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Le groupe Mentat Routage

Le Mentat Routage est un collectif qui réalise un spectacle transartistique associant musique, danse, peinture et vidéo projection.
Musique à improvisation à la croisée du jazz, du rock, du free et de la
musique contemporaine, Mentat Routage propose un univers sonore et
visuel hors des sentiers battus.
Figurant parmi les pionniers des formations jazz-rock-expérimentales
de la région, c’est en remportant le Trophée des Pays de la Loire “Le Mans
Cité Chanson 2002” que le groupe se fait vraiment connaître et devient
alors une des formations les plus atypiques ét décalées du département.

Sa collaboration au court-métrage “Mortinium” a été fortement
remarquée par les professionnels, puisque ce film a obtenu plusieurs
récompenses.
En 2009, Mentat Routage sort son premier album, distribué par le
label MUSEA RECORDS.
En novembre 2011, Mentat Routage réalise une tournée aux EtatsUnis, avec pas moins de cinq concerts dans quatre états différents.
En novembre 2012, trois membres du groupe participent à la tournée
européenne du groupe américain French Tv.

Historique

•

1998 : Naissance du groupe MENTAT ROUTAGE à l’occasion de la fête
de la musique.

•

2002 : Lauréat de la Région Pays de la Loire au concours “Le Mans Cité
Chanson”

•

2006 : Réalisation de la musique de film pour le court-métrage
“Mortinium”. (réalisation: Alain Hubert et Didier Ledus)

•

février 2007 et avril 2009 : Deux séances d’enregistrement du premier
album.

•

décembre 2009 : Contrat de distribution avec le label MUSEA-RECORDS
(label international de musique de jazz et de rock progressif ).

•
•

15 avril 2010 : Sortie de l’album “Mentat Routage”.
mai 2010 : Obtention de l’aide à l’autoproduction de la SACEM,
récompensant les 10 meilleurs albums autoproduits du mois en
France.
janvier 2011 : Finaliste aux PROGAWARDS, dans les catégories meilleur
premier album, et meilleure production.
octobre 2011 : Tournée aux Etats-Unis.
septembre 2012 : Trois musiciens de Mentat Routage participent à la
tournée européenne du groupe américain French TV.

•
•
•

Quelques concerts depuis 1998:
Le Mans Cité Chanson (Le Mans, 72), Festival Les Rockeurs ont du Coeur
(53), Festival de Saulges (53), Festival de La Marmite (La Suze sur Sarthe,
72), Festival de La Grand’Mecque des Rurboeufs (72), MJC Prévert, (Le
Mans, 72), MoulinS’Arts, (Fillé sur Sarthe, 72), Espace Scélia (Sargé lès Le
Mans, 72), Le Silo (Le Mans, 72), L’Alambik (LeMans, 72) ...

L’album
Album autoproduit distribué par le Label Muséa Parallèle et récompensé par la Sacem.

Musiciens :
Ludovic FABRE a.k.a Zörn Behagh : violon, machines, objets divers
Nicolas FABRE : claviers, synthétiseurs, samples
Karl LEDUS : saxophones alto et soprano, voix, flûte traversière, samples
Sylvie DAGUET : xylophone, claquettes, effets, percussions
Piéric LE TEISSIER : batterie, objets divers
Ont également participé à l’album :
Alexandre BERTON : batterie, samples, objets divers
Nicolas GARNIER : basse
Thomas LEVERGER : saxophones alto et soprano, flûte traversière
Simon DUTAY : basse fretless, effets
Titres:
- Zonder’s Kilt Vacations
- Mentat Swing
- Seriel Killer
- Noisy Tap
- Zorn Mask Replica
- Monk Limit
- Genèse
- Tritonite Aiguë
Studio:

Studios “AMS” (72)

Jaquette:

Didier Ledus et Sylvie Daguet

Le contrat de distribution avec le Label

Autoproduction en partenariat avec

Musea Records

la SACEM

Musea est un label musical à but non lucratif,
dédié à la promotion du Rock Progressif.
Musea et ses labels associés (Musea Parallèle,
Gazul, Brennus, Thundering, Angular, Ethnea,
Dreaming, Great Winds, Rebel Music, Musiphyle,
Blind Bee, Bluesy Mind et Brennus Thundering
International) ont publié à ce jour prês de 750
disques, dont un tiers de rééditions environ. Les artistes signés par Musea
viennent de France et du monde entier. Parmi eux, les noms de ANGE, BRAND
X, Rick WAKEMAN, FOCUS, TRACE, ANGLAGARD, ATOLL, PULSAR, MONA LISA,
KAIPA ou THE FLOWER KINGS sont sans doute les plus connus…
Musea est un distributeur officiel pour de nombreux labels français
ou étrangers, qu’il représente en exclusivité dans les grandes chaînes de
magasins en France (FNAC, Virgin Mégastore, Gibert Joseph, Hypermédia…)
et les disquaires indépendants. Les plus prestigieuses de ces maisons de
disques ont pour noms Discipline Global Mobile (KING CRIMSON), Classic
Rock Legends (VAN DER GRAAF GENERATOR, GENESIS…), Camel Productions
(CAMEL), Camino Records (Steve HACKETT), Static Music (Peter HAMMILL),
Toff Records (PENDRAGON), Snapper Music (OZRIC TENTACLES, PORCUPINE
TREE, GONG), Voiceprint (Bill BRUFORD, FISH, SOFT MACHINE?), Cleopatra
(YES, DEEP PURPLE…).

* LA SACEM
La Sacem soutient les auteurs et compositeurs pour leur 1ère ou
2ème autoproduction. Tous les mois, une dizaine d’auteurs et compositeurs,
sociétaires de la Sacem, bénéficient d'une aide pour autoproduire leur 1er
ou 2ème enregistrement. Dans le cadre de ce programme, un partenariat
avec Francophonie Diffusion et Believe offre au projet une visibilité et une
promotion supplémentaires.
* FRANCOPHONIE DIFFUSION
Francophonie Diffusion est une structure qui assure la promotion
radio internationale de la production musicale française et francophone et
de ses artistes (www.francodiff.org)
* BELIEVE
Believe est une société qui assure la distribution et la promotion
numérique d’artistes indépendants (www.believe.fr) sur les principaux
services légaux de distribution de musique numérique. ( iTunes, VirginMega,
FnacMusic, Orange, SFR ... )

L’association La Sauce IMPRObable
L’association organise des événements tels que le festival de La
Grand’Mecque des Rurboeufs, les spectacles “PESTàCLAQ”, des concerts de jazz
manouche, les concerts du Mentat Routage. C’est aussi et surtout une dizaine de
bénévoles qui permettent la bonne organisation de ces événements. L’association
participe également à l’aspect administratif et promotionnel de ces événements.

Association Loi 1901 Présidente: Mlle Anne Sandra Dubray
9, rue d’Essling 72000 Le Mans lasauceimprobable@free.fr
SIRET 485 174 015 00027 - APE 9001Z Licences n°2-1013536 & n°3-1013537

Les nominations aux ProgAwards

L’album Mentat Routage est finaliste dans 2 catégories :
- Meilleur Premier Disque
- Meilleure Production
ProgAwards récompense les meilleurs albums de Rock Progressif.
Le jury est international.
Le jury :
Fabrizio Catalano, président du jury, fondateur (Italie)
Massimo Salari,		
vice-président du jury
Olav Martin Bjørnsen,
critique d’albums (Norvège)
Manticornio,		
Critique de musique progressive (Mexique)
Rock Impressions, (Italie)
Prog Noise,		
(Brésil)
MerlinProg,		
(Norvège)
http://www.progawards.it/

Les critiques de l’album
Wowie zowie! Fans of complex, twisted and funny – you might
say Zappa-esque – prog rock, make sure the name Mentat Routage
appears on your radar screens! This eponymous debut proposes a
plethora of creative, bold and zany tracks ranging from “RDNZL”-era
Zappa to Henry Cow, then from Magma to hardcore free improvisation. (...) A dizzying record bursting with chills, thrills and spills!
/ Monsieur Délire Juin 2010
Cette formation sarthoise est indiscutablement la digne descendante des créateurs les plus originaux et si ses élucubrations les
plus folles ne se cantonnent pas à la musique pour s’ouvrir également
sur la danse, la peinture et la vidéo, c’est sans doute parce que Mentat
Routage est un collectif qui s’inspire autant de Zappa ou de Magma
que du Mahavishnu Orchestra, de Portishead et de Salvador Dali.
(...)cette création 100% française n’en reste pas moins un véritable
monument dédié au génie créatif de quelques artistes passionnés !
/ Fred Delforge Juillet 2010
This is a disc of impeccable musicianship from band members
and guest musicians alike, where the rhythm department in particular
impresses.
/ Olav M. Bjornsen Décembre 2010

La tournée aux États-Unis

Tournée réalisée avec l’aide de la Région Pays de Loire, de l’Institut Français et soutenue par la Sacem.

Mike SARY, fondateur, compositeur et bassiste du groupe américain
FRENCH TV, est à l’origine de la tournée de MENTAT ROUTAGE aux États-Unis.
De part ses nombreux contacts, cinq concerts ont pu être élaborés dans
différents états.
À l’occasion de cette tournée américaine, Mike est devenu notre bassiste
en invité vedette (« guest star »).
La durée des concerts était de 45 à 60 minutes. A chaque spectacle nous
avons associé la danse et la vidéo-projection à notre musique.
Une réelle ouverture aux musiques innovantes semble exister aux ÉtatsUnis. Appréciation unanimement partagée avec les autres groupes, tels que
UT GRET, DON G (a.k.a. John G), KEYGRIP ou le duo de Thérémines.
Tous ces groupes abordaient également le côté trans-artistique dans leur
spectacle.
Le MENTAT ROUTAGE était parfaitement intégré aux programmations,
souvent placé en tête d’affiche. Le MENTAT ROUTAGE allait même au-delà
des attentes du public et des programmateurs, ce qui nous conforte dans
l’idée de continuer à travailler notre spectacle dans ce sens et à le faire encore évoluer.
«WAYSIDE MUSIC », un des distributeurs de disques du groupe FRENCH TV
a été très intéressé par notre musique et s’est proposé de nous distribuer aux
États-Unis. Nous figurons donc dorénavant dans son catalogue.
- Nous avons filmé la majorité de nos concerts, avec une caméra fixe, et
certains concerts ont bénéficié d’un enregistrement audio de qualité. Les
différentes captations feront l’objet d’une diffusion par LMTV (Le Mans Télévision).
- Depuis, nous avons à notre tour accueilli le groupe de Mike SARY,
FRENCH TV, en novembre 2012. Profitant de ce séjour en Pays de La Loire,
Mike SARY a fait appel à son réseau européen pour organiser une tournée
européenne en co-plateau avec MENTAT ROUTAGE.

Les concerts aux États-Unis

mardi 25 octobre:

FUBAR

mercredi 26 octobre:
jeudi 27 octobre:

Saint Louis, Missouri

School of Music

vendredi 28 octobre:
samedi 29 octobre:

CBGB

Saint Louis, Missouri
Louisville, Kentucky

Conundrum Music Hall

Columbia, Caroline du sud

Festival « Art on the Beltline »

Atlanta, Georgie

La tournée européenne

En novembre 2012, Mentat Routage a à son tour accueilli French
TV en France. Trois musiciens de Mentat Routage ont été invités à intégrer French TV pour leur Tournée européenne, en Belgique, Allemagne,
France et Espagne.
French TV est un groupe de rock progressif basé à Louisville,
Kentucky, et existe depuis 1983. Ils ont 10 albums à leur actif. Suite à leurs
différentes tournées aux États-Unis ou en Europe, ils ont été comparés
aux meilleurs groupes de rock progressif des années 70, comme Soft
Machine, Frank Zappa, Bruford, Brand X, Happy the Man.
Les musiciens :
Mike SARY, basse
Brian DONOHOE, batterie
Shawn PERSINGER, guitare
Ludovic FABRE, violon
Nicolas FABRE, claviers
Karl LEDUS, saxophones et flûte

Le court-métrage Mortinium
M
ortinium
d’Alain Hubert

Fiction
19’
Individuel.
Rég 4 Grand Ouest
Prix de la Musique Originale

MENTAT ROUTAGE a réalisé la musique de ce court-métrage réalisé par
Didier LEDUS et Alain Hubert.

L’Ecran de la FFCV-7-N°82 septembre 2008
Coeur de vidéo 2007
Dépressif profond, Max perd peu
à peu son couple en retournant
au stade foetal. “T’es où?” devient
le motif récurrent du film.
Psychotique? Bipolaire? Maniacodépressif à tendance suicidaire?
Tout ce que l’on sait c’est que le
free-jazz expérimental de Mentat
Routage se répand comme une lave
toxique sous le crâne amorphe de
cet homme défait. Le jazz atonal,
le rock expérimental alternent
avec des additionnels sonores
proches de l’ambiance du sépulcre,
autant de métaphores sonores et
abrasives très opportunes pour
ce Mortinium traversé par un flux
d’images sans temporalité définie
autour d’une réalité qui se dérobe.

Le jeu sobre de Didier Ledus (Max)
et celui convaincant de Christine
Ganot dans le rôle de l’épouse
tour à tour interrogative et
dépitée permettent de hausser un
récit par trop linéaire. Le film évite
cependant le pathos larmoyant
tout en s’attachant aux semelles
de plomb de la dépression ainsi
qu’au vertige de la solitude, de
l’incommunicabilité (scène très
qualifiante chez un marchand
de piano), mais face au miroir
tristement mortifère tendu au
spectateur, la perte d’égo de Max
s’en trouve réduite au constat, à
une fatalité sans contrepartie, à un
parcours ératique de la maladie
livrée au seul voyeurisme. (...)

Didier Ledus incarne à merveille un type rongé par la déprime

Mortinium a obtenu plusieurs récompenses et a été projeté à Cannes
en 2208, lors du festival parallèle de courts-métrages.
Plusieurs récompenses :
- le premier Prix pour la Musique Originale au Festival de Bourges
- le 2e prix Courts Métrages à La Baule en 2007.

Création autour de Frank Zappa

Création 2013
À l’occasion des 20 ans de la disparition de Frank Zappa,
génie dont la musique et l’univers sont une influence majeure pour
Mentat Routage, Ie projet est de lui rendre hommage à travers un
spectacle transartistique mêlant musique, danse, peinture et vidéoprojections.
Mentat Routage avait déjà joué des morceaux de Frank
Zappa en 2003, mais cette année, l’idée est de produire un spectacle
total avec notamment une importante interaction avec la vidéo, et
quelques surprises...

Les musiciens

Ludovic Fabre

Violon, effets, machines,
composition

Influences :
groupes comme MAGMA, FRANK ZAPPA, et des violonistes comme DIDIER
LOCKWOOD et JEN-LUC PONTY.
Musiques traditionnelles, notamment les musiques de l’Est et les musiques
celtiques
Découverte déterminante du Festival d’Uzeste Musical, où il travaille avec
Bernard LUBAT et André MINVIELLE lors de stages-ateliers
Stage avec Jacky MOLARD en Bretagne, approfondissement des liens entre
violon celtique et violon improvisé
Stage avec la Campagnie des Musiques à Ouïr organisé par l’Europa Jazz
Festival en 2003.
Formation de violon jazz et musiques improvisées au CMDL de Dammarieles-Lys en 2009.
Groupes :
années 1990 : REALTA, musique irlandaise, tournée à GALWAY (Irlande),
autoproduction d’un CD
1998 : Il fonde avec son frère Nicolas le groupe MENTAT ROUTAGE
2002-2011 : KREPOSUK, groupe de rock celtique, tournées régulières dans
de nombreux festivals en Europe (Montreux, Lorient...), enregistre 3 albums
sous le label PROD MC et un DVD live.
2006 et 2007 : participe au collectif GENBAKU, plusieurs concerts à l’occasion de l’Europa Jazz Festival du Mans.
depuis 2007 : Ludovic FABRE TRIO, jazz manouche, avec Patrick LEMETTRE
et Julien CATTIAUX
2008 violoniste aux « Mystères de la Cathédrale » avec les comédiens du
Théâtre des Gargouilles.
2012 : Les 5000 Doigts du Docteur K (musiques de dessin animés, Phie
(chanteuse), Compagnie Lily (spectacles de marionnettes)...

Nicolas Fabre

piano, synthétiseurs, samples,
effets, composition

Influences :
Miles Davis, Chick Corea, Keith Jarrett, Bill Evans, John Coltrane.
Parcours :
1984-1998: étude du piano au conservatoire du Mans
1999-2004, étudie le piano et l’arrangement à l’école de jazz ARPEJ
avecOlivier Hutman et Gilles Grignon. Il joue alors dans de nombreux
groupes acoustiques ou électriques, se passionne pour Monk, anime des
jam-sessions, et accompagne de nombreux chanteurs.
- Il s’intéresse également aux musiques improvisées expérimentales,
et monte en 1998, avec son frère Ludovic, violoniste, le groupe Mentat
Routage.
- Nicolas suit des stages, avec Jean-luc Cappozo-Alain Gibert, avec la
Campagnie des Musiques à Ouïr dans le cadre de l’Europa Jazz Festival
2003 avec l’Elastique à Musique, et se produit dans ce festival en 2006
avec le Collectif Genbaku.
- Nicolas enregistre son premier album piano solo au Mans en 2008.
- Il enseigne actuellement le piano jazz et anime des ateliers au Conservatoire d’ HERBLAY (95). il continue de multiplier les projets à Paris et travaille notamment avec Cynthia McPherson, Ismaïla Touré (Touré Kunda),
Eddy Waeldo, Benjamin Sanz ou encore Manuel Freimann.
- Il joue également dans le groupe Pagaille avec le slameur Toma Roche,
travaille en studio, et accompagne des compagnies de théâtre.

Sylvie Daguet

claquettes, xylophone,
percussions

Karl Ledus

saxophones, flûte traversière
Formation
- Classe de percussions au conservatoire du Mans 1979 à 1992.
- Etude de la batterie à l’école Agostini de 1982 à 1992.
- Etude de la batterie jazz au département jazz de l’ENM du Mans, 2007 à
2009.
- Travaille depuis 1998 avec les claquettistes: Max Pollak, Lane Alexander,
Leela Petronio, Sharon Lavi, Victor Cuno, Fabrice Martin...
- Participe à divers stages en tant que batteuse ou claquettiste lors du festival de l’Europa Jazz, de 1992 à 2009 au Mans.
- Pratique le théâtre avec la Cie Pièces et Main d’oeuvre depuis 2007.
Expérience professionnelle
- Professeur d’éducation musicale en collèges de 2000 à 2008.
- Claquettiste dans le spectacle Une Carmen peut en cacher une autre de
1998 à 2001, Cie Claqu’etc...
- Chorégraphe du spectacle Monsieur de Pouceaugnac, de 2005 à 2007, Cie
Molière en Belinois.
- Chorégraphe de PESTàCLAQ, spectacle avec 20 claquettistes depuis 2008,
Cie La sauce improbable.
- Claquettiste et xylophoniste dans le groupe de musique expérimentale
Mentat Routage depuis 2005, Cie La sauce Improbable.
- Comédienne, batteuse et claquettiste dans la fanfare théâtralisée de rue
Mademoiselle Orchestra depuis 2008, Cie Jacqueline Cambouis.
- Elle conçoit, en collaboration artistique avec Didier Ledus, les affiches,
programmes, sites Internet du groupe Mentat Routage et d’autres projets
artistiques.

Parcours :
- étude du saxophone avec Patrick Kryszack et Pierrick Menuau, puis aux
ateliers jazz de la MJC Prévert au Mans.
- 1997, rencontre avec le pianiste Nicolas Fabre. Ils forment le quartet
“The Bugs” avec Jeff Pautrat et Piéric Le Teissier.
- Il rejoint ensuite en 1999 l’autre formation de Nicolas, Mentat Routage.
- Il se produira également avec La Campagnie des Musiques à Ouir en
2003 lors du stage organisé par l’Elastique à Musique et l’europa Jazz.
- Il forme en 2007 le groupe REMUE MENINGES (free-électro-acoustique)
avec le guitariste GUY MEZIERE. Collaborant également avec le théâtre,
Karl accompagne depuis 2008 la Cie CRUES OU CUITES avec Yannick
LEFEUVRE dans une pièce revisitant Cendrillon, qu’il illustre d’ambiances
sonores.
Influences :
En 2006, Karl séjourne en Inde puis au Népal, apprend la cythare, par
transmission orale, et s’imprègne d’une culture spirituelle des instruments.
Multipliant les rencontres et les boeufs dans tous les styles, aussi ouvert
au be bop, au jazz modal, au jazz contemporain qu’aux musiques africaines, cet éternel globe-trotter musical n’en est pas moins un trublion sonore, utilisant des machines, samples, effets pour ses recherches sonores.

Piéric Le Teissier

batterie

Didier Ledus
artiste peintre

Formation :
- étude des percussions classiques au Conservatoire du Mans à 8 ans.
- étude de la batterie.
- En 1997, il monte son quartet de jazz moderne THE BUGS avec Nicolas
FABRE et Karl LEDUS.
- Piéric intègre en 2006 le groupe MENTAT ROUTAGE en en 2007 le collectif
GENBAKU et le groupe ZONDER ZEEP.
- Il travaille parallèlement la musique malgache, et joue aussi dans plusieurs
groupes de reggae et de funk.
- depuis 2003: professeur de batterie et de percussions, ainsi que directeur
de l’école de Musique de Bonnétable.
Influences :
Multipliant les rencontres et les boeufs dans tous les styles, aussi ouvert
au be-bop, au jazz modal qu’au jazz contemporain, très influencé par Tony
WILLIAMS ou encore Elvin JONES, c’est par la transe que Piéric s’exprime
vraiment par son jeu à la fois percutant et subtil.

Touche-à-tout pluridisciplinaire : peintre, sculpteur, vidéaste, réalisateur,
comédien.
- Comédien dans la troupe du Théâtre du Zouave avec son complice Laurent PEAN (L’Ile des Esclaves, La Veillée, Cyrano avant le Dernier Acte).
- Il réalise le film MORTINIUM en 2006 dans lequel il est aussi l’acteur principal. Il demande au groupe MENTAT ROUTAGE de créer la musique de
son film. Le film obtient 2 prix en 2007: le 1er prix de la meilleure musique
originale au Festival de Courts-métrages de Bourges, et un 2e prix au Festival de La Baule. Ce film fut projeté à Cannes pendant le festival parallèle
de courts-métrages.
- Depuis 2007, peintre dans Mentat Routage, Didier crée un concept
de peinture en temps réel sur la musique, vidéoprojetée pendant les
concerts. Il réalise, en collaboration avec Sylvie Daguet, les visuels du
groupe et la jaquette de l’album.
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Contacts :
Ludovic Fabre
10, rue des fauvettes
72000 Le Mans
02 43 78 04 97
06 17 64 33 49
contact@mentatroutage.com
Association La Sauce Improbable
9, rue d’Essling
72000 Le Mans
lasauceimprobable@free.fr
http://www.mentatroutage.com
Visuels: Didier Ledus
Crédit photos: Jérôme DELPAU
Conception PDF: Sylvie Daguet

