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21 MAI 2022

Musique. À Coutances, ode swingante à la pomme de la concorde
Le festival Jazz sous les pommiers fête les retrouvailles de mai, avec un superbe
double CD et une affiche foisonnante, Ludivine Issambourg, Louis Sclavis, Brad
Mehldau, Melody Gardot… Concerts, spectacles de rue et maints autres rendezvous.

Repérée d’abord par le maître de la flûte Magic Malik, puis par Wax Tailor,
fleuron de la planète hip hop et trip hop, Ludivine Issambourg a enregistré ce 4e
disque avec Antiloops (Nicolas Dérand, claviériste et co-compositeur du
répertoire avec la leader, le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié).
Nous sommes allègrement bringuebalés entre propulsions sidérales de la flûte
traversière, ambiances planantes, groove lourd qui colle aux pieds et scratches
crépitant sous les mains expertes de DJ Greem. On réentendra deux « guests »
de Supernova, l’onirique chanteuse Ellinoa et le violoniste renversant Théo
Ceccaldi, dans le cadre de Jazz sous les pommiers. La première, aux côtés de
Ludivine Issambourg, au Magic Mirrors. Et le second, en concert à diverses
reprises, puisqu’il est, avec le tromboniste Fidel Fourneyron, en résidence
artistique en Normandie depuis fin 2020.

JUILLET 2022

27 MAI 2022

La playlist franceinfo
Cette semaine, dans la "Playlist de franceinfo" : la productrice et DJ
électro Maud Geffray sort un nouvel album, Nyamekye Junction fait
transpirer Accra et la flûtiste Ludivine Issambourg nous emporte
loin, très loin.

Maud Geffray, Nyamekye Junction et Ludivine Issambourg
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20 AVRIL 2022

Ludivine Issambourg en DeLorean sur "Back to the Future"
La flûtiste et son combo groove Antiloops poursuivent leur voyage cosmique avec l'album
"Supernova" et dévoilent un premier clip réalisé par Marc Ribes & Jason Ribes.
Après son hommage au flûtiste du Modern Jazz Sextet, Hubert Laws, sur l'album Outlaws,
Ludivine Issambourg a décidé de reprendre ses explorations jazz au confins du hip-hop, du
funk et de l'électro. Réunissant son équipage Antiloops, la flûtiste et compositrice d'origine
normande nous invite à une nouvelle transe groove guidée par l'énergie stellaire de sa
Supernova.
Un quatrième album, attendu le 20 mai, conçu comme une bande originale naviguant entre
rythmes haletants et mélodies futuristes à l'image de ce premier titre explosif Back to the
Future, un road trip jazz funk cinématographique illustré par la vidéo Marc Ribes & Jason
Ribes.
Comme toujours la flûtiste, qui est aussi enseignante, transcende les genres avec ce son
unique coécrit avec le claviériste Nicolas Dérand laissant improviser à l'envi les deux autres
musiciens du groupe Timothée Robert à la basse et Julien Sérié à batterie, rejoints sur
l'aventure par le violoniste Théo Ceccaldi, Dj Greem pour les scratchs et la chanteuse
Ellinoa.
Tout d'abord passionnée par la danse classique, Ludivine se dirige vers l'apprentissage de
la flûte classique puis jazz au conservatoire de musique avant d'intégrer l'Orchestre de flûte
français. Lauréate 2007 du concours de flûtiste de jazz à Meaux présidé par Magic Malik,
la flûtiste a croisé les chemins de Jean-François Millet et de Jean-Baptiste Perez (et sa
Grande Perezade) avant de se faire remarquer par le producteur de hip-hop Wax Tailor qui
l’engage dans son groupe pour une tournée mondiale.
En 2013, elle remporte les Trophées du Sunset à Paris. Elle s'illustre en tant que sidewoman
avec Ninja Tune, Cinematic Orchestra, The Herbaliserou ou encore .Julien Lourau, Magic
Malik, Erik Truffaz, Laurent de Wilde… Après sa formation électro-jazz H-Nod, elle monte
son groupe Antiloops dont elle remixe plus tard une nouvelle version du premier album
Electroshock avec la collaboration de beatmakers tels que Dj Greem et C2C. En 2017, elle
sort Lucid Dream, le deuxième opus de son quintet, vainqueur des trophées Sunset en 2013.

3 JUIN 2022

Une supernova nommée Ludivine Issambourg
Telle une supernova, notre invitée fait éclater les barrières musicales…
Elle fait sauter les carcans, toutes ces prisons de l’esprit qui entravent le métissage, les
rencontres, les expérimentations.
De cette déflagration, naissent à chaque fois des répertoires lumineux et généreux.
Son nouvel album n’échappe pas à la règle.
Tiens, il s’appelle « Supernova » !
Un projet que la flûtiste Ludivine Issambourg sort avec le groupe Antiloops, fondé il y a
dix ans, justement pour mêler ses amours pluriels : le jazz, l’électro, le hip-hop et le funk…
Pour brouiller les pistes aussi, entre sonorités organiques, samples, effets, machines…Tout
se mélange pour mieux nous faire planer.
Ce disque, elle l’a imaginé avec le claviériste Nicolas Derand, qui est à ses côtés ce midi,
dans Deli Express, ainsi que Timothée Robert à la basse et Julien Serié à la batterie…
Une équipe qu’on retrouvera aussi en concert le 15 juin, au New Morning, à Paris.
En attendant, nous sommes heureux de finir la semaine en leur compagnie.

3 MAI 2022

Ludivine Issambourg en mode Supernova...
La flûtiste Ludivine Issambourg va sortir un nouvel album le 20 mai
chez Loops Productions sous le titre Supernova. Pour ce projet
ambitieux combinant jazz, hip-hop et électro-funk, la musicienne va
retrouver son groupe Antiloops avec Timothée Robert à la basse, Julien
Sérié à la batterie et Nicolas Derand aux claviers. A noter aussi trois
invités sur ce nouvel opus: la chanteuse Ellinoa, Théo Ceccaldi au
violon et Dj Greem pour les scratchs.

17 JUIN 2022

À Saint-Lô, Antiloops avec les flûtistes des écoles de
musique au Normandy

L’école des Arts, pôle musique de Saint-Lô (Manche) et la salle de musiques actuelles, le
Normandy présentent, avec le soutien du conseil départemental, ce samedi 18 juin 2022 à 20 h
un concert singulier. Celui du groupe Antiloops et de la flûtiste Ludivine Issambourg avec la
participation des élèves flûtistes des écoles de musique du réseau Manche et des élèves de la
classe de jazz de l’école des Arts de la ville de Saint-Lô.
L’école des Arts et le Normandy invitent le groupe Antiloops pour fêter la sortie de leur dernier
album. En première partie : les élèves flûtistes des écoles de musique de la Manche et du
Calvados ainsi qu’un des ensembles de jazz de l’école de musique de Saint-Lô. Le groupe a
sorti son nouvel album Supernova, le 20 mai 2022. Selon le groupe - Nicolas Derand, Timothée
Robert, Julien Sérié, MrGib Lfe et Ludivine Issambourg - cet opus, enregistré avec des invités
en featuring, est « un voyage cosmique ».
Le groupe sera ce vendredi 17 juin 2022 à l’école de musique de Saint-Lô dès 18 h pour
quelques masters classes avec les élèves flûtistes et répétera samedi matin au Normandy avec
les élèves aussi pour bien préparer le concert du soir.

27 JUIN 2022
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En 2020, à l’occasion d’une interview autour d’Outlaws, son hommage à Hubert Laws, la
flûtiste Ludivine Issambourg nous expliquait projeter un nouvel album de son quartet originel,
Antiloops, comme une manière de prolonger ce chemin ouvert et plein de groove qu’elle est
une des rares à emprunter avec talent dans l’Hexagone. Presque deux ans plus tard, c’est avec
« Back to The Future » et son riff entêtant que s’ouvre Supernova, conservant cette esthétique
rétrofuturiste et marquée par le mariage éphémère du jazz et de la funk des années 70 que nous
avions déjà constaté dans Outlaws. Pas de navette spatiale sur la pochette ce coup-ci : la flûtiste
a déjà colonisé le territoire. Avec le très efficace « Vénus », où brille le batteur Julien Sérié,
également membre de Lightblazer, Issambourg renoue avec son goût pour l’électronique et la
chaleur collective que procurent les invitations à la danse, mâtinée de ce qu’elle a construit dans
son précédent album. Un retour à la maison, transformée par son voyage.
Entre deux, les autres membres d’Antiloops ont eux aussi ouvert grand leurs oreilles. Le bassiste
Timothée Robert, notamment, a fait parler de lui avec Quarks, en compagnie d’Olivier Laisney
et du fidèle claviériste Nicolas Derand qui fait depuis le début le bonheur d’Antiloops. Si
Ludivine Issambourg est clairement à la manœuvre dans les choix de l’orchestre, les
synthétiseurs en sont de talentueux maîtres d’œuvre. Avec « Elevation » et ses clins d’œil à
quelques productions de Chess Records, Derand est l’architecte qui permet à la flûtiste d’agir
en totale liberté, apportant un cadre à une base rythmique qui n’aime rien tant que déborder.
Faire danser, à l’image de ce joyeux « Supernova » où Robert et Sérié s’en donnent à cœur joie.
On a découvert Ludivine Issambourg aux côtés de Wax Tailor ; beaucoup ont, à tort, trop
longtemps considéré Antiloops comme un side project de cet univers musical dont elle s’est
pourtant démarquée depuis longtemps, prenant une courbe tout à fait personnelle. Il est d’autant
plus plaisant de la voir accoster à ces rivages le temps d’un « Tiger Space » en compagnie du
violon de Théo Ceccaldi, avec lequel on sait qu’elle désirait collaborer. Le prélude à quelque
chose de nouveau ? On le souhaite, tant ce morceau est riche. Les invités sont légion dans
Supernova, donnant davantage encore d’épaisseur au propos : on ne sera pas surpris d’y
retrouver DJ Greem, l’âme d’Hocus Pocus qui, outre sa participation à « Tiger Space »,
propose avec « Riviera » un des sommets de l’album, aux côtés du « Quiet Sunny Ice » porté
par Ellinoa. Dans l’univers d’Antiloops, la chanteuse se sent comme chez elle. Elle se joue du
cristal des claviers et de la rondeur de la flûte pour rappeler que Björk est un des totems de son
large univers musical. Une frontière qui borde joliment l’univers de Ludivine Issambourg, dont
la musique ne s’embarrasse pas non plus d’étiquettes étriquées. Un album idéal pour
accompagner l’été, de ceux qui restent longtemps sur la platine, même passé l’automne

.

14 JUIN 2022

Ludivine ISSAMBOURG, ‘SUPERNOVA’.
Ludivine Issambourg (flûtes), Nicolas Derand (claviers),
Timothée Robert (basse), Julien Sérié (batterie) et en invités
Théo Ceccaldi (violon), Ellinoa (voix), et Dj Green (scratch).
Loops Production/L’autre distribution. Paru le 20 mai.
Voilà dix ans que Ludivine Issambourg mène le groupe Antiloops,
devenu une référence dans l’univers électro jazz. Flutiste précoce –
premiers pas avec l’instrument à 6 ans et premier enregistrement à
14 ans dans un big band de sa région natale, la Normandie- l’artiste
voit dès lors ses qualités reconnues, notamment par un trophée du
Sunset, révélateur des jeunes talents.
Mariant jazz, hip-hop et funk, la musique qu'elle développe avec ses
trois acolytes, Timothée Robert (basse), Julien Sérié (batterie) et
Nicolas Derand (claviers), se révèle planante, envoûtante, entêtante.
Nous sommes (bien) loin des exercices en boucles hypertrophiés
assourdissants avec force décibels qui ont droit de cité sur les plages
estivales à toute heure du jour (et surtout de la nuit). La sensibilité est
au rendez-vous avec Ludivine Issambourg avec des accents qui
évoquent l’univers de Steve Reich ou de Philip Glass.
Après un album en solo remarqué en 2020 consacré au légendaire
flutiste texan Hubert Laws (Outlaws), « Supernova », disque cosigné avec Nicolas Derand, vient confirmer la voix originale de
Ludivine Issambourg, propre à rassembler les fans de jazz et autres
musiques improvisées contemporaines.
Jean-Louis Lemarchand.

24 MAI 2022

Ludivine Issambourg & Antiloops – Supernova

Préparez-vous à vous envoler pour découvrir les astres de la galaxie. Installez-vous
confortablement, car le nouveau CD Supernova de la géniale Ludivine Issambourg est de
sortie, au meilleur de sa forme, un album français comme on aimerait en avoir plus souvent
sous la main dans la petite famille du jazz, moderne, psychédélique, un véritable régal de
bout en bout proposé par une compositrice et instrumentaliste hors normes qui séduit
totalement, une fois de plus, les rédactions de Paris-Move et de Bayou Blue Radio.
S’il y a bien deux grandes artistes féminines dans le jazz instrumental francophone, ce sont
Ludivine Issambourg et Céline Bonacina, toutes deux dans des styles différents et
parfaitement assumés. Si les îles sont la source d’inspiration de Céline, avec Ludivine c’est
un jazz électro urbain, inégalable qui nous est proposé et dans lequel elle arrive à intégrer
différentes sensibilités artistiques.
Antiloops, c’est Timothée Robert (basse), Julien Sérié (batterie) et Nicolas Derand
(claviers), groupe qu’elle avait créé en 2012 et avec lequel elle a déjà signé deux albums
remarqués – et remarquables, Electroschock en 2015 et Lucid Dream en 2017.
Les compositions de Supernova sont signées par Ludivine et Nicolas Derant, le claviériste
du groupe. Quelques invités de marque viennent renforcer ce somptueux édifice, à
commencer par l’excellente chanteuse Elina, mais également Théo Ceccaldi au violon. Il
est vrai qu’au final on se retrouve dans un univers cinétique que semble particulièrement
affectionner Ludivine Issambourg, mais qui s’en plaindrait puisque c’est justement ce qui
rend sa musique si vivante! Il faut également signaler l’excellence de la prise de son signée
Mathieu Gibert, et comme pour chaque album, une ambiance particulière est apportée avec
de sublimes photographies signées Marc Ribes qui ajoutent un plus à la dimension scénique
de cet album.
Déjà, le précèdent album, Outlaws, nous avait particulièrement plu, et vous pouvez
retrouver notre chronique de cet opus ICI, sur le site Paris-Move. Un autre membre de la
rédaction de Paris-Move, Jean-Christophe Baugé, avait également écrit un article sur cet
album et que vous pouvez relire ICI, sur notre site internet. Preuve que lorsque deux
rédacteurs se fendent d’un billet sur Paris-Move (et tous deux avec la note
“indispensable”!), c’est qu’il y a matière à apprécier.
Cette fois encore, Ludivine Issambourg donne le meilleur d’elle-même et si vous ne la
connaissez pas encore, allez la découvrir sur scène (cf site)
Les rédactions de Paris-Move et de Bayou Blue Radio remettent donc une fois de plus à
Ludivine Issambourg le sticker “indispensable” pour ce somptueux album qu’est
Supernova.
Thierry Docmac
Correspondant aux USA

MAI 2022

Beaucoup de flûte, du groove, du jazz, du funk, de l’électro, du hip-hop,
l’esprit d’Hubert Laws, Magic Malik, Joe Thomas ou Herbie Mann,
l’univers musical de Ludivine Issambourg (actuellement l’une des
meilleures flûtistes jazz) est une véritable corne d’abondance.
Avec Nicolas Dérand aux claviers et co-compositeur des morceaux, le
bassiste Timothée Robert, le batteur Julien Sérié et trois invités : Théo
Ceccaldi au violon, Dj Greem aux scratchs et la chanteuse Ellinoa,
Ludivine Issambourg et son groupe Antiloops proposent un disque (le
quatrième du groupe) sacrément bouillonnant et organique. On y
retrouvera des fulgurances mélodiques, rythmiques, un hédonisme, des
idées fortes, des sensations, une sensualité.
Ludivine Issambourg a toujours le regard vers les étoiles. Si elle
semblait atterrir sur la pochette d’Outlaws, disque "solo" hommage à
Hubert Laws sorti en 2020, elle a repris de belle manière son voyage
spatial.

20 JUIN 2022

Loops Productions
Ludivine Issambourg : flûtes
Nicolas Derand : claviers
Timothée Robert : basse
Julien Sérié : batterie
Invités :
Théo Ceccaldi : violon
Ellinoa : chant
Dj Greem : scratch

Après la réussite de son troisième disque “Outlaws” qui revisitait
superbement l’oeuvre du flûtiste Hubert Laws (culturejazz, fév 2020),
Ludivine Issambourg propose “Supernova”. Sorti en mai dernier, il a été
présenté fin mai au public de Jazz sous les Pommiers- et sa parution vient
d’être fêtée au New Morning ce 15 juin dernier.
Le futurisme assumé des précédentes publications est toujours à l’œuvre
dans ce dernier opus “Supernova” (déflagration d’une étoile accompagnée
d’une grande luminosité) dans lequel la flûtiste retrouve ses compagnons de
route d’Antiloops. Idem pour son inspiration musicale dans la continuité,
même s’il ne s’agit pas de reprises ici mais de compositions personnelles
avec Nicolas Dérand (claviers). Sans véritable hiatus, avec les machines
toujours aux avant postes et l’électro funk pour décor, l’horizon mélodique
n’est jamais perdu de vue.
De la flûte aux lèvres, il n’y a pas loin et c’est l’un des plaisirs pris à l’écoute
de ce disque que cette étrange alliance (alliage) du corporel et de la machine
qui combine ainsi l’intime et le cosmique.
Ajoutons qu’ordinateur ou sélénite, l’extra-terrestre Théo Ceccaldi prête son
violon et sa voix (?) à l’occasion de ce voyage, animé par ailleurs par le DJ
Greem au scratch et par ses habituels compagnons de route galactique,
Nicolas Durand aux claviers, Timothée Robert à la basse et Julien Sérié à la
batterie, sans oublier la chanteuse invitée Ellinoa, le temps d’un chanson comme on dit chez les terriens.

5 MAI 2022

Ludivine Issambourg en trip cosmique !
Rien n’arrête la plus rock’n’roll des flûtistes ! Sur le nouveau single de son
projet Antiloops, Ludivine Issambourg revisite le film Retour vers le futur. Un
kif moderne et totalement décomplexé !

Hommage vitaminé à Hubert Laws (détails par ici), expérimentation binomiale
aux effluves flamenco (détails par-là)… Ludivine Issambourg bouillonne
d’imagination. Autant que d’audace. La voilà de retour cette fois avec Antiloops.
Le groupe crée par ses soins en 2012 s’apprête à sortir « Supernova ». Un
troisième album studio dont le titre annonce la couleur d’un groove cosmique.
Première immersion avec le single « Back To The Future ». Un electro-jazz trip
métissé et pétillant. Agrémenté d’un clip judicieusement assorti. Pour un
hommage assez jubilatoire au film culte éponyme.
Le live report d’Antiloops à l’Albertville Jazz Festival est à (re)vivre ici.

3 JUIN 2022

Six cédés jazzy pour jaser en juin

Supernova (Loops productions 2022) est le 3e opus du groupe
Antiloops de la flûtiste et compositrice Ludivine Issambourg
originaire de Bayeux mais délocalisée dans la capitale où elle
s’est mêlée aux musiciens électros, hip-hop et funk dans ses
divers projets. Ici en bonne compagnie, Nicolas Derand aux
claviers et co-compositeur, Timothée Robert à la basse ou aux
machines, et Julien Sérié à la batterie. Une ambiance plutôt SF,
très électrique plus qu’électro, le groupe ayant évolué. La flûte,
souvent planante est propulsée par une section rythmique
musclée, avec sur deux titres, un invité extraterrestre, Théo
Ceccaldi au violon sur l’un et Ellinoa à la voix sur l’autre.
À écouter en live le 15 juin au New Morning à Paris, puis à
Saint-Lô, Saint-Omer, Juan-les-Pins, Montbrun-les-Bains,
Lisieux et Nuits-Saint-Georges durant l’été.

