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LEVITATION ORCHESTRA
Illusions & Realities

Sortie le 29.10.2021

1er single : “Life Is Suffering / Send And Receive Love Only” - 01.07.2021
2eme single : “Many In Body, One In Mind” - 11.08.2021

3eme single : “Child: Part IV” - 22.09.2021

Line-Up :

Axel Kaner-Lidstrom - Trompette / Lluis Domenech Plana - Flûte / James Akers -
Saxophone tenor / Ayodeji Ijishakin - Saxophone tenor / Saskia Horton - Violon /
Beatriz Rola - Violon / Emma Barnaby - Violoncelle / Maria Osuchowska - Harpe /

Paris Charles - Guitare / Hamish Nockles-Moore - Contrebasse / Harry Ling -
Batterie / Plumm - Voix / Dilara Aydin-Corbett - Voix / Roella Oloro - Claviers
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Avec ce deuxième album, le collectif Levitation Orchestra présente une musique des
plus ambitieuses, proposant un melting pot détonnant d’inspirations, entre spiritual
jazz, musiques électroniques, classique, soul, slam, et ce tout en gardant une
improvisation sans limites. Dirigé par le trompettiste Axel Kaner-Lidstrom (Cykada,
Gary Bartz), on retrouve dans le collectif une partie des talents les plus prometteurs
de la scène londonienne, que l’on a pu observer aux côtés d’Alabaster de Plume,
Shunaji, Nihilism, PÆN et Nardedey.

Depuis la sortie de leur premier album “Inexpressible Infinity” fin 2019, Levitation
Orchestra s’est imposé comme un collectif phare dans leur ville d’origine, allant jusqu’à
remplir leur concert au Church of Sound, provoquant un sursaut réjouissant dans la presse
anglaise, notamment au sein de NTS, Bandcamp, WWFM, Jazz FM et plus encore. Illusions
& Realities est un projet performatif enregistré live, qui met en musique leur voyage créatif.
C’est un témoin des recherches de l’orchestre, entre multiplicités musicales et expériences
sociales; en résulte une œuvre somptueuse, sauvage et libre.

Selon Axel, “Chaque compositions reflète nos sujets de discussions au sein du collectif.
Nous avons formé plusieurs groupes de travail pour mettre en forme nos découvertes et les
transformer en pièces sonores, afin de donner vie à nos émotions à travers la musique.
Après une série d’ateliers organisés ensemble, nous avons transformé toutes ces cellules
musicales, qui ont muées en pièces orchestrales. L’enregistrement de ces pièces ne
marque pas un point fini de notre processus créatif, c’est une musique qui est vouée à
évoluer, sérieuse et honnête, et reliée à tous les esprits créatifs du collectif !”
Illusions & Realities s’apparente à une épopée de jazz progressif, dans la lignée du Sun Ra
Arkestra. On y retrouve des touches spirituelle à la Alice Coltrane, mais aussi des harmonies
subtiles de Debussy. Le résultat est à la hauteur des inspirations : indéfinissable et
imprévisible.
Clôturé par un morceau épique et tumultueux, en passant par le méditatif “Between
Shadows” et l’avant gardiste “Delusion”, ce nouvel album résume des expérimentations
hallucinantes, passant par musiques électroniques ambiante, hip-hop incendiaire, slams
passionnés et riffs groovy-jazz.
Représentant de la scène jazz underground londonienne, le Levitation Orchestra montre
l’importance et la puissance de la collaboration musicale, créant un carrefour entre
expériences sociales, spirituelles et personnelles, tout en gardant un élan passionné pour
explorer et étendre les frontières du jazz.

Tracklist : Compositions du Levitation Orchestra

1. Life Is Suffering / Send and Receive Love Only 2. Listen To Her 3. Child: Part I
4. Child: Part II 5. Child: Part III 6. Child: Part IV 7. Between Shadows

8. Many In Body, One In Mind

Produit par Axel Kaner-Lidstrom et David Holmes / Enregistré et mixé par David Holmes
au Soup Studios


