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FIVE IN ORBIT ou l’addition de 3 + 2 = 6 … Un combo Franco-Catalan en gravitation 
autour d’une certaine idée de la musique ; celle qui se révèle organique, inventive, 
lumineuse, visuelle, joyeuse et universelle. 
  
Les 3 meneurs : Laurent Bronner (pianos),  les yeux et les oreilles grands ouverts sur toutes 
les richesses musicales, du rock à l’électro en passant par le classique, toujours à la recherche 
de l’originalité, inlassablement attiré par les mélodies libres et impatient que ses camarades 
agrémentent ses ouvertures harmoniques. Olivier Brandily (saxophone alto, flûtes et 
clarinette basse), curieux, fou de bebop, de Roland Kirk ou Thelonious Monk, aquarelliste, 
dessinateur, expert gastronomique et du patrimoine, écrivain… n’en jetez plus ! Olivier 
pense la musique comme un kaléidoscope de toutes ses émotions pluridisciplinaires. 
Ramon Fossati (trombone et coquillages), un pied tendu vers demain, l’autre ancré dans  
le passé et lié aux piliers du jazz ; c’est le méticuleux des arrangements, le fouineur de 
textures et l’entiché de l’écriture. Et pour magnifier ce trio porteur, la contrebasse  
assurée de Nicolas Rageau et la batterie imperturbable et fantasque de Luc  
Isenmann. 
 
Alors pourquoi 3 + 2 = 6 ? C’est sans compter sur la Catalogne, sa richesse  
culturelle et son expression fameuse "entre el seny i la rauxa", que l’on 
traduit "entre la sagesse et la folie". Une alliance de deux facettes d'un  
seul et même individu et qui constitue le caractère catalan. Une terre  
sur laquelle FIVE IN ORBIT a ancré son inspiration, pris ses  
marques et ses habitudes, goûté sa culture, ses parfums et son 
tempo. Ainsi l’immense artiste catalan Marcel.lí Antúnez Roca,  
mondialement reconnu, acteur majeur de l’art électronique et  
de l’expérimentation scénique, avec ses œuvres inclassables  
hybrides, devait illustrer et accompagner cette quête  
discographique et habiller les concerts. 
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Et toute cette addition donne un monde foutraque plus séduisant que jamais où la rêverie 
de plénitude lutte à se frayer une place dans le chaos pressant (Tribulus Terrestris) ; où 
l’âme humaine est disséquée de toutes ses contradictions (The Night of Dead Cats et sa 
réponse Dancing Dogs) ; où l’existence qui passe n’est qu’un nœud à délier (La Fi Del 
Nus) ; où Ibn Khaldoun, inventeur de la sociologie et chantre de la brillance de l’esprit 
humain, pointe le doigt vers le flamboyant Jacaranda qui répand sur notre futile la beauté 
spectaculaire de ses fleurs bleu violacées, comme pour souligner ce que nous devrions 
remarquer (Les Voyages d’Ibn Khaldoun, Miel de Jacaranda) ; où la catalane Montoliu de 
Serraga, petite bourgade située dans la province de Lleida, se languit de l’occitane Gardies, 
entre Hérault et Thourac, comme pour étourdir d’émotions exaltantes  (LLuna de Montoliu, 
Gardies). 
  
La musique est limpide, réveille la curiosité, surprend et  l’humour n’est jamais loin. Aucune 
démonstration chez les protagonistes, mais une détermination de liberté et de dialogue 
mutuel pour inonder d’émotions les atmosphères et mondes particuliers dans un chaos 
organisé. La dernière note passée, persiste cette sensation chez l’auditeur d’avoir été capté 
ou simplement rendu vivant. La musique, comme un hologramme brillant de mille feux, un 
voyage passionnant entre folie et sagacité… ici, elle est gravée et brandie bien haut. 
  
 petit rappel biographique… 
 
Olivier Brandily, Laurent Bronner et Ramon Fossati, une rencontre en 2003. Depuis, pour 
ces trois là, ça commence toujours par les choses sérieuses : la cuisine, l’apport d’un bon vin 
et d’un bon fromage avant la fusion artistique de ces trois personnalités très différentes et si 
complémentaires, généreuses, où la communication est toujours sincère et bienveillante. 
Une somme d'influences, de connaissances et de références. Une amitié simplement. 
Leur 1er album éponyme sort en 2005 (Quadrant Records) . On y entend le souffle de Duke 
Ellington et de Charles Mingus mêlé aux influences plus contemporaines vers John Cage, 
PJ Harvey ou Radiohead. Un joyeux combo musical en quête de nouveaux timbres et 
l’utilisation des conques marines, d’un piano semi-préparé, des gongs et même des 
appeaux ! Une musique inventive et pétillante, sauvage et aventurière. Le succès et la 
reconnaissance sont au rendez-vous. 
En 2009, Fresh Sound New Talent, l'un des plus importants labels européens, produit leur 
deuxième opus "FrEaKs". Constitué essentiellement de compositions originales, leur 
musique explose les cadres stylistiques et affirme sa personnalité dans un éventail de 
nouvelles sensations. Tout au long de l'album, un soin extrême est porté au travail sur 
l'écriture, les textures sonores et les arrangements, dans un "bazar" bien organisé et jamais 
trop sage. Le succès est immédiat, les tournées s’enchaînent. 
Séduite par l'originalité de, la grande réalisatrice catalane Isabel Coixet choisit d'inclure leur 
musique dans son dernier documentaire consacré à la mer d'Aral, avec la voix de Ben 
Kingsley. 
Avec son deuxième album, Five in Orbit devient l'une des plus intéressantes et 
surprenantes propositions de la scène européenne actuelle. 
Bios complètes sur www.muvdb.com 
  
  
 
	
  

CONCERTs de sortie d’ALBUM 
 
5 mars 2016  BARCELONE  

 Festival de Jazz de Terrassa 
 Nova Jazz Cava 

 
31 mars 2016  PARIS 
  Studio de l’Ermitage  

01  TRIBULUS TERRESTRIS 7:16 
       Ramon Fossati  
 
02  LES VOYAGES D'IBN KHALDOUN 6:07 

 Olivier Brandily 
 
03  MIEL DE JACARANDA 6:54 

 Ramon Fossati 
 
04  THE NIGHT OF DEAD CATS 5:39 

 Laurent Bronner 
 
05  DANCING DOGS 4:35 

 Laurent Bronner 
 
06  LA FI DEL NUS 7:22 

 Ramon Fossati 
 
07  TRICKS 9:23 

 Laurent Bronner 
 
08  LLUNA DE MONTOLIU 7:14 

 Ramon Fossati 
 
09  ROULOTTE RUSSE 5:18 

 Olivier Brandily 
 
10  GARDIES 6:51 

 Laurent Bronner 
 
11  LONESOME LOVER 5:37 

 Abbey Lincoln / Max Roach 
 
Enregistré par David Casamitjana  
les 21, 22 et 23 septembre 2015 à l’Espai 
Sonor Montoliu (Montoliu de Segarra, 
Catalogne). 
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