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Joël  ALLOUCHE  Quintet  "Tribute  to  Tony  Williams"    (Création,  en  coproduction
avec  le  festival  "Jazz  à  Junas"),  avec  Airelle  Besson  (trompette),  Pierre-Olivier  Govin

(saxophones  alto  &  soprano),  Rémi  Ploton  (piano  &  synthétiseur),  Gabrielle

Koehlhoeffer  (contrebasse)  &  Joël  Allouche  (batterie,  percussions,  percussions

électroniques),  enregistré  le  23  juillet  2013  à  l'Amphithéâtre  du  Domaine  d'O.  

Pour  ce  projet  qui  créé  le  17  juillet  au  festival  de  Junas  (initiateur  et  coproducteur  de

l'événement)  le  batteur  Joël  Allouche  a  voulu  rendre  hommage  à  l'homme  qui

imprima  dès  les  années  60  un  nouvel  élan  à  son  instrument  :  Tony  Williams.  Presque

encore  adolescent  quand  Miles  Davis  le  recruta  en  1963,  Tony  Williams  devait

marquer  de  son  empreinte  une  nouvelle  manière  de  faire  vivre  le  rythme  et

l'accentuation,  par  fracturation  du  temps.  Pour  aborder  cet  univers,  Joël  Allouche  a

choisi  de  convier  deux  partenaires  de  renom,  la  trompettiste  Airelle  Besson,  et  le

saxophoniste  Pierre-Olivier  Govin  ;;  et  de  les  associer  à  deux  jeunes  talents  de  la

scène  languedocienne  :  la  contrebassiste  Gabrielle  Koehlhoeffer  et    le  pianiste  Rémi

Ploton.  Belle  manière  de  rappeler  qu'en  art  le  sang  neuf  ne  saurait  mentir.
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