SOS MÉDITERRANÉE est une association civile européenne de sauvetage en mer constituée de citoyens européens décidés à agir face à la tragédie des naufrages à répétition en Méditerranée centrale. Ses équipes
poursuivent trois missions : sauver des vies en mer, protéger et soigner
les rescapés à bord et témoigner de la situation en mer. L’association européenne est présente en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse.
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un album en hommage à tous les migrants
Dans les eaux brèves de l’aurore
où les nouvelles lunes et les derniers soleils

C

A tour de rôle
viennent se baigner

L’envie de composer un programme piano solo
me titillait depuis quelques années. Curieusement, le déclencheur n’a pas été la musique
mais la colère...

Une minute de printemps
dure souvent plus longtemps
qu’une heure de décembre
une semaine d’octobre
une année de juillet
un mois de février
Nomades de toujours et d’après et d’avant
le souvenir du cœur
et la mémoire du sang
voyagent sans papiers et sans calendriers
complètement étrangers
à la Nation du Temps.
Grand Bal du Printemps
Jacques Prévert
éditions Gallimard
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e projet est le fruit de deux sujets. Le premier musical, le second humanitaire.

L’immobilisme et le déni d’humanité dont fait
preuve l’immense majorité des États européens face à la crise migratoire toujours plus
mortifère au fil des années, notamment en
mer Méditerranée, me sont insupportables.
C’est en juin 2018, à l’occasion d’une marche
solidaire pour les migrants, que j’ai décidé de
mettre cette colère à profit.
De là naît l’idée d’un programme à l’image
d’une traversée musicale écrite et improvisée
en hommage à tous les migrants.
Cherchant d’abord des idées du côté de la musique improvisée, j’ai ensuite esquissé ici et là
quelques thèmes de Maurice Ravel et de Erik
Satie. D’ailleurs, je ne saurais pas expliquer
pourquoi leurs musiques sont devenues au fil
des répétitions, comme une évidence...

L’intégralité des recettes de la vente de
l’album, une fois les coûts de production
remboursés, sera reversée à l’association
SOS MEDITERRANEE.
SOS MÉDITERRANÉE est une association
indépendante de tout parti politique et de
toute confession, qui se fonde sur le respect
de l’homme et de sa dignité, quelle que soit sa
nationalité, son origine, son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique.
SOS MÉDITERRANÉE a vocation à porter assistance à toute personne en détresse sur mer
se trouvant dans le périmètre de son action,
sans aucune discrimination. Les personnes
concernées sont des hommes, femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, se retrouvant en
danger de mort lors de la traversée de la Méditerranée.

SOS MÉDITERRANÉE est financée par des
dons privés et des subventions publiques. Les
fonds collectés sont alloués à la location du
bateau, aux frais quotidiens d’entretien et de
sauvetage (soit au total 14 000 euros par jour).
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De Maurice Ravel, j’ai choisi le Prélude en la
mineur, la Pavane pour une infante défunte et
le Concerto en sol. De Erik Satie, ses trois premières Gnossiennes. Ma route était tracée.
Ces pièces allaient devenir mes lumières et
pour voyager de l’une à l’autre, je n’avais plus
qu’à naviguer sur de simples interludes improvisés... Ombres et Lumières.

les concerts

Organisation de concert public ou privé,
opération de mécénat à domicile ou au sein
d’une société.

Maurice Ravel (extraits d’œuvres)
et interludes improvisés

Les bénéfices des concerts seront réservés à
différentes associations caritatives en soutien
aux migrants.

----- Entracte (15 minutes) -----

Durée du concert : 1h15 environ

Bill Evans - Peace Piece
Erik Satie - Gnossiennes 1, 2 et 3
et interludes improvisés
Harold Arlen - Over the Rainbow
Tristan Lofficial

piano solo

J’ai alors appelé deux amis de longue date,
Arnaud Hie (directeur de production et de diffusion au Centre national de danse contemporaine d’Angers) et Pascal Laborie (percussionniste, directeur artistique et responsable de
production de l’Amja), pour leur proposer une
collaboration artistique et administrative dans
le but de réaliser ensemble ce projet. Ils ont immédiatement répondu favorablement.
Après écoute de mes premières expérimentations, Arnaud et Pascal ont souligné leur intérêt pour l’ambiance particulière qui se dégageait de mes enregistrements « faits maison ».
Raison pour laquelle nous avons décidé, afin de
retrouver ce climat particulier, d’enregistrer au
cœur de l’atelier de La Maison du Piano à Cholet, sur l’invitation exceptionnelle de Thierry
Loizeau, son directeur.
La première session d’enregistrement s’est
déroulée en février 2020. Au programme : les
pièces de Maurice Ravel avec leurs interludes
improvisés. La seconde, consacrée aux pièces
de Erik Satie, devait avoir lieu en avril... Durant le confinement, après plusieurs écoutes

de la première session, nous décidons finalement de réaliser l’album avec les seules pièces
de Maurice Ravel et ses interludes improvisés. Nous retrouverons donc Erik Satie pour
les concerts ! Pour le mixage et la masterisation, j’ai eu la chance de travailler avec Olivier
Gascoin et Alain Français - ingénieur du son et
directeur artistique du studio De Préférence ®.
Outre la motivation artistique, l’objectif de ce
projet est simple : me faire l’écho, aussi infime
soit-il, des hommes, femmes et enfants en danger de mort dans leur pays qui viennent frapper à notre porte. Je souhaite ainsi apporter
mon soutien à des personnes, associations et
ONG, porteuses d’humanité, luttant inlassablement contre l’égoïsme, l’indifférence, voire
pire, le silence.
Tristan Lofficial
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Enregistré les 16 et 17 février 2020 à
La Maison du Piano - Loizeau frère à Cholet sur
un piano Grand Concert Steinway & Sons D274
Prise de son, montage : Tristan Lofficial
Mixage, mastering : Olivier Gascoin / De
Préférence
Conception graphique : Arnaud Hie
Production : Tristan Lofficial
Production exécutive : Amja productions

Prélude en la mineur - Maurice Ravel
Improvisation #1
Pavane pour une infante défunte extrait
Improvisation #2
Pavane pour une infante défunte thème solo
Improvisation #3
Concerto en sol second mouvement - Adagio assai
Improvisation #4 d’après Peace piece - Bill Evans
Maurice Ravel

compositions

Tristan Lofficial

piano solo, improvisations
et arrangement pour piano
solo du second mouvement
du Concerto en sol

N

é à Saint-Louis du Sénégal en 1968, Tristan
Lofficial vit à Paris où il mène une carrière
de pianiste improvisateur et interprète.
Du jazz à la musique contemporaine, en passant par les musiques improvisées, le théâtre
et le ballet, il multiplie les rencontres et les
genres en compagnie de Louis Denis Ott (1er
violon de l’Orchestre Gulbenkian), le Novecento Ensemble et Mario Garuti (œuvres et
créations contemporaines), le Big Band Bleu
Citron et de nombreux musiciens de jazz, les
chorégraphes Robert Swinston, Gianni Joseph,
José Martinez, les metteurs en scène Hélène
Vincent, Christophe Lemaître, Nicolette Cook,
la comédienne Danielle Volle (sociétaire de la
Comédie Française)…
Pianiste accompagnateur de danse à l’Opéra de
Paris et au Conservatoire national supérieur de
musique et danse de Paris de 2005 à 2019, il se

produit régulièrement sur de grandes scènes
françaises et étrangères et enseigne l’improvisation au piano, notamment dans le cadre
de stages d’accompagnement chorégraphique
(France, Japon, Thaïlande, Italie).
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