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parvient à faire siennes des
reprises aussi rabâchées que You
don’t miss your water ou Jesus
on the mainline. Signe qui ne
trompe pas : Larry Fulcher
(basse) et John Porter (mixage)
participent à cette belle
réalisation. ULRICK PARFUM

ANTILOOPS

ELECTROSHOCK
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★★★✩

JAZZ FUNK HIP-HOP

Après avoir
collaboré avec le
DJ Wax Tailor et
le groupe electro
jazz UHT, la talentueuse flûtiste
Ludivine Issambourg nous
présente “Electroshock”,
l’aboutissement logique d’un
parcours semé de jazz,
d’electro et de hip-hop.
Entourée d’une rythmique
d’exception et d’un scratcheur,
elle explore toutes les sonorités
lyriques et rythmiques de sa
flûte avec aisance.
Compositions solides,
ambiances funky, world, electro
(mais pas trop), un album
consistant, frais et qui augure
d’une belle carrière.
BELKACEM MEZIANE

BIG HARP GEORGE
CHROMATICISM

BUTTERING TRIO
JAM

Raw Tapes / La Baleine

TRIP

★★

Visiblement,
personne n’a
informé les
membres du
Buttering Trio du fait que les
années 1990 étaient terminé
Pour la peine, les trois
musiciens proposent un
deuxième album qui, à quelq
gimmicks electro près, aura
être produit aux grandes heu
de la carrière de Portishead
de Massive Attack. Le tout
donne un résultat aussi
professionnel mais peu exci
ce qui ne l’empêchera sans
doute pas de servir de band
son à quelques publicités
branchées… FRÉDÉRIC ADR

GABRIEL
GARZÓN-MONTANO

BISHOUNÉ: ALMA DEL HUIL
Prøspect / prospect.zone
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ABSTRACT

Nocturne.
Nébuleux.
Onirique. Tels
sont les
qualificatifs de ce premier E
New-Yorkais. Sur le sublime
son falsetto est comme
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Antiloops : Electroshock casse les
codes de la flûte
Un nouveau projet made in France qui ébranle les digues
poreuse du Jazz, de l’électro, du Funk et du Hip-Hop.
Ludivine Issambourg, jeune flûtiste à la carrière déjà bien
garnie a voulu mettre un coup de griffe à l’idée que la flûte est
un instrument classique. Après avoir beaucoup oeuvré avec
Wax Taylor (près de 500 dates),le projet Antiloops est né grâce
à l’audace et à l’impertinence musicale de Ludivine. Ce premier
album «Electroshok» incarne parfaitement cette volonté de faire
voler les codes et les limites parfois étriquées d’une certaine
idée de la musique. Antiloops est une profusion de sons et de
rythmes savamment élaborée loin des convenances. On aime.
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Un groupe à soutenir: Antiloops
Agent artistique, mon amie Mathilde me fait régulièrement découvrir de
jeunes musiciens de jazz. Après avoir vu Nir Felder au Duc des Lombards
(j’avais adoré l’ambiance tamisée de ce club mythique), elle m’a
emmenée voir un autre de ses artistes, Antiloops, en concert
au Comedy Club. Formé par Ludivine Issambourg, l’ancienne
flûtiste de Wax Tailor, (l’air entêtant de Positively Inclined, c’est elle!)
ce quintet -flûte traversière, claviers, basse, batterie, scratch- était invité
à présenter son premier album,Electroshock. Présentée comme une
« caïd de la flûte » par Rémy Kolpa Kopoul, animateur musical sur Radio
Nova, la flûtiste aux faux airs de Zaz (qui mériterait d’être conseillée par
une bonne styliste, donc…) oscille entre la hargne d’un rappeur et la
grâce d’une danseuse. C’est assez troublant de voir cet instrument utilisé
en beat boxing ou avec un looper sur des mélodies électro-jazz aux
influences hip-hop. Ca m’a rappelé le titre So flute sur l’album Tourist de
St Germain que j’écoutais en boucle au lycée.
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Groove et flûte au Batolune avec Antiloops
Mercredi soir, le temps d'un concert, la flûte traversière va être
célébrée de multiples façons. Après la prestation d'élèves de
l'école de musique, place au groupe de Ludivine Issambourg,
Antiloops.
L'école de musique municipale Erik-Satie revient mettre l'ambiance
au Batolune pour une soirée placée sous le signe du groove et de la
flûte. Les dix-sept élèves de la classe de flûte traversière de Flora
Daussy, seront rejoints sur scène par Ludivine Issambourg
(alias Antiloops) pour une mise en musique de leur master class.
Ludivine et son groupe Antiloops (quintet) accompagneront la
classe de flûte pour deux morceaux qui risquent de faire des
étincelles.
Collaboratrice de Wax Taylor
Le groupe Antiloops prendra ensuite, seul, les commandes de la
soirée. Flûtiste de formation classique, Ludivine Issambourg a créé
en 2012 Antiloops pour lui permettre d'explorer toutes les facettes
de son instrument, en inventant ainsi un concept musical de flûte «
box » où son instrument, samplé, vient habiller les morceaux faits
pour danser.
Ces boucles préenregistrées s'associent aux sonorités d'un clavier
(Nicolas Derand) et d'une rythmique basse-batterie (Timothée
Robert et Maxime Zampieri). Mr Gib aux platines et scratchs vient
mettre la touche finale à ce projet éclectique et néanmoins très
cohérent.
Le résultat pour cette accompagnatrice du célèbre DJ Wax Taylor
est original, comme un savoureux mix de jazz, électro funk et hiphop. Après s'être produit avec Wax Taylor, sur les plus grandes
scènes (Olympia, Grand Rex) et dans les plus grands festivals (Les
Vieilles Charrues, Montréal jazz festival, Glastonbury), Ludivine
Issambourg viendra défendre au Batolune son projet solo Antiloops
et son album Electroshock.
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Antiloops – Electroshock
À mi-chemin entre Magic Malik, Hocus Pocus, Wax Tailor et les
Headhunters, Antiloops est un diamant aux multiples facettes. Ce genre
de quintet à la fois original et impulsif qui gagnerait à plus de visibilité.
S’il est clair que la culture du groove surplombe ce premier
album Electroshock, les différents éléments qu’on y trouve, issus
d’univers bien éloignés, sont la preuve que le jazz est encore un genre
susceptible de toucher un large public.
À la tête de cette formation atypique (flûte, scratch, claviers, basse,
batterie), on retrouve la très talentueuse Ludivine Issambourg, dont
l’utilisation de la Flûte-Box permet de s’immerger dans la fusion du hiphop et du jazz, loin du classique dans lequel elle a pourtant mené son
apprentissage. Nourrissant une conception musicale « du bon goût », la
compositrice a fait le choix de n’inclure à cet album qu’une reprise :

« Naima », célèbre standard de John Coltrane publié en 1960 sur Giant
Steps. Elle est, pour le reste, une compositrice hors-pair et une
instrumentiste affirmée (1ère place au concours national de Flûte Jazz
en 2007). Sortant des sentiers battus du loop (pédale permettant de
sampler des mesures en boucle), elle nous propose une vision du hiphop où les cycles évoluent sans cesse, où l’improvisation est sublimé par
l’expérimentation d’une vaste palette de sonorités issues du beatbox.
Si la jeune flûtiste s’est auparavant illustrée auprès de Wax Tailor dans
plus de 500 concerts dans les plus grandes salles (Olympia, Bataclan,
Aeronef, Grand Rex, Zenith…) et les plus grands festivals (Solidays,
Rock en Seine, Les Vieilles Charrues, Montréal jazz festival,
Glastonbury…), il eut bien fallu qu’elle se forge une identité musicale ;
quête à l’affirmation de soi pour laquelle elle dit s’être enfermée un an
durant ! C’est ainsi qu’en 2012 nait Antiloops, d’abord en trio puis en
quintet… et non des moindres puisqu’il rassemble Nicolas Dérand
(Octavia, Jessica Fitoussi) aux claviers, Thimothée Robert (Rido
Bayonne, Karim Ziad) à la basse, Maxime Zampieri (Magic Malik, Julien
Lourau) à la batterie et Mr Gib (La Fine équipe, Wax Tailor) au scratch.
Parrain du projet, DJ Greem (Hocus Pocus, C2C) s’est même mêlé aux
sessions d’enregistrement, enrichissant certains titres de son electrogroove percutant !
Antiloops est en définitive un melting pot cohérent, savoureux et réfléchi,
dont toute l’originalité repose sur une alchimique opposition entre les
sections solistes et rythmiques ; alliance parfaite entre l’acid jazz/hip-hop
et la fusion jazz/funk qui, à coup sûr, vous fera l’effet d’un électrochoc !
Sortie le 26 janvier 2015 chez Musicast
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Antiloops est l’œuvre personnelle de la jeune Ludivine Issambourg.
Élève au conservatoire de Caen, puis de l’immense Michel Édelin,
lauréate des Trophées du Sunside/Sunset en 2013, sur les routes et les
scènes avec Wax Tailor pendant de longs mois, elle prend enfin le
temps de présenter SA musique ! Du jazz bien sûr, mais avec ce qu’il
faut de modernité pour en faire une musique d’aujourd’hui, au
confluent de la longue tradition made in USA.
Ludivine Issambourg aime mélanger belles mélodies, riffs efficaces et
boîtes à rythmes, scratches, hip-hop, électro… Parfaitement maîtrisé,
le tout donne dix titres bourrés d’énergie et qui invitent tout aussi bien
à chanter ou siffloter qu’à danser. Avec Antiloops, le jazz est une
matière vivante qui se travaille aujourd’hui.
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À la croisée du hip-hop, du jazz et de l'électro, la flûtiste Ludivine
Issambourg présente son projetAntiloops à Radio Laser, La sidewoman de Wax
Tailor, pendant 4 ans de tournées internationales, fait dialoguer la flûte jazz et le
scratch, soutenus par une formation dont le dénominateur commun s'appelle
Groove.
Flûte / Composition : Ludivine Issambourg
Drums : Maxime Zampieri
Scratch : Mr.Gib
Bass : Timothée Robert
Keys : Nicolas Derand
Pour vous procurer l'album : Fnac / Itunes / Google Play
0401-dans-les-loges-mercredi-antiloops.mp3 (23.09 Mo)
Clément SAMSON

ELECTROSHOCK EST EN PLAYLIST

