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Le premier album "PLAY SUN RA" de Thomas de 
Pourquery & Supersonic a été élu Meilleur Album de 
l'Année aux Victoires du Jazz 2014. Le second... vous 
allez en entendre parler 

 
"Après avoir vécu une si belle histoire avec le Supersonic et le premier album, je n’envisageais pas retourner en 
studio en enregistrer un second. Je ne me voyais ni écrire de la musique pour ce groupe qui est né avec les 
chefs-d’oeuvre de Sun Ra (je me disais "Qui suis-je, moi Thomas, pour passer après ce génie?!"), ni faire un 
"Play Sun Ra volume II"… 
Je me suis presque résolu à cette idée que l’histoire s’arrêterait là… jusqu’à cette nuit de février 2016 pendant 
laquelle je fis ce rêve incroyable… J'étais une toute petite souris volante et me trouvais au milieu de Supersonic 
qui jouait dans un immense hangar. Je pouvais voler et aller partout, presque toucher les clefs du saxophone, me 
lover sur une cymbale, et puis tout d'un coup sauter sur les cordes du piano, c'était fou ! 
Mais ce qui était encore plus fou, c'était le son et l’énergie de ce que j’entendais. J'étais stupéfait, littéralement 
transporté et pouvant pour la première fois entendre mes tant aimés Edward, Laurent, Fabrice, Frederick et 
Arnaud avec une oreille extérieure. J'avais bien conscience auparavant que mon groupe avait une énergie et une 
alchimie qui lui étaient propres, mais dans ce rêve, l'ADN de Supersonic est devenu une sensation physique, il 
s'est inscrit dans ma chair. 
A mon réveil, une porte s’était ouverte, grande ouverte, cela m’est apparu comme une évidence, il ne suffisait que 
d’écrire des prétextes, ou plutôt des pré-textes, des terrains de jeu pour mes 5 camarades, dans lesquels nous 
inventerions le texte, la narration, les discussions et la matière tous ensemble . Il ne me fallait dessiner que le 
cadre. La problématique remplie d’égo du compositeur devant "sa vie, son oeuvre" et sa page blanche avait 
miraculeusement disparu ! 
Le mois suivant, béat, j’ai travaillé jour et nuit, pour écrire toutes ces idées, les transes et les mélodies qui 
arrivaient comme par magie ; habité seulement par l’envie de faire vibrer et sonner le groupe, comme nous 
l’avons fait avec tant de bonheur ces 3 dernières années, en concerts à travers le monde. 
C’est ainsi qu’est né le tome 2 de l’histoire de Supersonic, oiseau parti du nid divin de Sun Ra et qui maintenant 
prend son envol: il s’appelle Sons Of Love."  
Thomas de Pourquery 
 
01. Titan  0’36 
02. Mermaids  5’31      
03. We Travel The Space Ways  4’40 
04. From Planet To Planet  6’41 
05. Let It Come  1’30 
06. Slow Down  6’21 
07. Diamond Brown  1’44 
08. Sons Of Love  4’16  
09. Simple Forces  5’12 
10. Give The Money Back  8’27 
11. Revolutions  6’15  
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Arnaud Roulin piano, synthesizers, electronics, accordion, percussion 
Fabrice Martinez trumpet, flugelhorn, vocals, percussion  
Laurent Bardainne tenor saxophone, vocals, synthesizer 
Edward Perraud drums, vocals, electronics  
Frederick Galiay bass, vocals  
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