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.
Mentat Routage a fêté ses dix ans en 2008. 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 joue dans plusieurs festivals (Festival
de Saulges, Festival de La Marmite, etc.), et devient alors une des formations
les plus atypiques ét décalées du département. Sa collaboration au courtmétrage “Mortinium” a été fortement remarquée par les professionnels, puisque ce film a obtenu le premier Prix pour la Musique Originale au Festival
de Bourges, le 2e prix à La Baule en 2007, et fut projeté en mai 2008 à Cannes
lors du festival parallèle de courts-métrages.
C’est en 2009 que le Mentat Routage réalise son grand projet :
l’enregistrement de son premier album.
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L’album

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
Jaquette:

Didier Ledus et Sylvie Daguet

Studio:
Tous les enregistrements, mixages et masterings ont
été réalisés aux Studios “AMS”, à Coulans sur Gée (72).
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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)

•

2007: premier Prix pour la Musique Originale au Festival de Bourges,
2e prix au festival de La Baule

•

2008: projection à Cannes lors du festival parallèle de courts-métrages

•

à partir de 2007: ENREGISTREMENT DU PREMIER ALBUM

•

deux séances d’enregistrement, en février 2007 et avril 2009.

•

juin 2009: mixage

•

octobre 2009: élaboration des intermèdes musicaux, qui reflètent
l’univers du Mentat et donnent une cohésion, une griffe personnelle à
l’album.

•

novembre 2009: mastering

•

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.

•

janvier 2011: Nominations aux PROGAWARDS, dans les catégories meilleur premier album, et meilleure production.
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Le contrat de distribution
avec le Label
Musea Records

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…).
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Autoproduction
en partenariat avec
la SACEM

* 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 ... )
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Les nominations
aux ProgAwards

L’album Mentat Routage est nominé dans 2 catégories :
- Meilleur Premier Disque
- Meilleure Production
ProgAwards récompense les meilleurs albums de Rock Progressif.
Le jury est international.
Le jury :
Fabrizio Catalano,
Massimo Salari,		
Olav Martin Bjørnsen,
Manticornio,		
Rock Impressions,
Prog Noise,		
MerlinProg,		

président du jury, fondateur (Italie)
vice-président du jury
critique d’albums (Norvège)
Critique de musique progressive (Mexique)
(Italie)
(Brésil)
(Norvège)

http://www.progawards.it/
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L’association
La Sauce Improbable

Extrait des statuts
“L’association a pour but de diffuser et développer les musiques et danses actuelles, traditionnelles et improvisées, par l’organisation d’animations artistiques telles que concerts, spectacles, festivals, stages, ateliers.”
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
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Ludovic Fabre

Violon, effets, machines,
composition

Ludovic FABRE est né en
1972. Il commence le violon
à 8 ans au conservatoire du
Mans. Lycéen, il découvre le
rock progressif, le jazz-rock et
à 17 ans forme son premier groupe avec son frère Nicolas aux claviers.
Voulant jouer du violon en dehors du style classique, Ludovic est influencé par des groupes comme MAGMA, F. ZAPPA, et par des violonistes comme D. LOCKWOOD et J.L PONTY.
Il entre en 1991 à la faculté de musicologie de Tours, et intègre
l’atelier jazz de V. COTRO, étudie aussi l’écriture et l’arrangement au CNR.
Il découvre par ailleurs les musiques traditionnelles, notamment
celtiques, et accompagne le chanteur irlandais Anthony WRIGHT dans le
groupe REALTA. En 1995, ils se rendront à GALWAY pour se perfectionner.
REALTA sera programmé dans plusieurs festivals, et sortira un CD autoproduit.
En 1998, Ludovic fait un stage avec Jacky MOLARD en Bretagne,
approfondissant ainsi les liens entre violon celtique et violon improvisé, et étudie également les musiques d’Europe de l’Est, puis fait la découverte déterminante du Festival d’Uzeste Musical, où il travaille avec
Bernard LUBAT et André MINVIELLE lors de stages-ateliers. Il fonde alors
avec son frère le groupe MENTAT ROUTAGE, jazz free rock expérimental.
Ludovic intègre en 2002 le groupe de rock à influence celtique KREPOSUK, approfondit le travail de la scène et du studio. Krêposuk se professionnalise et joue dans de nombreux festivals en Europe (Montreux, Lorient...), enregistre 3 albums sous le label PROD MC, puis un DVD live en 2007.
Ludovic participe à différents stages (Campagnie des Musiques à Ouïr
avec l’Elastique à Musique et l’Europa Jazz Festival 2003), et se produit dans
ce même festival avec le collectif GENBAKU, lors des éditions 2006 et 2007.
Il forme en 2007 son trio de jazz manouche avec P. LEMETTRE et
J.CATTIAUX. Il participe en 2008 aux « Mystères de la Cathédrale » en travaillant avec les comédiens du Théâtre des Gargouilles. Il suit en 2009 une
formation de violon jazz et musiques improvisées au CMDL de Dammarieles-Lys.
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Nicolas Fabre

piano, synthétiseurs, samples,
effets, composition
Nicolas Fabre est né en 1975 au Mans, dans une famille de mélomanes. Il débute le piano à l’age de 8 ans au conservatoire. A 15 ans il
commence à jouer en groupe et découvre le jazz en écoutant Miles Davis, Chick Corea et Keith Jarrett. Il suit des cours de piano jazz et des ateliers d’orchestre à la MJC au Mans, découvre Bill Evans, John Coltrane.
En 1999, Nicolas monte à Paris et s’inscrit à l’école de jazz ARPEJ, où il
suit les cours d’Olivier Hutman et Gilles Grignon, il étudie aussi l’arrangement. 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 également 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 de piano solo au Mans lors
d’une résidence aux Saulnières 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 aussi en studio, et accompagne des compagnies de théâtre.
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Sylvie Daguet
claquettes, xylophone,
percussions

Sylvie DAGUET est née en 1972. Percussionniste, danseuse et
chorégraphe, elle débute, à 10 ans, la percussion (xylophone et autres
percussions classiques) au Conservatoire du Mans, ainsi que la danse
avec Marie LENFANT. Sylvie travaille ensuite la batterie (école Agostini)
avec M.HAMAYON, et joue dans l’orchestre LES CADETS DE LA SARTHE.
A 17 ans, Sylvie, qui a envie de joindre musique et danse, apprend naturellement les claquettes avec Agnès VITOUR, tout en continuant la percussion et approfondissant ses influences diverses. Sylvie et Agnès montent la Compagnie Claqu’etc qui donnera plusieurs
spectacles de 1995 à 2001. Elle travaille avec de nombreux claquettistes renommés et est fortement influencée par Max POLLAK et apprend la percussion « intégrale », le body-drumming, l’improvisation et
les claquettes sur des matériaux (approche de la musique concrète).
Suite au stage avec La Campagnie des Musiques à Ouïr,
Sylvie intègrera en 2003 le groupe Mentat Routage, en tant
qu’invitée, puis participera à la conception de la nouvelle direction du groupe, au xylophone et aux claquettes préparées.
Sylvie anime des ateliers de claquettes dans la Sarthe et crée
ses chorégraphies et spectacles avec ses élèves (PESTàCLAQ), puis
crée en 2007 la chorégraphie de M. DE POURCEAUGNAC à Antarès.
En 2008, Sylvie intègre la fanfare théâtralisée de rue MADEMOISELLE
ORCHESTRA en tant que batteuse et comédienne et se produit dans toute
l’Europe.
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Karl Ledus

saxophones, flûte traversière

Karl Ledus est né au Mans en 1969. Il est, dès son plus jeune
age, bercé dans l’ambiance des bals populaires et des fanfares, et est
naturellement amené à travailler la batterie. Il prend ses 1ers cours
de musique à 9 ans, et joue rapidement dans des orchestres de bals.
Il
découvre ensuite le jazz et apprend le saxophone avec
Patrick Kryszack puis avec Pierrick Menuau. Il intègre plus tard les ateliers jazz de la MJC Prévert au Mans. En 1997, Karl y rencontre le pianiste Nicolas Fabre avec qui il forme ses premiers groupes, dont
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.
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.
Il forme en 2007 le groupe REMUE MENINGES (free-electro-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.
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Piéric Le Teissier
batterie

Né en 1972, Piéric LE TEISSIER est issu d’une famille de musiciens. Il débute la percussion classique au Conservatoire du Mans
à 8 ans. Bercé dans l’ambiance des bals populaires et des fanfares,
Piéric joue également de la batterie. Il découvre plus tard le jazz, intègre différents orchestres de bals régionaux et enseigne la percussion dans les écoles de musique, puis découvre les cultures africaines.
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. En 1997, il monte
son quartet de jazz moderne THE BUGS avec Nicolas FABRE et Karl LEDUS.
Il travaille parallèlement la musique malgache, et joue aussi dans plusieurs
groupes de reggae et de funk. Piéric intègre en 2006 le groupe MENTAT
ROUTAGE, puis en 2007 le collectif GENBAKU et le groupe ZONDER ZEEP.
Par ailleurs passionné par l’écologie, l’architecture et le développement durable, Piéric est surtout un pédagogue reconnu : il est actuellement
professeur de batterie et de percussions ainsi que directeur de l’école de Musique de Bonnétable.

14

Didier Ledus
artiste peintre

Né en 1960, issu d’une familles d’artistes, Didier LEDUS est un toucheà-tout pluridisciplinaire: peintre, sculpteur, vidéaste, réalisateur , comédien.
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 Bourge, et un 2e prix au Festival de La Baule.
Ce film fut projeté à Cannes pendant le festival parallèle de courts-métrages.
Depuis, d’étroits liens se sont tissés avec le groupe et Didier crée
un concept de peinture en temps réel sur la musique, projetée pendant les concerts. Il réalise les visuels du groupe et la jaquette de l’album.
Il est également comédien dans la troupe du Théâtre du Zouave avec
son complice Laurent PEAN (L’Ile des Esclaves, La Veillée, Cyrano avant le
Dernier Acte) avec laquelle il se produit dans toute la France, sévissant aussi
dans le domaine de la parodie et des publicités détournées.
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La presse
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Ouest France 26 06 2008

Moulin S’art fait la fête: pique-nique et concerts
pour l’inauguration - Fillé sur Sarthe
Le premier ministre François Fillon et le président du Conseil Général,
Roland du Luart seront présents dans la commune samedi pour l’inauguration de l’espace de Loisirs Culturels Moulin S’arts. En fin d’aprèsmidi, le site s’ouvrira au public.
Une invitation au voyage à travers trois ambiances. Le 19è siècle avec
un pique-nique musical au bord de la rivière. Il sera possible de se restaurer sur place. A partir de 20h, on plonge dans le 20è siècle avec du
jazz manouche, puis dans le 21è siècle avec le concert de Mentat Routage.

Pratique: samedi 28 juin à partir de 18h30 au moulin. Entrée libre.
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Ouest France 28 06 2008

Mentat Routage fête ses dix ans et inaugure
le Pôle Culturel à Fillé sur Sarthe
Un concert anniversaire pour inaugurer un moulin transformé en pôle
culturel à Fillé sur Sarthe. Si c’est avec
Mentat Routage, on signe tout de
suite. 10 ans que cette formation extravagante, excentrique, technique,
jazzistique et génétiquement modifiée, sévit dans le paysage musical
sarthois bien sage. Figurant parmi les
pionniers des nouvelles formationsrock-expérimental de la région, c’est
en remportant le Trophée des Pays de
La Loire à Le Mans Cité Chanson 2002
que le groupe se fait vraiment connaitre et joue dans plusieurs festivals
(Saulges, La Marmite...), et devient
alors une des formations les plus atypiques et décalées du département.
Composé de Ludovic et Nicolas Fabre (Krêposuk, Pagaille...), Thomas
Leverger, Simon Dutay, Piéric Le Teis-

sier (Phasm, ZonderZeep), Sylvie Daguet
(Mlle Orchestra, PESTàCLAQ), les musiciens ont également participé à l’Europa
Jazz Festival 2007 avec le collectif Genbaku. Mentat Routage travaille depuis
2006 avec un peintre-projectionnisteréalisateur, Didier Ledus, dont le courtmétrage Mortinium (musique signée par
le groupe) remporta le 1er prix au festival
de Bourges, le 2ème prix à La Baule en
2007, et fut projeté en mai, à Cannes, lors
du dernier festival parallèle de courtsmétrages.
Un bel anniversaire, marquant du même
coup l’acte de naissance d’un lieu de
résidence d’artistes, pour un groupe
avec lequel la musique est un art total.
Ce samedi, à 21h30, à l’inauguration du
Pôle culturel Moulin S’arts de Fillé sur
Sarthe. Entrée gratuite.

La formation sera en concert ce samedi à 21h30 à Moulin S’art, à Fillé sur Sarthe.
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L’Ecran de la FFCV-7-N°82 septembre 2008
Coeur de vidéo 2007

M
ortinium
d’Alain Hubert

Fiction
19’
Individuel.
Rég 4 Grand Ouest
Prix de la Musique Originale
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? Maniaco-dépressif 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
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Fiche technique
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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

www.mentatroutage.com
www.myspace.com/mentatroutage

