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GUIDE

Negro semble avoir quant à lui une vie de
piano derrière lui. Possédant un véritable sens
de l’événement dans chacune de ses impro-
visations (belle introduction façon “  Marc
Copland ” sur Part I, il a le mérite de ne jamais
trop en faire. De jeunes musiciens à suivre…
et à ne pas lâcher  ! k ERIC QUENOT
David Enhco (trompette), Roberto Negro
(piano), Florent Nisse (contrebasse), Gautier
Garrigue (batterie). Videlles, Studio des
Egreffins, les 19 et 20 novembre 2012.

DAVID ESKENAZY
FROM THE ANCIENT WORLD
1 CD OPHÉLIA / DAVID-ESKENAZY-TRIO.COM
NOUVEAUTÉ. Nos chroniques laissent souvent
supposer un rejet de type réactionnaire à toute
une école du trio piano-basse-batterie qui s’est
constituée sous la triple influence de Brad
Mehldau, E.S.T. et The Bad Plus. Il est vrai que
de nombreux jeunes trios se sont engouffrés
dans la brèche de la facilité que leurs modèles
ont entrouverte. Jeu de batterie systémati-
quement “binaire” tout en décompositions,
motifs hypnotiques appelant à la transe, tics
harmoniques et mélodiques pop qui se trahis-
sent rapidement comme des cache-misère. Or
le trio du contrebassiste David Eskenazy, qui
inscrit de nombreux aspects de cette esthé-
tique à sa palette, m’a subjugué par des
moyens, un vocabulaire, un langage qui n’ont
rien à cacher. La réitération et ses effets d’hyp-
nose, la raréfaction harmonique et événemen-
tielle, le dépouillement mélodique n’ont à
dévoiler que l’inattendu des angles, les mobi-
lités troublant la surface, l’originalité des cou-
leurs, l’empreinte d’un vrai discours. Après tel
préambule, on sera surpris de découvrir que
cet “Ancien World” dont Eskenazy se réclame,
c’est celui des « éternels compositeurs de
musique classique du Vieux Continent ». Et qu’il
faut y voir «  la présence calme et généreuse
de Gabriel Fauré. » Il en est d’autres et Bach
est le plus reconnaissable. Aucun des trois
comparses ne s’en montre indigne même s’ils
se tiennent loin du plagiat de même qu’ils
savent s’aventurer en “ballade” sans se réfu-
gier derrière le “toucher bilevansien” trop sou-
vent dénaturé. Bref, ce trio mérite le détour. 

kFRANÇOIS MARINOT 
Rémi Ploton (p), David Eskenazy (b), 
Quentin Boursy (dm). Pernes-les-Fontaines,
Studio La Buissonne, les 4 et 5 octobre 2011.

FOOD
MERCURIAL BALM
1 CD ECM / UNIVERSAL
NOUVEAUTÉ. Nouveauté. Concept band à géo-
métrie variable, Food repose sur les épaules
du batteur-percussionniste norvégien Thomas
Stønen et du saxophoniste anglais Iain Bal-
lamy, rejoints selon les titres par des élégants
chercheurs-trouveurs du jazz électro-acous-
tique  : Christian Fennesz, Eivind Aarset (g, élec)
et Nils Petter Molvær (tp). “Mercurial Balm” (2),
qui déroute nettement moins que “Veggie”
(paru en 2002 sur Rune Gramoffon et où la
trompette d’Arve Henriksen faisait la diffé-
rence), est le successeur un rien prévisible de

“Quiet Inlet” (ECM, 2010). Submergés par les
coulées de lave électronique, perdus dans la
brume synthétique, voire irrités par les voca-
lises planantes de Prakash Sontakke, nos tym-
pans se figent vite dans l’ennui, qui ne
demandaient pourtant qu’à se laisser trans-
porter. Le dernier morceau, Galactic Roll, ouvre
pourtant des perspectives sonores inouïes. Si
troisième opus il y a et si Strønen et Ballamy
optent, par exemple, pour le duo sans filet déli-
catement voilé d’humeurs synthétiques, nous
serons tout ouï, c’est promis.kFRÉDÉRIC GOATY
Thomas Strønen (dm, perc, elec), Iain Ballamy
(ts, elec), Christian Fennesz, Eivind Aarset 
(g, elec), Prakash Sontakke (g, elec, voc), 
Nils Petter Molvær (tp). 2010/2011, Rainbow
Studios, Cheltenham Jazz Festival, Victoria
National Jazz Scene, Oslo.

PAOLO FRESU 
DEVIL QUARTET
DESERTICO
1 CD BONSAÏ MUSIC / HARMONIA MUNDI
NOUVEAUTÉ. Le boulimique trompettiste sarde
a sorti beaucoup d’albums dans sa carrière et
bien qu’il se soit un peu calmé, il continue d’en
publier régulièrement en diversifiant les 
formations et les projets. Le quartette avec
guitare est une formule qu’il affectionne par-
ticulièrement et après avoir enregistré deux
albums avec le “Angel Quartet” (où excellait
le guitariste Nguyên Lê), il forme le “Devil Quar-
tet” avec son compatriote sarde Bebo Ferra à
la guitare, dont “Desertico” constitue le
deuxième opus, quatre ans après la sortie de
“Stanley Music”. Et ça démarre très fort avec
une très bonne reprise du Satisfaction des Rol-
ling Stones et son arrangement pertinent qui
oublie le célèbre riff pour se concentrer sur la
mélodie. Et il faut avouer que ça chante, ça
danse et ça pulse  ! Comme toujours chez Fresu,
la beauté mélodique prime sur l’énergie, et la
plupart des titres qui vont suivre verseront
plutôt du côté de la ballade mélancolique feu-
trée où il se sent plus à l’aise pour développer
l’expressivité de son jeu avec la remarquable
complicité de ses musiciens. Agréables à écou-
ter, les morceaux finissent tout de même par
se ressembler et à distiller un léger ennui poli
(Ambre, Suite For Devil, Poetto’s Sky). Heureu-
sement, l’album est sauvé par quelques pépites
comme La Follia Italiana, avec un impression-
nant chorus de guitare acoustique de Bebo
Ferra et par son titre éponyme Desertico au
groove entraînant, obsédant et répétitif de sa
ligne de basse.kLIONEL ESKENAZI
Paolo Fresu (tp, bu, elec), Bebo Ferra (g, elg),
Paolino Dalla Porta (b), Stefano Bagnoli (dm).
Janvier 2012.

GRAND ENSEMBLE KOA
KOA ROI
1 CD KOA / MUSEA
NOUVEAUTÉ. Du MegaOctet d’Andy Emler à Ping
Machine, il existe aujourd’hui en France une
riche école de moyennes / grandes forma-
tions à la fois groovy et savantes, ludiques et
créatives, qui savent conjuguer l’énergie du
rock et la liberté du jazz avec le meilleur des
techniques d’écriture classiques et contem-

Billy Bang se situe dans le sillage de son maître Leroy
Jenkins qui pratiquait un violon paradoxal, ancré
dans la tradition du fiddle (le violon rural que se par-
tagèrent paysanneries blanche et noire sur les fonts
baptismaux de la musique américaine) et projeté
vers une avant-garde noire qui n’était pas étrangère
aux ambitions de la musique savante européenne du
XXe siècle, notamment dans les collaborations de
Jenkins avec Anthony Braxton ou George Lewis. C’est
d’ailleurs avec deux compagnons de Braxton – le gui-
tariste James Emery et le contrebassiste John Lind-
berg – que Billy Bang s’est fait connaître au sein du
String Trio of New York qui n’écartait pas les analo-
gies avec la musique de chambre. Ces publications
posthumes couronnent ce paradoxe. C’est sur une
musique très librement improvisée que le FAB Trio
– Joe Fonda (b), Barry Altschul (dm) – signe “History

Of Jazz in Reverse” (titre d’album qui n’est pas à prendre au sens littéral
mais à comprendre à travers le morceau auquel il est emprunté et des hom-
mages à Beatrice Rivers, Don Cherry et à New Orleans). “Prayer for Peace”
– James Zollar (p), Andrew Bemkey (p), Tod Nicholson (b), Newman Taylor-
Baker (dm) – évolue à l’inverse sur des pistes plus balisées, mais dans un cas
comme dans l’autre, Billy Bang développe l’entièreté de son discours à l’in-
térieur d’un geste violonistique rural dont la magie contribue à de belles abs-
tractions mais qui peut déconcerter lorsqu’il reprend Only Time Will Tell de
Stuff Smith ou le Chan Chan de Compay Segundo. kFRANCK BERGEROT
Tum Records / Orkhêstra.

AVANT DE SUCCOMBER EN 2011 À UN CANCER QUI NE SERAIT PAS
ÉTRANGER À SON CONTACT AVEC L’AGENT ORANGE PENDANT LA
GUERRE DU VIETNAM, LE VIOLONISTE AVAIT ENREGISTRÉ DEUX
DISQUES EN 2005, AUJOURD’HUI PUBLIÉS PAR  TUM RECORDS.

BILLY BANG

GROS PLAN

Dans “I Don’t Hear Nothing But the Blues (volume
2 : Appalachian Haze)”, en trio, c’est un bourdonne-
ment incessant de saturations guitaristiques d’har-
moniques saxophonées que saccadent des coups de
marteau métamorphés en roulements secs. Mais on
finit par s’accommoder de cet enchevêtrement comme
on finit par s’accommoder de l’hiver ou d’une pluie
incessante. On peut même y prendre goût, se dire que
ces convulsions pourraient servir de BO à un film sur
quelques aspects non négligeables de notre monde.
Ou simplement éprouver un soulagement voluptueux
quand s’arrêtent les 48 minutes d’enfer de ce mor-
ceau unique. Jon Irabagon, dont on sait qu’il a rem-
porté le prix Thelonious Monk en 2008, qu’il a étudié
auprès de musiciens aussi éloignés que Wynton Mar-
salis et Evan Parker, donne avec “Unhinged” (litté-
ralement : détaché) un album presque classique à le

comparer avec le précédent. Il mérite même un [CHOC] avec son humour et
ses innovations trempées dans la tradition. Le quintette est prioritaire avec
entre autres Ralph Alessi (tp) et John Hébert (b), ici et là assisté d’un quar-
tette d’électro-acousticiens et par l’Outright Jazz Orchestra (28 musiciens !)
du leader dans un morceau dont le titre, Silent Smile (Urban Love Song), vous
a un petit côté Mingus que corrobore tout à fait l’ensemble de l’album. Iraba-
gon vous propose même une version assez coltranisante d’un inidentifiable…
Take Five ! Une façon assez pertinente et percutante de fondre le jazz d’hier
et celui de demain dans celui d’aujourd’hui. kFRANÇOIS-RENÉ SIMON
Irabbagast Records / Orkhêstra

CE SAXOPHONISTE ET EX-ÉLÈVE DE WYNTON MARSALIS 
ET EVAN PARKER A REPRIS FUSEAUX ET CROCHETS 

POUR NOUS TISSER DEUX ALBUMS DÉCOIFFANTS 
QUE L’ON NE RISQUE PAS DE CONFONDRE.  

JON IRABAGON

GROS PLAN

REVELATION !

REVELATION !
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poraines. Issus de la classe de jazz du Conser-
vatoire de Perpignan, alors dirigée par Serge
Lazarevitch, les onze jeunes du collectif mont-
pelliérain Koa s’inscrivent dans cette mou-
vance avec brio et conviction. Nulle trace de
tâtonnements ou d’efforts besogneux dans
ce premier opus déjà pleinement abouti, qui
frappe par sa cohérence. Chef de file de ce
Grand Ensemble, le bassiste Alfred Vilayleck
s’est livré à un remarquable travail de com-
position, qui s’écoute moins comme une suc-
cession de morceaux distincts que comme une
véritable suite, dont l’unité est assurée par
tout un jeu de rappels et de correspondances.
L’obsédant petit motif en 7/8 qui ouvre l’al-
bum se retrouvera ainsi, à peine modifié, dans
la partie de guitare de la troisième plage, où
il prendra d’un seul coup une tout autre colo-
ration. Cette écriture serrée est interprétée
à merveille par des musiciens dont le souci
premier est de servir l’ensemble, mais qui
savent aussi laisser s’exprimer leur individua-
lité là où ils en ont la place. La preuve – s’il
en fallait encore une – que l’actualité et l’ave-
nir du jazz français ne se jouent pas seule-
ment sur les rives de la Seine.kPASCAL ROZAT
Pascal Bouvier (tb), Sylvain Artignan (cl), 
Armel Courrées (as), Jérôme Dufour (ts), 
Yoan Fernandez, Matia Levrero (g), Samuel
Mastorakis (vib), Daniel Moreau (elp), Guylain
Domas (elb), Alfred Vilayleck (comp, elb), Julien
Grégoire (dm). Pernes-les-Fontaines, Studios 
La Buissonne, décembre 2011.

CHARLES GAYLE
LOOK UP
1 CD ESP / ORKHÊSTRA
NOUVEAUTÉ. Enregistrée il y a près de vingt ans,
cette musique pose tout de même la question
de son actualité. Pas question de remettre en
cause ici la sincérité, l’intégrité, la radicalité de
Charles Gayle. Pas question non plus de déve-
lopper une conception historique du jazz, comme
s’il se développait le long d’une espèce de spi-
rale du progrès avec obligation d’aller de l’avant.
Mais dans la mesure où un artiste a trouvé son
mode d’expression et qu’il n’en déroge plus –
pourquoi le ferait-il ? – le chroniqueur se sent
contraint de se répéter, sauf à entrer dans le
détail des variations, ce qu’il n’a ni la compé-
tence ni la place de faire ici. Ou à s’en tenir à en
recopier les circonstances extérieures, par exem-
ple que cet enregistrement fut public, ce dont
il n’a guère le goût. Ou encore à ânonner la filia-
tion évidente entre le saxophoniste et ses pré-
décesseurs, aussi glorieux que réels, Coltrane
et Albert Ayler. L’autre problématique ici posée
est celle d’une violence de la forme – on ne quitte
guère le registre paroxystique, les stridences
du suraigu, le “tellurisme” du drumming, le
moteur à explosion continue de la contrebasse –
au service d’un propos de bout en bout impré-
gné de spiritualité et de religiosité : « Tout est
dédié à Dieu », dit le musicien. On n’est pas forcé
de le suivre et on peut s’en tenir à cette
débauche d’énergie, jusqu’à l’exténuation, qui
rappelle au contraire la profonde humanité de
Charles Gayle. Il rend d’ailleurs hommage à Eric

Partons de l’Italie où “Jazz al Nord” (1) (la 19ème
référence Riviera Jazz) est consacrée aux villes
du Nord (Milan et Turin) entre 1936 et 1946 (plus
un titre de 1956). Soit des faces rares sous l’in-
fluence de la swing craze américaine et, en appa-
rence, du Quintette du Hot Club de France. Aux
côtés de figures comme Mario Di Cunzolo (ténor
à la Chu Berry), Nino Impallomeni (tp) ou Gino
Carcassola (cl), on entend beaucoup d’accordéon

(Franco Mojoli également saxophoniste et pianiste des formations de
Michele d’Elia, ou Renato Germonio par ailleurs trompettiste du Club
Torino), de guitare (Cosimo Di Ceglie, Franco Pisano, Franco Cerri, assez
peu tributaires de Django) et de violon (Cesare Galli, Fred Buscaglione,
Max Springher moins proches de Stéphane Grappelli que de Joe Venuti,
Michel Warlop, Eddie South, voire Stuff Smith). 

Sous-titré “Deep German Jazz Grooves, 1957-
1969”, “Now’s the Time” (2) fait suite à un pre-
mier volume “1956-1965” centré sur Francfort.
Ce nouveau point de vue élargi fait entendre Hans
Koller et son septette germano-américain – avec
Don Menza (ts) et Gary Peacock (b) – dont les
trois ténors et le baryton réinventent la formule
des Four Brothers. D’un Nica’s Dream de 1959 à
un original Din a Bop de 1961, on voit mûrir le

septette des frères Mangelsdorff (le tromboniste Albert, l’altiste Emil,
plus Dusko Goykovich à la trompette, le ténor Joki Freund et une belle
rythmique emmenée par le vigoureux pianiste Pepsi Auer). Les pièces
les plus récentes du Modern Jazz Crew Stuttgart (avec Eberhard Weber
en 1963), du big band de l’organiste Ingfried Hoffmann (avec le trompet-
tiste Manfred Schoof et le guitaristeVolker Kriegel en 1967) et de l’Ha-
rold Eckstein Sextett (en 1969) sont aussi les plus datées. La perle de
cette compilation est le Summertime de 1962 par le quartette de Fritz
Hartschuh, vibraphoniste qui aurait pu trouver sa place auprès de Jackie
McLean, Charles Mingus ou Eric Dolphy.

L’envie d’entendre plus abondamment l’Albert
Mangelsdorff Jazztet m’a fait tomber sur l’édi-
tion en 2002 par Bear Family de “Die Opa Hirch-
leitner Story” (3) accompagnée d’un gros livret
(dans un allemand qui m’a quelque peu échappé)
restituant l’histoire fictive et satirique du “Nes-
tor des Deutschen Jazz” publiée autrefois en feuil-
leton dans le magazine de jazz Schlagzeug. Elle
fut illustrée par le Jazztet en 1958 et 1959 (Goy-

kovich laissant sa place à Hans Koller en 1958) dans ce jazz à mi-chemin
entre hard bop hérité de Tad Dameron (Gigi Gryce, Quincy Jones…) et cool
East-Coast des Jazz Workshops de chez RCA (Manny Albam, Al Cohn…). 

Outre-Manche, c’est l’histoire de Don Quichotte
qui fut mise en musique en 1969, sur “Windmill
Tilter” (4), par Kenny Wheeler (bugle et com-
position) et le John Dankworth Orchestra au sein
duquel on compte quelques grandes figures du
jazz anglais de l’époque : Henry Lowther (tp),
Mike Gibbs (tb), Tony Coe (cl, ts), John McLaugh-
lin (elg) et Dave Holland (b). Outre les arran -
gements du leader, on appréciera tout

particulièrement de le retrouver, avec ces trois derniers, le temps d’un
quintette sur un Sweet Blue Dulcinea que l’on connaissait jusque-là par
Harold Land et Kenny Burrell sur “Quintessence” de Bill Evans. 

kFRANCK BERGEROT
(1) Riviera Jazz / rivierajazz.it. (2) Sonorama / sonorama.de. (3) Bear
Family / bear-family.de. (4) BGO Records / bgo-records.com.

ON A PARFOIS TENDANCE À OUBLIER QU’AU-DELÀ DE
L’HEXAGONE LE JAZZ EUROPÉEN A UNE HISTOIRE. LES HASARDS
DE L’ACTUALITÉ PHONOGRAPHIQUE ET DE LA NAVIGATION SUR

INTERNET VIENNENT NOUS RAFAÎCHIR LA MÉMOIRE.

JAZZ EN EUROPE

FOCUS

RON CARTER
GOLDEN STRIKER TRIO

1 CD IN + OUT RECORDS / ORKHÊSTRA

NOUVEAUTÉ. Un enregistrement de Ron Car-
ter est nécessairement un événement, et
le contrebassiste à la carrière si foison-
nante ne décevra pas ses admirateurs. De
cet album se dégagent une sérénité et une
force peu communes. Comme toujours le
son de Ron Carter est impeccable, présent,
rond, puissant. Ça ne “frise” jamais, ses
doubles cordes, ses glissandi, ses harmo-
niques coulent de source, offrant une assise
sans égale aux deux autres membres du
trio. Arrêtons-nous un instant sur une petite
perle : une version du standardissime My

Funny Valentine. La solennité de Carter y est à son comble. Il y a là du recueil-
lement, du respect, ceux qu’imposent les monuments sacrés. Il convient
donc de les adorer, au sens théologique du terme, et le trio de Carter par-
vient à en faire un moment d’eucharistie où la grâce et le swing se mêlent
dans une impressionnante épure. Mulgrew Miller l’entame seul, ne jouant
que le thème de la main droite avec simplicité et dignité. Puis Ron Carter
se glisse furtivement au creux de la mélodie conçue par Rodgers et Hart,
avant d’y impulser un rythme qui donne à la ballade un relief pratiquement
inédit. La coda reste sans doute le moment le plus marquant de ces douze
minutes de méditation pure, le pianiste se permettant de rappeler, en citant
le début de la Valse minute op. 64, n° 1, que la grille de My Funny Valentine
est inspirée de Chopin. Le trio poursuit avec un thème écrit par Ron Car-
ter, Saudade, et qui aurait pu être composé par Jobim. Mulgrew Miller y
fait montre d’une grande délicatesse qui n’est pas sans rappeler celle de
John Lewis (il n’est pas innocent que la formation s’appelle The Golden Stri-
ker Trio d’après le titre d’un thème écrit par le pianiste pour le film Sait-
on jamais de Roger Vadim). L’album se clôt justement avec le thème de John
Lewis dans un hommage à la fois joyeux et émouvant.  k PHILIPPE DESCAMPS
Russell Malone (g), Ron Carter (b), Mulgrew Miller (p). En concert au festival
de San Sebastian, 2012. Dans son édition Deluxe, ce CD est est accompagné
de sa version DVD.
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