
LE POT - She

danse
tangue
décolle et vibre

Entre permanence et équilibre, le Pot est un paradoxe. Manuel Mengis 
(trompette et électronique), Hanz-Peter Pfammatter (Moog et 
synthétiseurs), Lionel Friedli (batterie) et Manuel Troller 
(guitare) se sont croisés à maintes reprises, entre autres au sein 
de Mengis’ Gruppe 6. Ils publient aujourd’hui le premier CD d’une 
trilogie «  She-Hera-Zade ». Comme dans le conte perse, la trame 
narrative est une ligne à haute tension, qui se tisse dans un monde 
de rêves. Ce fil musical mène à des territoires incontrôlés, encore 
insondés du subconscient.

La musique dont il est question dans ce premier opus, « She », 
oscille constamment, dérive vers le psychédélisme, est infectée par 
l’électronique, scintille. Les quatre musiciens s’émancipent de tous 
les clichés du jazz, suivent leur intuition, agissent comme des 
animaux auxquels on aurait redonné leur liberté. Menaçants, 
agressifs, ils sont en quête d’un champ libre.

« She » est le lancement haletant de la trilogie : les compositions 
prennent toujours de nouvelles formes et s’apparentent à des aliens 
amorphes, tout droit sortis d’un film de science-fiction. Comme un 
phénomène chimique, elles se développent sans cesse à partir de leur 
cellule de base et se déploient inexorablement.

L’électrifiant « She » trouvera au printemps 2015 une continuation 
acoustique avec le mystique « Hera », dont les motifs s’inspirent du 
compositeur Benjamin Britten. Comment l’histoire va-t-elle se 
terminer avec « Zade » ? Personne ne peut encore le dire, mais une 
chose est sûre : The Pot va continuer d’emprunter des chemins 
toujours plus aventureux.
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