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Favorite Recordings présente Deux, le second 
album du quartet Jazz-Funk français Aldorande. 
Dans ce nouveau chapitre, nos quatre 
explorateurs poursuivent leur voyage interstellaire 
sur la planète Aldorande, solidement arrimés à 
une passion toujours aussi intense pour la scène 
Jazz-Funk et Fusion des années 1970. Ce nouvel 
album riche d'arrangements raffinés dans la lignée 
de leur première expérience, a tout pour marquer 
les esprits. Les mélodies cosmiques s'y mélangent 
aux grooves toujours plus aboutis du quartet, le 
tout baigné d'une puissante aura brésilienne, 
tantôt sublime, tantôt introspective. À la fois 
classique et contemporain, Deux est un album 
destiné aux valeureux esprits encore et toujours à 
la recherche du groove authentique.  
 

Tordant l'espace et le temps, sans jamais forcer, le 
groupe réaffirme son affiliation avec le fameux 
groupe Cortex au travers d'arrangements vocaux 
parfaitement en accord avec l'aspect 
cinématographique de ces nouvelles compositions. 
Comme un cri dans l'espace, ces incantations 
seront-elles entendues des divinités d'Aldorande ? 
Ou seront-elles plus impressionnées par la précision 
de la section rythmique, où dialoguent 
continuellement basse, batterie et percussion. Il 
serait étonnant qu'elle puisse en tout cas résister au 
bruyant et insolite écho des synthétiseurs et cuivres 
dans l'atmosphère. Profond et introspectif, le voyage 
débute à peine et pourtant la distance semble déjà 
immense. Brisant les codes, le quartet a amorcé la 
renaissance du genre : il ne leur restait plus qu'à 
trouver la "Pierre des Mondes", endormie sous le ciel 
rouge d'Aldorande. Elle seule permet de résoudre 
l'énigme du groove. Mission acceptée.  
 

Aldorande réunit en son sein parmi les meilleurs 
jazzmen français, à commencer par leur 
commandant et fondateur Virgile Raffaëlli à la 
basse (Setenta & Joe Bataan, Camarão 
Orkestra...). Aux claviers, on retrouve Florian 
Pellissier (Iggy Pop, Setenta, Cotonete & Di Melo...) 
et Mathieu Edouard à la batterie (Chassol, De La 
Soul). Enfin, aux percussions, Erwan Loeffel 
(Camarão Orkestra, 10LEC6). Parmi les invités, on 
retrouve notamment le chanteur Soul et AOR Al 
Sunny ainsi que l'excellent guitariste Laurent Guillet 
(Le Soldat Rose, Setenta).  
 


