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Claude Tchamitchian composition et contrebasse 
Géraldine Keller voix
Fabrice Martinez trompette
Roland Pinsard clarinettes 
Catherine Delaunay clarinettes 
Régis Huby violon 
Guillaume Roy violon 
Stéphan Oliva piano
Rémi Charmasson guitare 
Edward Perraud batterie 

Acoustic Lousadzak

« Comme on met des mots sur les choses pour 
mieux les comprendre, voire les exorciser Need 
Eden est conçu comme un « livre » musical, un 
essai poétique de mise en notes d’émotions, de 
sensations et de sentiments divers pour, peut 
être, mieux saisir et proposer à l’imaginaire 
collectif une vision personnelle de certaines 
« choses de la vie » qui nous concernent tous. 
 L’amour, la vie, la mort, thèmes éternels et 
pourtant si intimes tant nous sommes tous à la 
recherche d’un paradis…
 Need Eden est une œuvre poétique et musicale 
de 3 suites orchestrales de 3 mouvements 
chacune sur un livret original de Christine Roillet.»
 
Claude Tchamitchian

Les choses de la vie
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Le 11 janvier 2017 est sorti sur le Label Emouvance le disque Need 
Eden. Une nouvelle étape dans l’aventure de l’orchestre Lousadzak 
débutée en 1994 (22 ans déjà !) et qui a jalonné le parcours du 
contrebassite Claude Tchamitchian.

Le projet Lousadzak («émergence de la lumière» en arménien) avait 
donné lieu à l’enregistrement de trois précédents albums (Lousadzak 
en 1994, Bassma Suite en 1999 et Human Songs en 2006).

Need Eden, ce sont de nouveaux musiciens mais une véritable filiation 
dans le type de composition, le traitement des masses sonores et 
l’interaction entre les musiciens. 

l’aventure Lousadzak continue

«Need Eden, qui même s’il n’a pas été conçu en ce sens fait 
indiscutablement diptyque avec Traces, l’album paru il y a quelques 
mois seulement dans lequel le contrebassiste abordait pour la 
première fois de front l’influence sur sa musique de l’histoire refoulée 
de ses ancêtres arméniens, participe de ce même mouvement de « 
mise à nu » personnelle en forme de « mise au point » esthétique. 

Proposant une musique qui tout à la fois synthétise l’expérience 
accumulée au sein des différentes déclinaisons de l’ensemble 
orchestral Lousadzak et ouvre un nouveau chapitre en s’aventurant 
résolument sur des territoires idiomatiques et imaginaires qui 
jusqu’alors n’entraient dans le champ de son travail que de façon 
oblique et subliminale, 

Claude Tchamitchian ose ici sans faux-semblant s’accueillir et 
s’accepter tel qu’en lui-même, façonné par son histoire, travaillé par 
ses désirs, ses passions, ses projections identitaires — et en ce sens 
plus que jamais à la croisée des chemins.» 

(Notes de pochette, par Stéphane Ollivier)

«Mise à nu » personnelle 
en forme de « mise au point » esthétique.

Need Eden, 
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Claude Tchamitchian
Né d’un père arménien et d’une mère française1, Claude Tchamitchian 
grandit dans une famille de musiciens (ses deux parents étaient 
pianistes, son père ayant même été l’élève d’Alfred Cortot). Il 
commence en autodidacte puis suit des études de musique 
au conservatoire d’Avignon. Il y fait la connaissance de Rémi 
Charmasson et André Jaume, avec qui il collaborera notamment en 
1988 au premier au Festival de Sorgues.

Par la suite il multiplie les collaborations avec des musiciens français 
de jazz (Stéphan Oliva, Yves Robert, Sylvain Kassap, Gérard Siracusa, 
Gérard Marais, Jacques Di Donato, Antoine Hervé, René Bottlang, 
Philippe Deschepper, Jacques Thollot...) ou américain (Jimmy Giuffre, 
Éric Watson...).

Il est le leader des ensembles Lousadzak, Amarco, Ways Out et 
membre du Megaoctet d’Andy Emler et forme avec ce dernier et le 
batteur Éric Échampard le trio E.T.E.

Depuis 20 ans, le contrebassiste Claude Tchamitchian travaille dans 
différents domaines artistiques : création de musiques originales 
pour la danse et le théâtre, toutes ces créations étant toujours jouées 
et intégrées dans les différents spectacles. En 1994, il co-fonde 
Emouvance, label discographique et structure de production basé 
à Marseille. Il développe des projets artistiques qui s’inscrivent tous 
dans le monde de la musique actuelle écrite et improvisée.

En 2012, il crée à Marseille le festival Les émouvantes, un rendez-
vous thématique musical annuel. Depuis plus de 20 ans, il s’investit 
régulièrement dans des projets pédagogiques, en tant qu’artiste 
associé, sur des résidences, ou bien encore en tant qu’intervenant 
auprès de publics très divers, amateurs ou professionnels.
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La presse en parle
Extraits de la revue de presse
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