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Deux univers en fusion

The String Theory a Project
Un projet de Stéphane Orlando et Stéphane Mercier
Le mariage entre classique et jazz a fait naître de nombreux joyaux,
notamment certains albums avec cordes considérés comme de véritables
chefs-d’œuvre de grands du jazz : Charlie Parker, Stan Getz, Lee Konitz,
Billie Holiday, Roy Hargrove, Wynton Marsalis…
Les deux Stéphane, Orlando et Mercier, se sont trouvé une alchimie qui
fonctionne à merveille ; avec des connivences, des complémentarités et
surtout une ouverture d’esprit, conditions sine qua non pour la réussite d’un
tel projet. Des compositions de l’un et de l’autre s’entrecroisent dans des
arrangements tantôt rassurants, tantôt aventureux.

La rencontre des deux s’est faite presque par hasard, lors d’un concert du
Jazz Station Big Band, que Mercier dirige depuis 6 ans. Ce soir-là, Orlando
venait surtout écouter le grand pianiste de jazz Kenny Werner, invité à jouer
pour l’occasion.
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Au bout de quelques discussions passionnées, les deux Stéphane ont réalisé
que leur moment était venu de se lancer dans une aventure qui mixerait un
orchestre à cordes classique et un trio jazz, avec des arrangements précis et
sophistiqués, mais aussi des moments jubilatoires d’improvisation…le meilleur
des deux mondes !

Le choix du titre, The String theory

a Project,

fait référence à la discipline

scientifique qui cherche à allier microcosme et macrocosme à travers une
explication de phénomènes vibratoires : il s'agit là d'un univers entier de
métaphores possibles, propre à stimuler la créativité de nos deux complices
Orlando-Mercier et de leurs acolytes, le contrebassiste Dave Redmond, le
batteur Darren Beckett et l'OST ensemble formé pour l’occasion de 16
cordes (5.4.4.3) et d’un vibraphone.
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Biographies
Stéphane Orlando - compositeur, arrangeur et chef-d’orchestre

Depuis ses débuts au piano à sept ans, Stéphane Orlando compose et
improvise. Il entre au Conservatoire Royal de Mons à quinze ans et y obtient
un premier prix de solfège, de piano et d’analyse-écritures. Ensuite, il se
consacre au contrepoint puis à la fugue au Koninklijk Conservatorium van
Brussel, et obtient un master en Écritures. Pendant cette formation, il étudie
aussi la musicologie à l’Université Libre de Bruxelles et se spécialise dans les
rapports sons/images.
En novembre 2001, il devient improvisateur à la Cinémathèque Royale de
Belgique où il acquiert une expérience d’accompagnement de plus de 500
films muets.
Ancien président de la Société Belge d’Analyse Musicale (2009-2016), il
préside ensuite le Forum de la Création Musicale (2015-2023).
En mars 2020, Stéphane Orlando est lauréat du prix SABAM for Culture création musique contemporaine.
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Stéphane Mercier - compositeur, saxophoniste alto et flûtiste

Issu d'une famille baignée de musique et de musiciens, Stéphane Mercier
étudie très tôt différents instruments avant de se consacrer au saxophone et à
la flûte traversière, composition et arrangement.
Après des études au Berklee College of Music au milieu des années 90, il
entreprend des tournées avec Mark Turner, Seamus Blake, B.Connection, Exile
Society...et ensuite déménage à Brooklyn, NY (95-02), où il joue et/ou
enregistre avec entre autres Aaron Goldberg, Chris Cheek, Avishai Cohen,
Randy Brecker, Jeff Ballard, Ingrid Jensen, Matt Penman,…
Stéphane s'installe à Paris quelques années avant Bruxelles, où il réside
actuellement.
Il dirige à présent son propre quartet (avec Nicola Andrioli, Nicolas Thys et Dré
Pallemaerts), le Jazz Station Big Band (avec des invités tels Grégoire Maret,
Jason Rebello, Emil Vickliki, Ivan Paduart…), BKonexion (avec Napoleon Da
Legend & Nejma Nefertiti), le Damon Brown & Stéphane Mercier Quintet,
Quantum Stereo (avec Stella Angelika) et joue et compose pour le groupe de
Brooklyn BZ Sounds (avec Ben Zwerin, Benny Benack et Lionel Loueke).
Stéphane est aussi un membre régulier du Christian Brenner Quartet, Marylène
Corro, le Dinant Jazz Orchestra et State of Time.
Sa discographie est présente sur plusieurs labels : Birdland Sessions, Fresh
Sound/New Talent, Mogno Music, Igloo, Quetzal et Hypnote Records.
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Pour plus d’infos
www.stephaneorlando.com/thestap

Contact
Stéphane Mercier
+32 492 45 80 87
www.jazzstationbigband.com
jazzstationbigband@gmail.com

Stéphane Orlando
+32 476 79 23 73
www.stephaneorlando.com
stephaneorlando79@gmail.com
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