ou d’urgence, ses repos du soir, ses inquiétudes et ses
chuchotis, ses pensées filantes, sa folie pressée et ses petits
bonheurs. La contrebasse déliée, tendre ou sauvage d’Henri
Lassemillante égrène les inquiétudes de la nuit. Le son boisé, plein

de clarté chantante du sax soprano de Carla Gaudré fait défiler le
déploiement du jour. Les pas ou les galops de guitare des belles
envolées rock ou blues de Dorian Dutech, accompagnent les revers
et les questionnements et le piano tantôt romantique tantôt
grinçant de Jules Gabriel marque les soucis ou les délires.
Chaque couleur de morceau se transforme, en kaléidoscope, avec
une diversité séduisante des compositions orchestrales, un
équilibre entre harmonie et mélodie, et une mise en relief de
chaque instrument. Si un musicien se tait c’est pour mieux laisser
la place à l’autre et reprendre doucement en écho ou en soutien.
L’auditeur ne baisse pas la garde, mais se laisse porter par des
morceaux de fresques, des bribes de cinémas en contre-jour.
Un jazz inventif et vivant. »
Annie Robert – Action Jazz novembre 2016

Lauréat du tremplin Tonnerre de jazz 2015, à Billère (64)
Dorian Dutech prix de meilleur instrumentiste au templin Des rives et des notes
2015, à Oloron (64)
Finaliste du Tremplin Jazz à Vannes (56) et des trophées du Sunside (Paris), 2015

NOUVEL EP

1. Je te reçois 5 sur 6 (Dorian Dutech)
2. CDJHK (Carla Gaudré)
3. L'ouverture du LFO (Kulusé Souriant)
À écouter sur :
markitzerogroup.bandcamp.com/releases
ou
soundcloud.com/markit-zero/sets/ep-3

CONTACT
06 66 35 26 69 (Kulusé Souriant)
markitzerogroup@gmail.com

INTERNET
facebook.com/markitzerogroup
soundcloud.com/markit-zero
markitzerogroup.bandcamp.com
markitzero-epk.com

