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SORTIE MARS 2017 PL054 / ISSACHAR / Petites Circulations Célestes
						
La Petite Circulation Céleste est une technique
fondamentale du Qi Gong Taoïste.
Elle consiste à stimuler les énergies Yin et Yang dans
deux méridiens très importants pour le corps et
favorise une certaine fluidité.
On parvient, en pratiquant le mouvement, à un état
de sérénité qui augmente la clairvoyance et permet
d'éliminer les effets négatifs de la vie quotidienne,
et de mieux en supporter la pression.

p o c h e tte : H u b b u b H u m

Simon Deslandes/trompette, bugle
François Rondel/sax alto, clarinette
Nicolas talbot/contrebasse
Pascal Vigier/batterie
+ Maxime Guillouet/vibraphone
(Sucre de Pastèque)
Manu piquery/rhodes, table sonore
(Stupide)

La musique que vous allez écouter dans ce deuxième
album d'ISSACHAR à sortir au Petit Label, formation
portée par la Compagnie de Simon Deslandes,
"Ne Dites pas non, vous avez souri", constitue en
quelque sorte les petites circulations célestes de
ses instrumentistes et compositeurs. Elles générent
ainsi des atmosphères hors du commun, au long
de morceaux en forme de suite, qui découlent de
trois années de recherche sonore : mouvement...
mélodique, physique ou universel ?
Nous souhaitons qu’elles permettent également la
bonne circulation des souffles à l’intérieur de vous
mêmes !
La pochette sérigraphiée est accompagnée d’un
livret décrivant l’histoire de chaque titre. Y sont
évoqués une grande dame birmane, des résistants
du Larzac, une saga d’hôpital, le sucre de pastèque...

1- Orchidée de fer
2- Sucre de pastèque
3- Gardarem
4- Néphrostone
5- Ve life
6- Stupide

Enregistré en octobre 2016 au Studio Télémaque.
Prise de son et mixage : Samuel Neaud
Mastering : Christophe Ménenteau

Toutes compositions, Simon Deslandes, sauf
Gardarem de François Rondel.

www.neditespasnon.fr
contact@nedites pas non.fr

CE DISQUE EST PUBLIÉ À 100 EXEMPLAIRES, ET ENTIÈREMENT FABRIQUÉ À LA MAIN, PAR NOS SOINS. L’IMPRESSION EN
SÉRIGRAPHIE EST RÉALISÉE À L'ATELIER DE SÉRIGRAPHIE COOPÉRATIF DE L'ENCRAGE À CAEN.
LE PETIT LABEL EST UNE ASSOCIATION, QUI BÉNÉFICIE DE L’AIDE DE LA VILLE DE CAEN, ET DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS.
LE PETIT LABEL EST MEMBRE DES ALLUMES DU JAZZ.

