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Jamais en retard d'une surprise, le pianiste Laurent de Wilde nous en fait une de taille 
avec son nouvel album PC Pieces en duo avec le producteur Dominique Poutet dit 
Otisto 23. 
 
Le principe de l'album est simple : avec le piano comme source sonore exclusive
(clavier, cordes, bois : percussions, ambiances ou mélodies), fabriquer en temps réel 
de la musique en duo avec un ordinateur qui enregistre, traite, maltraite et organise la 
matière qui lui est adressée.  La particularité essentielle de ce projet est qu'il est exécuté 
en direct et que la musique se construit en avançant. 
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Laurent de Wilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à Washington en 1960, élevé en France à partir de 1964, il intègre l’Ecole Normale Supérieure en 
1981, section philosophie. En 1983, à l’occasion d’une bourse d’études musicales, il se rend à New 
York au Brooklyn campus de la Long Island University. A l’expiration de sa bourse six mois plus tard, 
il décide de s’installer définitivement à New York où il commence à jouer avec le trompettiste Eddie 
Henderson. 
 
En 1987, il enregistre le premier d’une série de quatre disques pour Ida Records : « Off The Boat », 
avec les mêmes Eddie Henderson et Ralph Moore, agrémentés à la basse par Ira Coleman et Billy 
Hart à la batterie. En 1989, paraît « Odd And Blue » avec Coleman et Jack De Johnette (drums). En 
1990, c’est « Colors of Manhattan », avec Coleman, Henderson et le batteur Lewis Nash. Il rentre 
alors à Paris pour s’y installer, mais retourne en 1992 à New York pour y enregistrer un album en trio, 
« Open Changes », avec Coleman et Billy Drummond (drums). 
 
Le succès de ce disque lui vaudra en 1993 le prix Django Reinhart, récompensant le meilleur 
musicien de l’année. Il partage alors son temps à Paris entre sa carrière de leader et 
l’accompagnement d’artistes comme Barney Wilen, Aldo Romano ou André Ceccarelli. 
 
En 1995 il enregistre « The Back Burner » (Sony Jazz). C’est en 1996 que paraît un livre sur lequel 
Laurent travaillait depuis longtemps, une biographie d’un des pianistes les plus célèbres et 
controversés de l’histoire du jazz : « Monk » (éditions L’Arpenteur/Gallimard). L’ouvrage rencontre un 
succès immédiat, et rejoint en octobre 97 le catalogue permanent de la collection Folio. Il recueille 
également en 96 le prix Charles Delaunay du meilleur livre sur le jazz ainsi que le prix Pelléas, et a 
été traduit et publié à New York, Londres, Tokyo et Milan. 
 
En 1997, l’album « Spoon-a-Rhythm » lui vaudra d’être récompensé aux Victoires de la Musique 
1998 comme nouvel artiste jazz de l’année. C’est à la suite de cet album qu’il décide de s’intéresser à 
la musique électronique qui selon lui redéfinit radicalement le jazz contemporain. Parallèlement à sa 
participation au groupe d’Ernest Ranglin, il multiplie les rencontres avec des univers musicaux aussi 
variés que Samia, Cosmik Connection ou Roudoudou. 
 
Il en résulte un album en rupture avec les formations acoustiques précédemment enregistrées et qui 
revendique un jazz en mutation : « Time For Change » (Warner Jazz, 2000). Le groupe issu de cet 
enregistrement, composé de Flavio Boltro, Gael Horellou, Minino Garay, Jules Bikoko et Stéphane 
Huchard, donnera plus d’une centaine de concerts en France et à l’étranger, progressant à chaque 
fois dans son exploration de cette musique en devenir. Enrichi de cette expérience, de Wilde entre à 
nouveau en studio en 2002 et y enregistre ses nouvelles histoires, « Stories », avec un nouveau 
groupe accueillant DJ Ben aux platines et qui tournera pendant toute l’année 2003. 
 
2004 le retrouve au travail avec une nouvelle formation electro-instrumentale « Organics » avec 
laquelle il enregistre un album et repart en tournée (Nocturne). Composé de Gaël Horellou (sax et 
machines), Philippe Bussonnet (basse) et du jeune prodige Yoann Serra (batterie). Laurent signe 
parallèlement de nombreuses collaborations : André Ceccarelli (Dreyfus), Eddie Henderson (Marge) 
et Rick Margitza (Nocturne), Fillet of Soul (Nocturne). 
 
2006 marque son retour au trio acoustique avec « The Present » (Nocturne), ainsi que le début de sa 
collaboration avec l’artiste Abd Al Malik (« Gibraltar » / Atmosphériques).  
 
Source et discographie complète : http://www.laurentdewilde.com
 
 
 



Dominique Poutet aka Otisto 23   
Musicien, ingénieur du son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianiste de formation classique, il choisit le métier d’ingénieur du son et se spécialise 
dans la prise de son acoustique. En 94 il crée son premier studio et enregistre des 
albums de jazz (Didier Lockwood, Emmanuel Bex, Dave Burrell...).  
 
Il s’intéresse très tôt à l’informatique musicale et devient, en 1998, formateur en 
MAO (musique assistée par ordinateur) au CIFAP de Montreuil (93). 
 
En parallèle, il compose pour l’industrie du jeu vidéo et commence à s’intéresser à la 
production électronique. C’est alors qu’il rencontre Cosmik Connection, combo dub-
drum’n’jazz très novateur qu’il suivra en tournée et pour lequel il réalisera deux 
albums : II (Cosmik Prod, 2001) et Grand Panache ! (DTC Records, 2006). 
 
Sa passion pour la musique électronique le conduit au Batofar, mythique salle 
parisienne où il officiera en tant qu’ingénieur du son jusqu’en 2001.  
 
Depuis 2000, il se produit en live electro-break sous le pseudonyme Otisto 23 (Paris, 
Lyon, Bordeaux, Marseille, Bologne, Goa...). Basées sur l’improvisation, ses 
prestations sont rares, originales et mystiques. 
 
Il fait partie des fondateurs du label DTC Records, laboratoire de jazz et de musiques 
électroniques dont il est directeur artistique et ingénieur du son (NHX, Cosmik 
Connection, Gaël Horellou, Philippe Garcia dit Kpt’n Planet…). 
 
Par ailleurs, son expérience de la fusion electro-instrumentale le conduit à participer 
à de multiples projets de disques et de concerts, en France (Laurent de Wilde, Cube, 
Interlope...) et en Inde (Arambol Experience). 
 
Il vient de terminer un album en duo avec le pianiste Laurent de Wilde (PC Pieces 
« Piano and computer » / Nocturne, 2007).  
 
 
 
 
 
Source et contact : http://www.dtcrecords.org
Photo Z22 

http://www.dtcrecords.org/




CATALOGUE DTC RECORDS 
 
 
 
ALBUMS CD (distribution La Baleine, sauf *) : 
 
DTC CD01 (2003) NHX 

Live 
Nu jazz / drum’n’bass 

 
 

DTC CD02 (2004) KPT’N PLANET 
Théorème panoramique IV 
Electro dub / drum’n’bass 

 
 

DTC CD03 (2005) DUAL SNAKE 
Dual Snake 02 
Drum’n’bass 
 

 
 

DTC CD04 (2006) GAEL HORELLOU 
Explorations 
Jazz electro-acoustique 
 

 
 

DTC CD05 (2006) COSMIK CONNECTION 
Grand Panache ! 
Electro / dub / drum’n’jazz 
 

 
 

NT CD419 (2007) * PC PIECES (L2W & OTISTO 23) 
Piano and computer 
Electro-jazz / ambiant dub 
En licence chez Nocturne 
  

 
DTC CD06 (03/2008) NHX 

II 
Nu jazz / drum’n’bass 
 

 
 
 
 
MAXI VINYLS (distribution DTC Records) : 
 
DTC 01 (2002) KPT’N PLANET 

Appuie sur une touche - Hardbreak / jungle 
 

DTC 02 (2003) AUTOMAT & RIMSHOT 
The Ring Modulators - Breakbeat / electro tek 
 

DTC 03/04 (2006) 
double maxi 

DUAL SNAKE vs DRAGONGAZ 
RADIO BOMB & FRIX F aka OTISTO 23  - Drum’n’bass 

 
 
 
DISPONIBLES AUSSI EN MP3 www.dtcrecords.org / www.cd1d.com / www.la-baleine.com 
 



Fiche Technique 
Laurent de WILDE et OTISTO23

« PC Pieces »

Attention : Le materiel demandé dans cette fiche technique n'est pas un caprice des artistes 
mais  bien  une  NECESSITE  quant  à  l'éxécution  du  concert,  en  cas  de  doute  ou  de 
« correspondances », veuillez en faire part à l'ingénieur du son désigné en bas de page.

1 Piano « Steinway & sons » TYPE B ou C
Sans couvercle SVP !

2 micros SCHOEPS  avec cellules MK4AG Cardioïdes 
1 barre de couplage ORTF
1 Micro Neumann U87
1 Micro Sennheiser E901

4 Preamplis Micro >>>>>>>>>> Avalon VT ou autres a lampes
4 Convertisseurs A/D avec sorties ADAT !!!!! >>>>>>>> MindPrint ou Apogee 
2 Fibres optiques 1,5 metres

1 Multi Effet Eventide ORVILLE ou Eclipse (sur scene)

2 DI Box 

1 preampli casques (2 mixes minimum)
2 casques SONY MDR 7505/06

2 rallonges de casque 5 metres

2 Grand pied perche
1 Grand pied perche rallongé (afin de couvrir la longueur totale du piano )

Merci de noter que :

le plateau DOIT se trouver derriere le systeme de diffusion, dans la position la plus centrale 
possible (Jardin/Court et Devant/Fond) afin d'attenuer au maximum « l'effet larsen »

Ainsi que :

Le concert se deroulera SANS systeme de Retours autre que les casques.

Merci.

CONTACT SON : 

DUME
00 33 (0) 6 61 19 33 20



dume@dtcrecords.org
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