SHOOT THE MOON
New Vocal Jazz
Almut Schlichting: Sax, comp.
Winnie Brückner: Voix
Tobias Dettbarn: Clarinette basse
Sven Hinse: Contrebasse
Philipp Bernhardt: Batterie
"Eblouissant, drôle, revêche" (Jazzpodium) – le groupe berlinois Shoot the Moon développe à partir des
riches compositions de Almut Schlichting un filet narratif dense, dans lequel le public peut donner libre
cours à son imagination.
Le nouveau programme "Saints & Fools" comble le fossé entre le folklore européen médiéval et jazz
contemporain. Soutenue par les autorités berlinoises, Almut Schlichting (compositrice et saxo du groupe)
présente un travail sur la musique profane du Moyen-Age, bien plus grossière, vivante et rythmique que la
musique monacale. Elle a découvert un matériau fait des fragments de morceaux populaires, de danses
de carnaval et de texte bizarre qu'elle a combiné avec des éléments de jazz contemporain. De ses
recherches émerge une nouvelle collection de morceaux pour son groupe intitulée «Saints & Fools». Une
fois passée au tamis des iconoclastes berlinois, la musique présente une galerie improbable, peuplée de
chevaliers, de loups français, de lapins espagnols, d'ânes portant la mitre. L'inventivité et la créativité des
berlinois permettent de transformer ce matériel médiéval en une musique contemporaine du XXIème
siècle.
En 2005 Shoot the Moon ont remporté le concours studio du Sénat de Berlin. Depuis, ils ont gagné le
cœur de leur publique lors de nombreux concerts dans des clubs et festival. Le groupe a publié trois
disques qui ont reçu un accueil très chaleureux de la part de la presse.
(„Treasure Island" NRW Records 2006, „Glory & Decay" Jazzwerkstatt 2009, „Big Black Dogs" Wismart /
NRW Vertrieb 2013).
"Saints & Fools" (2016) est le quatrième disque de Shoot the Moon. C'est la deuxième publication de
Almut Schlichting et Alexander Beierbach sur leur propre label Tiger Moon Records.
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