Communiqué de presse

Le Projectionniste - Les Comptes de Korsakoff
EP produit par Puzzle.
Durée : 17'02
Distribution : www.lescomptesdekorsakoff.com
Chaque EP est un exemplaire original, sérigraphié, numéroté.

Les Comptes de Korsakoff est un ensemble rock, jazz, classique originaire de Chambéry.
Le groupe est constitué d'un bassiste-chanteur, d'un batteur, d'une violoncelliste, d'un guitariste, d'un pianiste, d'un
trompettiste, d'un tubiste, d'un saxophoniste et d'une chanteuse.
L’aventure musicale et humaine, en perpétuelle mutation, offre plusieurs angles d’approche (rock, jazz, classique),
pour pénétrer un univers inclassable, expressif, percutant, qui n’exclut ni le lyrisme ni l’humour.
Le Projectionniste évolue dans une perspective où le Temps joue un rôle prépondérant : son impact, son
étirement. Il est vécu comme un activateur de souvenirs ou un créateur de symboles.
Le Temps est une Citadelle imprenable, un Cerbère qu’il faut amadouer, séduire, acheter.
Le Projectionniste évolue dans l’espace de l’évocation mentale et affective imagées. Il erre, en songe, et tente de
nous représenter cet univers sans repères connus.
La réalisation de l'EP « Le Projectionniste » a été effectuée en collaboration avec le collectif Puzzle qui est
composé d'une artiste peintre, Linda Roux, d'un webmaster, Romain Limacher, et de l'atelier de sérigraphie
Puzzle.
LCDK a été créé en 2010 par le bassiste-chanteur Geoffrey Grangé et le batteur Quentin Lavy. Le duo s’est
inspiré dans un premier temps de l’affaire criminelle « L'Auberge rouge » pour écrire son premier répertoire. Cinq
titres seront enregistrés sur un vinyle autoproduit intitulé « Le coupe-gorge » sorti en 2011.
Le duo s’attaque ensuite aux fabulations de Karl : celles d’un homme atteint par le syndrome de Korsakoff. Les
compositions enregistrées et jouées sur scène en 2013 avec l’arrivée de Marie-Claude Condamin au violoncelle,
sont ses bribes de vie. L’album « Karl - Life In Little Bits » est sorti le 15 mars 2013 sur « Juste une Trace ».
Ces deux albums ont donné lieu à de nombreux concerts et passages radios (deux tournées en France 2012 et
2013).
Le nouvel EP des Comptes de Korsakoff sortira le 15 décembre sur « Puzzle ».
D'ici là, venez découvrir l'histoire du Projectionniste à partir du 15 novembre sur le site du groupe.
Contact artiste :
http://www.lescomptesdekorsakoff.com
Pour information :
lescomptesdekorsakoff@gmail.com
Promo agent :
booking@lcdk.org

