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Camille thouvenot MEtTā trio
Camille Thouvenot - Piano

Andy Barron - Batterie
Christrophe Lincontang - Contrebasse

Audrey podrini - Design sonores

Tous les morceaux sont 
arrangés par Camille Thouvenot

Toutes les pièces éléctro-accoustique 
son composées par Audrey Podrini
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Enregistrement Mixage & Mastering : Benoit Bel 
Mikrokosm Recording Studios  (Juin et Octobre 2019)
Création Graphique : Victor Coste & Lucas Linares

mettā trio
Résister c’est Créer
Contrairement à la position défensive 
qu’adoptent le plus souvent les mouvements 
et groupes contestataires ou alternatifs, nous 
posons que la véritable résistance passe 
par la création, ici et maintenant, de liens 
et de formes alternatives par des collectifs, 
groupes et personnes qui, au travers de 
pratiques concrètes et d’une militance pour  
la vie, dépassent le capitalisme et la réaction. 

« Manifeste du Réseau de Résistance Alternatif » 
Buenos Aires, automne 1999

Camille thouvenot



« Maestro » : Roland Couston

« The Wrong Chord » & « On green dolphin street » : 
Herbie Hancock – de Youtube : «  Miles Davis 
according to Herbie Hancock »

« Caravan » : Duke Ellington - de Youtube :  « 1963-02-
03.Duke Ellington Interview.Part2/2. »

« Bérénice » : Bérénice

« Eliot » : Stéphane Hessel – de Youtube –    
« Créer c'est résister, résister c'est créer – CNR »

« Music is a deep meditation » : Wynton Marsalis –  
de Youtube : « Wynton Marsalis - Music is Life » & 
« Words and Music with Wynton Marsalis and Darren 
Walker »

« Le Père de Marcel » : John Coltrane - de Youtube 
« John Coltrane complete interview. Japan 1965. »

Sources Sonores

mettā

Andy Barron
Batterie

Camille Thouvenot
Piano

Christrophe Lincontang
Contrebasse

Le mot pali mettā a plusieurs sens. Il évoque l’amour 
bienveillant, l’amitié, la gentillesse, la bonne volonté, la 
camaraderie, la bonne entente, l’harmonie, la douceur 
et la non-violence. Le Mettà c’est désirer avec ferveur le 
bien-être et de bonheur d’autrui. L’essence de mettā est 
une attitude altruiste d’amour et d’amitié. Dans le véritable 
mettā, il n’y a aucun intérêt personnel. Mettā suscite des 
sentiments qui dépassent toutes les barrières sociales, 
religieuses, raciales, politiques et économiques. En effet, 
mettā est un amour universel, désintéressé et total.

« Buddhist Publication Society »
The Wheel Publication N° 365/366 © 1989 


