MUSIOUE

Tullia Morand et la Corse,
Wbst side story...
Saxophoniste de jazz et compositrice
française, l'artiste a enregistré
son troisième album qui sortira en féwier
2019. Elle a puisé son inspiration entre
Guargualé et Cognocoli.
Rencontre.
I toile montante du jazz, Tulpartage sa vie
L riu Morandqrandes
I entre Ies
scènes
Let la Corse. Son parcours
artistique est rythmé de rencontres et de nature.

Fille de mélomanes qui I'entraînent dès I'enfance aux
concerts des plus Grands (de
Dizzy Gilespy à Miles Daüs)
c'est naturellement que Tullia développe, très jeune, un
amour pour le jazz. Elle passe
son temps à écouter du Charlie
Parker, Sonny Rollins,... et du
rock avec les Beatles, Prince...
EIIe aime aussi le cinéma et les
comédies musicaless, « le lien
qui unit musique et cinéma ».
Entre Tulia etle iazzz, c'est une
West Side Story

!

Si le saxophone est son instru-

et sauvages,

«

comme un peintre,

auec un crayon et du papier à
musique ». Sa carrière démarre
dans les années 2000 avec une
rencontre déterminante : celle
de Pierre Mimran qui deviendra
son complice.

Tullia débute dans les Big Bands
de François Laudet et de Rido
Bayonne... Elle rencontre des
maîtres du jazz, elle est invitée
par des grands de la discipline,
et parallèlement, elle compose
pour le cinéma : Sound Of Noise,
Temps de I'Auenture... Enfin, re-

pérée par François Morel, elle
participe à des spectacles musicaux, Le Soir, des Lions et La
ÿie. Tulia est désormais connue
et reconnue,

Puisant son inspiration dans
ses rencontres à New York avec

ment de prédilection, elle se
passionne également pour la
flûte, la clarinette, les percussions afro-cubaines. Au fil du
temps, la composition deüent

Rich Perry, Eddy Daniels, Bob
Mover, Tullia Morand sort son
1"' album, intitulé Betibop, en
Quintet en 2009. Son second

une éüdence. L'artiste compose
ses premiers morceaux dans les

gistré en 2011, rend hommage
au iazz traditionnel de la Nouvelle'Orléans. En 2017, elle
monte son Big Band le Tullia

années 90 cherchant I'inspiration dans les paysages calmes

album September Song,

enre-

T

I
Morand Orchestra nourri d'in-

Je retrouve Ia Corse chaque

fluences jazz, classique, pop et
de Musiques de film. Certains

année avec toujours autant de
joie et d'excitation. Ce retour
régulier dans lïe est devenu un

morceaux sont inspirés par la
Corse. Ils portent le nom de
üllages insulaires. Et la dynamique orchestrale donne à ses
compositions champêtres I'amplitude sonore d'un orchestre
dirigé de Mains Magiques, titre
de son dernier opus. Délicieuse.
ment jazzy.

« [a vallée du Taravo
est une source d'inspi-

ration

mes compositions.

»»

Des villages corses sont à

neur sur votre CD.
Le Tarovo vous inspire

élément essentiel à mon équilibre. J'ai waiment I'impression
de respirer ici et par voie de
conséquence I'inspiration musicale me üent facilement dans
le calme des paysages naturels.
J'aime énormément me promener dans Ia région de la Corse.
du-Sud. La nature sereine de la
vallée de Taravo est une source
d'inspiration inépuisable pour

?

l'honPourquoi avoir intitulê deux
morceaux de votre dernier opus

I'occasion de me produire dans
des festivals en Corse, mais ie
sais que ça me plairait énorm&

Guargualê et Cognocoli ?

particulier avec un tromPettiste

J'habite maintenant Presque la
moitié de I'année à Pila-Canale,
ce village que i'adore situé entre
Cognocoli et Guargualé. Grande
marcheuse, j'aime rejoindre à
pied les villages voisins et c'est
sur ces chemins à travers le
maquis que souvent des mélo
dies me üennent à I'esPrit. Tout
simplement.

de jazz à Ajaccio Brice Moscardini avec qui j'ai ioué dans un
restaurant à Corte.
Je suis rentrée à Paris aPrès deux
mois de rêve avec la sensation
d'avoir découvert ma terre

otre histoÎ re
d'amour avec l'î'le de beoutê ?
J'ai fait mon premier voyage
en Corse, le lendemain de la
dernière épreuve du bac en
1999. Sans connaitre les résultats. J'avais 17 ans, j'ai Pris mon
saxophone et mon sac à dos et
je suis partie seule à la rencontre

la-Canale dont les habitants sont
devenus des amis. Nous avons

Le disque du « Tullia Morand Orchestra », Magic Hands, sortira le
8 féwier 2019 dans les Bacs et le
concert de sortie est Prévu 2l février au Studio de I'Ermitage à
Paris (75020).

d'ailleurs organisé ensemble
quelques concerts à différentes
occasions avec le guitariste bastiais Antoine Tatish.

Un concert est prévu l'été 2019
à Pila-Canale, un à Guargualé,
avec mon Quintet constitué de
musiciens Corses et de Pierre

Raco ntez- n o us v

de

lîe.

J'ai fait des rencontres qui sont
devenues de belles amitiés, en

promise. Je suis tombée littéralement amoureuse de la Corse,
Depuis je reviens plusieurs fois
par an me ressourcer près du
Taravo et de ses rochers, à Pi-

Quelle estvotre actualitê ? Vous
avez progrommê un concert dans
l'î-le ?

Mimran et moi aux flûtes et aux
lvous avons de belles monifesta-

tions de jazz en Corse, à Aiaccio
et à Calvi. L'expêrience vous tente

pour 2019

?

Oui beaucoup. Je n'ai iamais eu

ffirüna
\ii-

ment.

saxophones, ainsi que quelques
concerts avec I'excellent guita-
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