LAURENT MIGNARD
Jazz trio et Quatuor de Viloncelles
« FACE A FACE »

Juste une Trace - 1998

TV France 3 - 19/20 - Jacques Garnier
Quand un trio de jazz apporte son soutien rythmique à la chaleur des cordes, le résultat est
inattendu. Mélanger les styles et les personnalités issues de galaxies différentes, les réunir
autour d'un instrument très proche de la voix humaine, c'est faire aimer un peu plus le
violoncelle, et bien sûr le jazz. Jacques Garnier
TV France 3 - Nocturnales
Laurent Mignard, jeune trompettiste, nous fait découvrir une nouvelle forme de musique, écrite
et libre". Jacques Garnier.
Jazzman - 3 étoiles
" Le trompettiste Laurent Mignard a choisi d'exploiter l'opposition existant entre deux
formations réputées inconciliables pour raconter une suite d'histoires. Une formule à haut
risque. Il en résulte une musique libre, chaleureuse et actuelle où l'écriture rejoint
l'improvisation. Les orchestrations sont soignées et évoquent les compositeurs français du
XXème siècle (...) L'auditeur est entraîné dans un monde de contrastes fait de dualité et
d'échange. La plénitude succède à la tension. Le rêve s'interrompt pour laisser place à la
réalité et ressurgir quelques mesures plus loin. Le passé se confond avec le présent. La notion
de temps se dilue et les frontières entre les genres musicaux s'effritent peu à peu. Une
antidote contre l'intolérance musicale". Alain Thomas
Jazz Hot
Les violoncelles phrasent avec la trompette et alternent les interventions toujours imprévisibles
et bienvenues. Olivier Kociubinska
Le Monde / Aden
Rencontre atypique d'un trio jazz porté sur l'improvisation et de quatre violoncellistes.
Attrayante confrontation. Hughes Le Tanneur
Nova Magazine
Laurent Mignard crée l'intrigue (...) Aussi bien jazz que classique, il crée un pont solide entre
les deux
Figaroscope
Un voyage inattendu entre jazz et classique avec un trompettiste et compositeur très original.
Le concertographe - 6èmes Rencontres d'Ensembles de Violoncelles
Une musique d'une richesse et d'une innovation étonnantes. David Bréfort.
La dépêche du Midi - Jazz' Velanet
Laurent Mignard, c'est le talent a l'état pur, la simplicité en plus.
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