
UN SACRE 
IMAGINAIRE !  

	  Eric LONGSWORTH	  
“Le sacré exprime une rencontre singulière et fondatrice de 

l’Homme avec le Monde visible  
et invisible qui l’entoure” 

 
Le sacré sert de point de départ pour l'exploration 
sans frontières de musiques issues du répertoire des 
hymnes protestants ruraux des États-Unis, le Psalter 
de Genève, des compositions originales. Formée de 
trois instruments acoustiques habituellement associés 
à la musique classique: hautbois, harpe, et 
violoncelle, pour le Sacré Imaginaire ils sont joués par 
des musiciens de jazz confirmés.  
Une musique aux résonnances parfois folk, parfois 
rythmées, ou des moments méditatifs et d'autres de 
haut vol extatique, qui prend forme et évolue à travers 

l'improvisation. Un voyage telle une randonnée musicale imaginaire qui explore les 
confluents des genres musicaux, modernes et libres ! 
 
Revues, réarrangées et enrichies par une recherche sonore singulière et dynamique, ces 
musiques sont transformées d’un point de vue esthétique. De la musique qui chevauche les 
frontières, aux sonorités métissant les genres. 
 
Des musiques qui prennent forme et qui évoluent grâce à des techniques de jeu modernes, à 
l’improvisation et à l’interprétation d’une grande allure, jouées par des musiciens de jazz et 
des improvisateurs confirmés aux parcours riches. Julie Campiche à la harpe, Cédric 
Chatelain au hautbois, et Eric Longsworth au violoncelle, compositions et arrangements, 
se retrouvent pour explorer avec appétit l’aventure d’« Un Sacré Imaginaire ! » Un voyage 
telle une randonnée musicale imaginaire qui explore les confluents des genres 
musicaux, modernes et libres !  
 
 

Eric LONGSWORTH (violoncelle, arrangements et 
compositions)  
Américain, installé en France, ce compositeur et violoncelliste très 
inventif, est l'un de ces artistes "inclassables", aux confluents de 
plusieurs styles, jouant parfois du violoncelle comme s'il s’agissait 
d’une guitare, d’une basse ou d’un instrument de percussion. Il 

crée un univers musical singulier qui marie le jazz et les divers courants des musiques 
actuelles avec une grande sensibilité, comme en témoigne ses divers projets tels le World 
Kora Trio, « A ciel ouvert » mais aussi ses spectacles avec Daniel Mille, Pura Fe, Perrine 
Mansuy, Marc Johnson, Sylvain Luc, Steve Shehan et d’autres. A l’automne 2016, Eric a 
marché 400km sur le Sentier des Huguenots lors de sa Randonnée Musicale avec son 
violoncelle sur le dos, 24 étapes et autant de rencontres musicales en résonnance avec 
l’exil.  
 
 



 
 
 
Julie CAMPICHE (harpe)  
Harpiste Suisse, Julie est dans une perpétuelle démarche 
d’innovation avec son instrument, volonté approfondie par ses 
études en musique classique et jazz, et par ses expériences sur 
scène. Du théâtre à la performance contemporaine, de l’octet au 
duo, du répertoire entièrement écrit à l’improvisation libre, elle 
investit la musique avec urgence et fragilité. Son groupe Orioxy 
expérimente l’équilibre entre écriture et improvisation, et l’apport 
de la harpe en tant qu’instrument “actuel”. 
 
Cédric CHATELAIN (hautbois)  

Multi-instrumentiste et chanteur/arrangeur/auteur, compositeur 
talentueux, il est un des rares joueurs de hautbois à être aussi à 
l’aise dans le jazz que dans les musiques classiques. Depuis ses 
études dans les deux domaines, il a collaboré avec divers 
orchestres classiques avant de se spécialiser dans les musiques 
actuelles et jazz, jouant avec Olivia Ruiz, Nosfell, Bertrand Belin, 
André Minvielle, et Art Sonic avec Sylvain Rifflet. 

 
 
 
 

UN SACRE IMAGINAIRE! 
DISPONIBLE EN QUARTET À PARTIR D’OCTOBRE 2017 

 
Ecouter, voir « Un Sacré Imaginaire ! » (références musicales en TRIO, le travail de création en 
QUARTET est prévu à la rentrée 2017 )  
 
teaser: https://youtu.be/4vzyxLsIdFY	  
extrait de l’hymn “In Ages Past”: https://www.youtube.com/watch?v=O2ZLJpYJWao 
extrait du Psaume 80: https://www.youtube.com/watch?v=RcRE8ZO_B-o 
extrait de “Au clair de la femme” 
(E.Longsworth): https://www.youtube.com/watch?v=na1HLWwrUeM 
 
http://www.randonneemusicale.com/ 
www.eric-longsworth.com/  
 
Production et contact : passeminuit@orange.fr / 06 23 58 07 36 
 

 
	  


