La Marmite Infernale
Musiques jazz traditionnelles punk
et improvisées pour un usage récréatif

Un big band inouï
La Marmite Infernale est un orchestre libéré de la plupart des règles et diktats
attendus d’un big band. Elle s’attache à faire sonner un instrumentarium inédit :
quelques cordes dont certaines sont vocales, des percussions de toutes natures
- vibraphone, batterie, objets - un clavier/sampleur, un performeur bruitiste, des
soufflants.
Dans l’orchestre, chacun est tout à tour compositeur, interprète ou directeur
artistique. La Marmite Infernale est l’endroit où ses membres développent un univers
expressioniste qui fait vivre ensemble free jazz, musiques traditionnelles, classiques,
ou même garage punk, en laissant toujours la part belle à l’improvisation.
L’orchestre déploie un large nuancier sonore, des mélodies, des rythmes complexes,
et un goût pour le chaos organisé. Une approche libre et irrévérencieuse de la
musique, interprétée avec une énergie communicative.

Bref historique
Depuis sa création à Lyon en 1977, l’ARFI s’est taillé une réputation
sur la scène jazz européenne. Le collectif a produit des groupes de
tailles diverses, dont la Marmite Infernale.
Dès lors, le big band a créé de nombreux concerts, albums,
spectacles de théâtre musical, ciné-concerts, et même un opéra
en 2019. Le renouveau de l’effectif a permis à l’orchestre de prendre
une nouvelle dimension pour son dernier répertoire « Humeurs et
vacillement » sorti en 2021.

Line up
Mélissa Acchiardi (vibraphone)
Jean-Paul Autin (saxophones, clarinettes, flûtes)
Olivier Bost (trombone)
Clémence Cognet (violon, voix)
Colin Delzant (violoncelle)
Jean-Marc François (objets)
Xavier Garcia (sampler, laptop)
Christophe Gauvert (contrebasse)
Clément Gibert (saxophone, clarinette basse)
Félix Gibert (soubassophone)
Damien Grange (voix)
Guillaume Grenard (trompette, euphorium)
Thibaut Martin (batterie)
Marie Nachury (voix)
Alfred Spirli (batterie, percussions, objets)
Antoine Läng (voix)
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