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Mock the Borders veut littéralement dire « moquer les frontières », les replis sur soi dans la vie et entre les pays, mais 
aussi dans la musique, où les genres ne font que rétrécir notre champ de vision. À travers une musique indomptable, 
énergique et passionnée, Jeremy Lirola, avec Denis Guivarc’h, Max Sanchez, Nicolas Larmignat veulent, dans cette 
nouvelle création, remettre au centre cette liberté essentielle à détourner les lignes, brouiller les mots-clé, et se 
moquer des frontières d’aujourd’hui. S’il y avait un maître, un guide pour cette nouvelle aventure, ce serait Ornette 
Coleman dont l’Harmolodie, the « Grammar of Sound », était universelle ! Juste après Uptown Desire et son univers 
amoureux new-yorkais, (La Buissonne - Révélation Jazzmag 2016), Mock The Borders s’inscrit dans cette recherche 
tendue vers l’Autre, là où Ornette, avec tant de délicatesse, a su créer un son que chaque individu était libre de percevoir 
et d’échanger sans en altérer le sens, sans imitation.
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