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MÉDIAS & RÉCOMPENSES

JAZZ MAGAZINE (Album ****) (Juin n°749, 2022)
Jacques Aboucaya
« Chaleureuse, expressive, empreinte d’enthousiasme ou de mélancolie. Contrastée à souhait. Telle apparaît la 
musique de Springbok, le quartette réuni par le pianiste et compositeur Matthieu Marthouret (…) La parfaite 
entente entre Thomas Delor et son leader, auteur de développements des plus cohérents, ajoute à l’attrait d’un 
album original, voire inclassable.”

TSF JAZZ (Album MUST) (Mai 2022)
« Après «Bounce», l’organiste Matthieu Marthouret présente «SpringBok», un nouveau combo malin, soul jazz et 
groove en diable, dans le sillage de Larry Young ! »  LINK 

Jean-Charles Doukhan (8 Juin 2022)
« Nos quatre fantastiques du jour sont unis par un même sens du groove, du partage, de la mélodie ! Ils ont été 
rassemblés par Matthieu Marthouret, un dingue et un spécialiste de l’orgue Hammond, un instrument qu’il 
emmène loin des sentiers battus, comme a pu le faire avant lui Larry Young dans les années 60 et 70. Comme lui, 
il a d’ailleurs imaginé un quartet de feu, avec saxophone, trompette et batterie. »   LINK 

JAZZ NEWS (Album INDISPENSABLE) (N°749 - Juin 2022)
Bruno Guermonprez
« Ce programme, 100 % original, dit bien le parcours et la réflexion de l’organiste, toujours marqués par le plaisir 
de jouer et la lisibilité des lignes tant mélodiques que rythmiques (…) le groove in & out des années d’or de Blue 
Note, traversent une belle invention de thèmes toujours très positifs. Longue vie à Springbok ! »

JAZZ NEWS (Portrait) (N°96 - Juin 2022)
« Toutes les qualités d’un répertoire accessible, contrasté, porté par un véritable optimisme, ne jouant jamais les 
plans et sonnant pourtant déjà presque classique, devraient en rajouter à la satisfaction de voir naître un combo 
avec lequel il faudra désormais compter. »

https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/disques-du-jour-semaine-du-16-mai-2022
https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2022-06-08/12-00
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Action Jazz (19 juin 2022)
Philippe Desmond
« (…) un album aux ambiances variées, jamais artificielles et superbement produit »

FIP (20 mai 2022)
Thomas Curbillon
« (…) Le B3, un modèle d’orgue rendu célèbre grâce à Jimmy Smith, Eddy Louis, Larry Young ou plus récemment 
Larry Goldings.  
Le français Matthieu Marthouret s’inscrit brillamment dans cette tradition comme le prouve son très réussi nouvel 
album Springbok enregistré en quartet (…) »

Adult Music - Podcast ”Keep Frenching Me, Baby!” (21 juin 2022)
Russell Hubert
« It’s a fun and fresh album, thanks to the original compositions of Marthouret. The arrangements are well 
thought out and detailed, but still leave a lot of space. The players all match his concept well. Marthouret isn’t a 
show off player, and everyone seems to match the idea of serving the tunes with their solos. »   LINK 

PARIS MOVE (Album COUP DE CŒUR) (Mai 2022)
Dominique Boulay
« Perfectionnistes jusqu’au bout des ongles, ils ont beaucoup testé cette formule lors de nombreux concerts, nous 
proposant maintenant un jazz tonique, vivant et chaleureux. Matthieu Marthouret célèbre le plaisir de jouer, le 
relationnel entre les musiciens, le sens du collectif, le chemin musical emprunté en commun par ces talentueux 
artistes. »   LINK 

COULEURS JAZZ (Album HIT) (Mai 2022)
« Un album séduisant dès la première écoute »   LINK 

CULTURE JAZZ (Mai 2022)
Yves Dorison
« Si à l’écoute de ce disque vous jambes ne gigotent pas, mauvaise nouvelle, elles sont mortes. Et si de même 
votre tête ne bouge pas en mesure, très mauvaise nouvelle, vous êtes en état de mort cérébrale. »

« En toute occasion, la musique est aussi réconfortante qu’un bon feu de cheminée en hiver. Les lignes des 
solistes suscitent bien du plaisir auditif et ce serait dommage de vous priver de ce jazz inventif et pas passéiste 
pour deux sous. »   LINK 

MÉDIAS & RÉCOMPENSES

https://adultmusic.podbean.com/e/keep-frenching-me-baby/   
https://www.paris-move.com/reviews/springbok-involutions/
https://couleursjazz.fr/fr/the-best-of-la-couleurs-jazz-week-131
https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3776
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MÉDIAS & RÉCOMPENSES

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU JAZZ (Juin 2022)
Xavier Prévost
« Je ne vais pas vous décrire le disque plage après plage, mais je dois dire que j’ai été charmé par la force et 
l’inventivité de ce disque, qui remet au goût du jour l’originalité surgie naguère de l’imagination de Gigi Gryce (par 
exemple). Hautement recommandable ! »   LINK 

DRAGON JAZZ (Avril 2022)
Pierre Dulieu
« Un répertoire varié où l’on ne s’ennuie pas une seconde. »

« Précision, swing, musicalité et maturité : pas de doute, le jazz de SpringBok, comme d’ailleurs celui du Bounce 
Trio avant lui dont il est une sorte d’extension, c’est la grande classe ! »

« A democratic bandleader, Matthieu Marthouret provides a solid foundation for his bandmates, his Hammond 
constantly delivering a natural groove that has the wisdom to never give in to easy effects. This isgreat modern jazz 
rooted in 60’s hard-bop tradition. Favorite track: Pigeon on a Chessboard. »   LINK 

http://lesdnj.over-blog.com/2022/06/matthieu-marthouret-springbok-involutions.html
https://www.dragonjazz.com/news/news.htm?fbclid=IwAR1YimOZKeKkS9B18XjIrgQjqswzvFqBu4f0iI0jbcTgZWexbyrS_ONGmrg#mm_springbok
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R E V U E  É C L E C T I Q U E
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12 J A Z Z  N E W S  / JUIN 2022

M A T T H I E U 
M A R T H O U R E T 
É L É G A N C E  E T 
O U V E R T U R E

P O R T R A I T

L ’organiste a même créé son pro-
pre label, Wee See Music, comme 
étendard d’un optimisme serein mais 
responsable. Avec Springbok – dont 
le nom de baptême n’a rien à voir 

avec une quelconque passion pour le rugby 
de l’hémisphère sud mais rappelle l’élan et 
la dynamique qui présidait au Bounce Trio –, 
Matthieu Marthouret ne renverse pas la table. 
Le souffle chaleureux et canalisé, la structure 
souple, le dialogue généreux sont toujours 
ses mots d’ordre. Il a aussi progressivement 
construit un collectif autour d’un répertoire 
100 % original en s’offrant les services de 
partenaires du même bois, tant sur le plan 
musical que de l’élégance. Le trompettiste 
Julien Alour et le saxophoniste-clarinettiste 
Robby Marshall montrent une même lon-
gueur d’onde harmonique et mélodique, 
tandis que le batteur Thomas Delor brille par 
le drumming qu’on lui connaît, c’est à dire 
vif et narratif. Si l’inspiration puise régulière-

ment à la source du hard-bop des années 60, 
Matthieu Marthouret semble avoir voulu tenir 
à distance les influences trop évidentes des 
grands spécialistes du Hammond de ces an-
nées d’or et fort bien représentés sur le label 
Blue Note. Plutôt que Jimmy Smith ou Larry 
Young, il évoque Tom Harrell ou Dave Doug-
las, cite Eric Dolphy et Booker Little mais con-
sent à faire sien le geste « in & out » cher à 
Joe Henderson. Involutions, le premier album 
de Springbok, évoque aussi Danyèl Waro et le 
maloya découvert grâce à Olivier Ker Ourio. 
Manifestation d’une ouverture aux langages 
moins « organo-compatibles ». On devine un 
spectacle plus que plaisant à voir ce quartette 
bien équilibré s’animer sur scène. Toutes les 
qualités d’un répertoire accessible, contrasté, 
porté par un véritable optimisme, ne jouant 
jamais les plans et sonnant pourtant déjà 
presque classique, devraient en rajouter à 
la satisfaction de voir naître un combo avec 
lequel il faudra désormais compter.

Il y a 20 ans tout rond, jeune titulaire de la bourse Lavoisier, 

il s’envolait vers New York pour parfaire son apprentissage 

musical au coeur du réacteur. Depuis, l’eau a coulé. Matthieu 

Marthouret a mené l’Organ Quartet et ce Bounce Trio 

(souvent complété par le guitariste Serge Lazarevitch) qui 

nous a si souvent fait gronder de plaisir. 

 PAR BRUNO GUERMONPREZ

 LE SON 

MATTHIEU 
MARTHOURET 
SPRINGBOK
Involutions 
(Wee See Music/Bacco 
Distrib)

 LE LIVE 

10/06 PARIS (360 
MUSIC FACTORY)
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INDIS 
PENS 
ABLE

70 J A Z Z  N E W S  / JUIN 2022

•  L E S  N O U V E A U T É S  •

JOEY ALEXANDER ECRIT LE NOUVEAU CHAPITRE DE SA JEUNE CARRIERE

JOEY ALEXANDER
Origin LA FNAC

AIME

mackavenue.com
facebook.com/mackavenue
youtube.com/mackavenue
instagram.com/mackavenuerecords

Avec Origin, Joey Alexander, pianiste et leader trois fois nominé aux GRAMMY®, écrit un 
nouveau chapitre de sa carrière : celui de compositeur. Son trio de longue date avec 
Larry Grenadier et Kendrick Scott est l’épine dorsale de sa liberté créative. Chris Potter 
et Gilad Hekselman sont aussi de la partie pour un album composé essentiellement de 
morceaux originaux qui marque les débuts de Joey chez Mack Avenue Records.

 

Matthieu Marthouret / 
Springbok
Involutions 
(Wee See Music/Bacco Distrib)

Le beau souffle de ce quartette 
séduit

Involutions, naissance 
discographique de Springbok, 
le nouveau quartette Matthieu 
Marthouret, entouré du 
trompettiste Julien Alour, du 
saxophoniste Robby Marshall 
et du batteur Thomas Delor, 
porte bien son titre. Ce 
programme, 100 % original, dit 
bien le parcours et la réflexion de 
l’organiste, toujours marqués par 
le plaisir de jouer et la lisibilité 
des lignes tant mélodiques que 
rythmiques. Ceci dit, depuis le 
Bounce Trio, le souffle se fait 
plus serein, plus intérieur mais 
pas moins solaire ni organique. 
Charlie Parker (« Fragments » en 
miroir du « Segment » de Bird), 
Danyèl Waro et le maloya (le 
diptyque « Roots »/ « Time »), le 
groove in & out des années d’or 
de Blue Note, traversent une belle 
invention de thèmes toujours très 
positifs. Longue vie à Springbok ! 
Bruno Guermonprez

 

Les Fils Canouche 
Nagori
(Vlad Productions / InOuïe Distribution)

Jazz manouche, musique du 
monde

Depuis leur superbe EP 
Transhumance, le quartet des Fils 
Canouche (guitare, contrebasse, 
clarinette et accordéon) s’attache 
à élargir le groupe, à faire se 
rencontrer les cultures. C’est en 
sextet que la formation - qui a 
délaissé ses pochettes de jeunesse 
au logo de caniche au profit de 
toiles poétiques et évocatrices 
de la peintre sud-coréenne 
Hyang-Hi Kim - se présente avec 
l’album Nagori. Aux énergies 
acoustiques du quartet s’ajoutent 
les percussions (de Minino Garay 
ou Javier Estrella) et le oud (de 
Mohamed Abozekry ou Hussam 
Aliwat). Jazz manouche, musiques 
orientales et musique latines : 
les esthétiques se croisent et 
se fertilisent. Nagori comme 
la nostalgie de la séparation, 
l’empreinte fugitive des saisons, 
des saveurs ? En tout cas, un 
hymne au mélange de cultures, 
irradié de vitalité. Une pépite.  
Alice Leclercq

 

Quatuor Umlaut 
& Joris Rühl
Calques
(Umlaut)

Étirer, superposer, durer

Premier disque du quatuor à 
cordes, Calques comporte deux 
pièces extrêmement longues qui 
– écartons de suite la question 
des étiquettes – n’ont plus grand 
chose à voir avec le jazz. La 
première des deux pièces est de 
la plume de Karl Naegelen, qui a 
déjà collaboré avec le clarinettiste 
Joris Rühl ou Eve Risser, quand la 
seconde est tirée du répertoire 
de Morton Feldman. Dans les 
deux cas, le travail des textures 
dans l’étirement extrême des 
durées fait orbiter cette musique 
autour de calques précieux : ceux 
des sons confondus des cordes 
et de la clarinette, pour mieux 
les dissocier et permettre un 
discernement qui fait événement. 
Cet album très réussi ouvre un 
peu plus le catalogue polymorphe 
d’Umlaut vers le si mal dénommé 
classique contemporain, et 
montre toute la force des disques 
à être des passerelles entre les 
mondes. Pierre Tenne
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INTERNET

LINK 

https://couleursjazz.fr/fr/the-best-of-la-couleurs-jazz-week-131/
https://couleursjazz.fr/fr/the-best-of-la-couleurs-jazz-week-131/
https://couleursjazz.fr/fr/the-best-of-la-couleurs-jazz-week-131/
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Les brèves

16 décembre 2021 – CNSMDP recrute 4
professeur•es | Dép. Jazz & musiques
improvisées |

25 juillet 2021 – Les Stages de Jazz Campus en
Clunisois 2021

25 juillet 2021 – Un Eté Au Bord Du Jazz -
Podcasts & ateliers à Caen

25 mars 2021 – JAZZ A TROIS PALIS 2021

21 février 2021 – Marseille perd le JAM

25 décembre 2020 – Un Nouveau club de Jazz !

1 2 3 4 5

6 articles au hasard

15 mai 2007 – LA PREUVE PAR NEUF, un livre
d’Alain PAILLER

26 mai 2016 – Pascal Schumacher Quartet à
Caen.

18 janvier 2021 – FrenchQuartet 2021

14 septembre 2012 – Daniel SCHLÄPPI :
"Essentials"

3 mai 2012 – JAZZAHEAD ! 2012

14 novembre 2018 – Aki Rissanen Trio ou le
triangle finlandais parfait

Images sur scène
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Trois solos (dont un Sco-lo) et un quartet

D 20 MAI 2022     H 05:00     A YVES DORISON    

| 00- JOHN SCOFIELD- OUI !
| 01- MATTHIEU MARTHOURET SPRINGBOK . Involutions
| 02- DENIS LEVAILLANT . Blue songs
| 03- ARMEL DUPAS . Love is in the air

JOHN SCOFIELD

Ecm

John Scofield : guitare

Des compositions originales, des standards, Sco et sa
guitare plus une machine à boucle. N’est-ce pas son
premier disque en solo ? Oui. Lui qui attaque la corde
comme personne fait la synthèse de toutes les musiques

qui l’on traversé dans ce disque paisible, fruit du confinement et
expression condensée avec simplicité d’une vie entière de musicien.
Sans aucune emphase, il passe du jazz au rock et à la country avec
une aisance qui n’appartient qu’à lui, qui semble même lui être
consubstantielle. Sans personne autour, il offre à vos oreilles le son brut
et inimitable qui le caractérise depuis des décennies. Les mélodies

s’enchaînent et toutes sont traitées avec un bon goût épatant. C’est si beau que l’on n’a rien à écrire. Il
suffit de l’écouter, de se laisser prendre. De toutes les façons, il ne vous ratera pas le Sco.

Yves Dorison

https://www.facebook.com/johnscofie...

MATTHIEU MARTHOURET SPRINGBOK . Involutions

We see music Records

Matthieu Marthouret : orgue
Julien Alour : trompette
Robby Marshall : saxophone & clarinette basse
Thomas Delor : batterie

Si à l’écoute de ce disque vous jambes ne gigotent pas, mauvaise
nouvelle, elles sont mortes. Et si de même votre tête ne bouge pas en
mesure, très mauvaise nouvelle, vous êtes en état de mort cérébrale.
Et là, ni Matthieu Marthouret et ses collègues, ni moi, ne pouvons plus
rien pour vous. Essayez donc Dieu ou ses sbires, un miracle pourrait
advenir, qui sait... Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mouture d’un groupe
ancien devrait faire de l’effet à ceux qui aime le jazz qui groove avec un
accent quelquefois bluesy. De notre point de vue, peu importe les
motivations qui ont abouti à ces compositions, la musique se suffit à
elle-même. Une belle paire de soufflants, une batterie pour pulser et un

orgue pour lier et guider le tout, c’est un line-up original qui ne manque pas d’intérêt et cela s’entend
d’emblée. Et quand, de temps à autre, le rythme s’alanguit, on a droit à de douces mélodies, tirées au
cordeau, qui démontre tout le savoir-faire de ce quartet (c’est toujours dans les ballades qu’un musicien
fait la différence). En toute occasion, la musique est aussi réconfortante qu’un bon feu de cheminée en
hiver. Les lignes des solistes suscitent bien du plaisir auditif et ce serait dommage de vous priver de ce
jazz inventif et pas passéiste pour deux sous.

Yves Dorison

https://www.matthieumarthouret.com/

DENIS LEVAILLANT . Blue songs

Dlm

Denis Levaillant : piano

Denis Levaillant est aussi connu des uns qu’il est inconnu du plus grand
nombre. Est-ce un modeste ? Peu importe. Avec près de cinquante
années de carrière durant laquelle il s’est évertué à ne pas rentrer dans
les cases (un grand classique en France que de sérier et de classer les
artistes). Il a parfaitement réussi son coup et son œuvre protéiforme en
est un vivant symbole. Dans cet enregistrement au son exceptionnel
(pas de couvercle sur le piano et un ingé-son qui maîtrise son sujet et
est à l’écoute du musicien), les compositions n’ont pas de titre. Il n’y a
que de la musique, des flux improvisés, des méandres, des mélodies
naissantes, un continuum musical envoûtant. Qu’il soit original ou

inspiré par des thèmes appartenant à d’autres compositeurs, ce continuum porte en lui une essence de
clarté apaisante. Denis Levaillant module, joue avec les harmonies, puise dans sa palette des couleurs
enrichissant son propos et, finalement, crée un univers propice à la réflexion quiète autant qu’à la
rêverie intemporelle. Dans la profondeur du son comme dans les lisières du genre, il fait naître des
mondes ou l’impalpable et l’indicible s’offre un visage. A chaque auditeur de découvrir le sien.

Yves Dorison

http://www.denislevaillant.net

ARMEL DUPAS . Love is in the air

Auto production ?

Armel Dupas : piano

Armel Dupas a enregistré une quarantaine de morceaux chez lui. Dix
pour chaque saison. L’hiver a déjà paru. Voici venir le printemps et dix
nouvelles pièces. En romantique assumé (il nous semble), le pianiste
développe des mélodies imparables, de celles qui restent dans l’oreille
après l’écoute et dont on se dit souvent « ça me fait penser à… » sans
jamais savoir à quoi ni à qui. Il est donc plus que probable que ce soit
avant tout empreint de la personnalité du pianiste, ce qui n’est pas pour
nous déplaire. D’un thème à l’autre, les ambiances varient et décrivent
les couleurs de cette saison changeante qui donne autant d’espoir
qu’elle peut décevoir. Sur les touches, la frappe est claire et déliée. Elle

conduit des flux mouvants qui s’appuient sur des structures solides. Si divagation il y a, elle est le fruit
d’une recherche qui aboutit à une musicalité d’une belle densité, mais toujours sans surcharge. On
appelle cela le bon goût (d’un esprit éclairé). C’est bien, non ?

Yves Dorison

https://www.armeldupas.com/

Dans la même rubrique

12 mai – Sans fil conducteur... ou les enchaînements aléatoires

10 mai – De tout un peu... et Mingus !

21 avril – Albert Ayler... et les autres

16 avril – Samuel Lerner/ Jean-Paul Adam Barbarhythm...

13 avril – Oui ! encore des disques Oui(s)...

Rechercher

Go !Go !

Des photos...

Partager, commenter et plus...

  

Articles les plus récents

20 mai – Trois solos (dont un Sco-lo) et un
quartet

18 mai – Dans l’église du village, du jazz

16 mai – Qui mise sur Orbit gagne une agréable
soirée...

14 mai – Duke Ellington en 400 pages

12 mai – Sans fil conducteur... ou les
enchaînements aléatoires

10 mai – De tout un peu... et Mingus !

6 mai – Nicolas Folmer au Théâtre de Caen

2 mai – Du bon usage du duo (du haut sans les
bas)

29 avril – Ways Out

25 avril – Le circuit des Alliances françaises
avec Manu Guerrero

23 avril – Fidel Fourneyron . Jazz dans les Prés

21 avril – Albert Ayler... et les autres

18 avril – La franche rigolade contre la noire
douleur

16 avril – Samuel Lerner/ Jean-Paul Adam
Barbarhythm...

13 avril – Oui ! encore des disques Oui(s)...

10 avril – Claude Tchamitchian, In Spirit à
Caen...

7 avril – Albert Ayler Revelations (Fondation
Maeght)

Vous êtes ici : Vous êtes ici : AccueilAccueil »  » Disques, livres & CoDisques, livres & Co »  » Chroniques 2022Chroniques 2022 »  » Trois solos (dont un Sco-lo) et un quartetTrois solos (dont un Sco-lo) et un quartet

Les brèves

16 décembre 2021 – CNSMDP recrute 4
professeur•es | Dép. Jazz & musiques
improvisées |

25 juillet 2021 – Les Stages de Jazz Campus en
Clunisois 2021

25 juillet 2021 – Un Eté Au Bord Du Jazz -
Podcasts & ateliers à Caen

25 mars 2021 – JAZZ A TROIS PALIS 2021

21 février 2021 – Marseille perd le JAM

25 décembre 2020 – Un Nouveau club de Jazz !

1 2 3 4 5

6 articles au hasard

15 mai 2007 – LA PREUVE PAR NEUF, un livre
d’Alain PAILLER

26 mai 2016 – Pascal Schumacher Quartet à
Caen.

18 janvier 2021 – FrenchQuartet 2021

14 septembre 2012 – Daniel SCHLÄPPI :
"Essentials"

3 mai 2012 – JAZZAHEAD ! 2012

14 novembre 2018 – Aki Rissanen Trio ou le
triangle finlandais parfait

Images sur scène

  

Archives | Se connecter | Contact
2005-2022 CultureJazz.fr - Magazine spécialisé en ligne - ISSN 2266-4009 -
Tous droits réservés - Association CultureJazz® - 50200 Coutances / France -
CultureJazz® est une marque déposée.

  

Galeries PhotosGaleries PhotosÉquipe - infosÉquipe - infosDisques, livres & CoDisques, livres & CoSur scèneSur scèneJazz en actionJazz en actionArchivesArchives

Trois solos (dont un Sco-lo) et un quartet
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| 00- JOHN SCOFIELD- OUI !
| 01- MATTHIEU MARTHOURET SPRINGBOK . Involutions
| 02- DENIS LEVAILLANT . Blue songs
| 03- ARMEL DUPAS . Love is in the air

JOHN SCOFIELD

Ecm

John Scofield : guitare

Des compositions originales, des standards, Sco et sa
guitare plus une machine à boucle. N’est-ce pas son
premier disque en solo ? Oui. Lui qui attaque la corde
comme personne fait la synthèse de toutes les musiques

qui l’on traversé dans ce disque paisible, fruit du confinement et
expression condensée avec simplicité d’une vie entière de musicien.
Sans aucune emphase, il passe du jazz au rock et à la country avec
une aisance qui n’appartient qu’à lui, qui semble même lui être
consubstantielle. Sans personne autour, il offre à vos oreilles le son brut
et inimitable qui le caractérise depuis des décennies. Les mélodies

s’enchaînent et toutes sont traitées avec un bon goût épatant. C’est si beau que l’on n’a rien à écrire. Il
suffit de l’écouter, de se laisser prendre. De toutes les façons, il ne vous ratera pas le Sco.

Yves Dorison

https://www.facebook.com/johnscofie...

MATTHIEU MARTHOURET SPRINGBOK . Involutions

We see music Records

Matthieu Marthouret : orgue
Julien Alour : trompette
Robby Marshall : saxophone & clarinette basse
Thomas Delor : batterie

Si à l’écoute de ce disque vous jambes ne gigotent pas, mauvaise
nouvelle, elles sont mortes. Et si de même votre tête ne bouge pas en
mesure, très mauvaise nouvelle, vous êtes en état de mort cérébrale.
Et là, ni Matthieu Marthouret et ses collègues, ni moi, ne pouvons plus
rien pour vous. Essayez donc Dieu ou ses sbires, un miracle pourrait
advenir, qui sait... Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mouture d’un groupe
ancien devrait faire de l’effet à ceux qui aime le jazz qui groove avec un
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cordeau, qui démontre tout le savoir-faire de ce quartet (c’est toujours dans les ballades qu’un musicien
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Yves Dorison

https://www.matthieumarthouret.com/

DENIS LEVAILLANT . Blue songs

Dlm

Denis Levaillant : piano

Denis Levaillant est aussi connu des uns qu’il est inconnu du plus grand
nombre. Est-ce un modeste ? Peu importe. Avec près de cinquante
années de carrière durant laquelle il s’est évertué à ne pas rentrer dans
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naissantes, un continuum musical envoûtant. Qu’il soit original ou
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enrichissant son propos et, finalement, crée un univers propice à la réflexion quiète autant qu’à la
rêverie intemporelle. Dans la profondeur du son comme dans les lisières du genre, il fait naître des
mondes ou l’impalpable et l’indicible s’offre un visage. A chaque auditeur de découvrir le sien.

Yves Dorison

http://www.denislevaillant.net
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qu’elle peut décevoir. Sur les touches, la frappe est claire et déliée. Elle

conduit des flux mouvants qui s’appuient sur des structures solides. Si divagation il y a, elle est le fruit
d’une recherche qui aboutit à une musicalité d’une belle densité, mais toujours sans surcharge. On
appelle cela le bon goût (d’un esprit éclairé). C’est bien, non ?
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 Dans Culturel

Ancré dans le présent et prêt à bondir vers le futur, le quartet de Matthieu Marthouret propose
un jazz vivant et chaleureux, où le sou�le, la mélodie et le groove tiennent une place
importante. Une musique à la fois exigeante et accessible, interprétée par quatre musiciens
soudés et investis.
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Interview
Pouvez-vous nous présenter l'album Involutions et son univers ?
Involutions est mon cinquième album enregistré en "leader" qui fait suite à Contrasts paru fin
2016 avec mon projet Bounce Trio donc Springbok est la continuité. Nous jouons une musique
instrumentale que l'on pourrait qualifier de "jazz actuel" ou "post-bop" (qui est un terme un
peu fourre-tout).
L'album Involutions est constitué exclusivement de compositions originales de ma plume
contrairement à mes deux albums précédents qui contenaient des "covers" ou des
compositions des autres membres du groupe.
Cʼest en quelque sorte un “retour” à un processus dʼécriture identique à mes deux premiers
albums Playground et Upbeats enregistrés avec mon groupe Organ Quartet.

Quelles ont été vos sources d'inspirations et dans quelles conditions l'avez-vous composé
?
Le répertoire est composé pour un tiers de morceaux écrits en 2021 quelques mois avant
lʼenregistrement. Un autre tiers a été composé entre 2018, 2020 juste avant les épisodes de
crise sanitaire Le dernier tiers sont des adaptations de morceaux déjà enregistrés avec mon
projet Bounce Trio.
Certains titres ont été inspirés par lʼactualité ou le contexte social comme Certain Incertitude
(écrit au moment des dernières élections présidentielles et en pleine crise sanitaire). Jʼai
essayé dʼillustrer à la fois la sensation d'insécurité, le fait que rien n'est jamais acquis,
contrebalancé par notre force de résilience dont la passion et lʼoptimisme sont souvent les
moteurs Mêmes sources dʼinspiration pour Social crédit & Pigeon on a Chessboard : ici je suis
parti du titre de morceau en traduisant les lettres en notes puis en mélodies.
Dʼautres compositions sont inspirées par des valeurs et aspirations personnelles que jʼai tenté
de traduire en musique, en improvisant à lʼorgue ou au piano (Open Air…)
D.W & Hymn sont des titres hommage inspirés de personnes en particulier…

Quels ont été vos choix sur le plan instrumental pour cet opus ?
C'est un quartet sans basse avec une rythmique orgue Hammond/ batterie + une section de
"cuivres" (ou “vents”) typique du jazz d'influence hard bop (style issu du bebop) mais que l'on
retrouve aussi dans le jazz moderne et contemporain.
Cette formule sans basse ni guitare où lʼorgue est le seul instrument harmonique nʼest pas si
commune, même si on la retrouve sur quelques disques de Jimmy Smith, Lonnie Smith ou
Larry Young qui sont des organistes que jʼadmire.
En revanche le tandem Sax/ Trompette a traversé lʼhistoire du jazz (en particulier depuis le
bebop) et on pourrait citer des musiciens emblématiques qui font partie de mon ADN : de
Charlie Parker au deuxième quintet de Miles Davis en passant par Horace Silver, Art Blakey,
Wayne Shorter, Woody Shaw… Par extension cela me mène aussi à des musiques que jʼai moins
pratiqué jusquʼici mais qui mʼattirent beaucoup comme la "new thing" de Ornette Coleman et
Eric Dolphy mais des artistes plus contemporains (au sens propre du terme) comme Tom
Harrell ou Dave Douglas…

Pourquoi avoir choisi le nom Involutions pour cet album ?
Jʼaime bien choisir des mots qui ont de multiples significations, si possible bilingues tout en
conservant une part de mystère. L̓ idée que le public puisse trouver sa propre signification me
plaît.
Involutions mʼévoque lʼambivalence, le contraste, lʼalternance entre lʼéquilibre et le
déséquilibre, la progression et la régression. L̓ idée de symétrie de cycles.

Qu'est ce qui vous a intéressé de rendre hommage au musicien, chanteur et poète
réunionnais Danyèl Waro ?
Jʼai découvert Danyèl Waro sur un disque avec lʼharmoniciste réunionnais installé à Paris
Olivier Ker Ourio dont jʼaime beaucoup la musique (et qui a dʼailleurs enregistré un très bel
album avec Emmanuel Bex, lʼun de mes organistes et musicien de jazz favoris).
Jʼai ensuite découvert le groupe Trans Kabar, une sorte de fusion Maloya/ rock dans lequel
o�icient Jean-Didier & Stéphane Hoareau et le contrebassiste de jazz Theo Girard.
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette musique mais jʼai été séduit par cette sensation de
transe qui sʼen dégage. De ces rythmiques si particulières dans lesquelles jʼai trouvé des
similitudes avec le jazz “afro-cubain” (inspiré des racines rythmiques africaines et latines).

Souhaitez-vous nous parler des enregistrements en studio ?
Nous avons enregistré dans un très beau studio.
Le choix dʼune configuration dans des conditions proches du "live” avec tous les musiciens
dans la même pièce s'est fait collectivement.
L̓ impossibilité de faire des Re-recording ou des montages trop élaborés est particulièrement
propice à une spontanéité, une interaction et une certaine énergie que nous apprécions tous.

Parlez-nous du titre Pigeon on a Chessboard…
Cʼest lʼéquivalent de lʼexpression “un chien dans un jeu de quille”.
Jʼai écrit cette composition pendant lʼété 2021, suite à des échanges sur facebook qui mʼont fait
réfléchir aux dérives comportementales et violences verbales auxquelles nous sommes (trop)
souvent confrontés sur les réseaux sociaux notamment.
Jʼai voulu illustrer en musique le comportement dʼun “troll” sʼinvitant dans un apéro entre
amis, renversant tout sur son passage et disparaissant aussi aussitôt, comme le ferait un
pigeon sur un jeu dʼéchec…

Que souhaitez-vous apporter au public avec l'album Involutions ?
Avant tout du plaisir. Puis peut-être l'envie d'en savoir plus sur ce projet et de nous découvrir
en concert. Sans le public, les artistes ne peuvent pas survivre !
Je suis aussi convaincu que sans lʼart, lʼêtre humain peut di�icilement sʼépanouir, tout cela est
donc un échange perpétuel dont la rencontre et la passion sont les moteurs !

Vous serez en concert le 10 juin 2022 au 360 Music Factory. Qu'attendez-vous de ce concert
et dans quelles conditions se déroulera-t-il ?
J'espère que le public sera présent au RDV : le 360 est un très beau lieu atypique à découvrir
dans un quartier populaire en plein cœur du 18  arrondissement. Le concert se déroulera en
co-plateau (deux concerts pour le prix dʼun) avec le quintet de mon ami et collègue musicien
Jean-Michel Davis.
C'est une grosse organisation qui nécessite beaucoup de préparation mais c'est un aventure
enrichissante et stimulante. En tant que "producteur" le plus di�icile (sans parler de lʼaspect
matériel) est de passer de la peau de l'organisateur à celui de l'artiste. Mais quand tout se passe
"comme prévu”, ce sont de très bons moments qui laissent des souvenirs mémorables, tant
pour le public que pour les artistes.
Ces concerts concrétisent aussi les longs mois de préparation qui précèdent les sorties
dʼalbums. Nous sommes donc très excités par cet évènement et travaillons dʼarrache-pied pour
que ce soit une réussite.

Que souhaitez-vous dire pour terminer ?
Je souhaite que ce projet puisse vivre sur scène pour aller à la rencontre du public et continuer
à évoluer. Car c'est toujours la scène qui m'a permis d'aboutir et de développer des projets
artistiques. Même si les enregistrements sont incontournables et font partie intégrante du
processus de création et de promotion.
Jʼaimerais aussi que We See Music, le label que jʼai créé en 2014 continue à se développer en
atteignant un public le plus large possible et en permettant aux musiciens et artistes de
continuer une musique de qualité en dépendant le moins possible des majors et autres
multinationales...

Merci à Matthieu Marthouret et aux membres de Springbok d'avoir répondu à notre
interview !

ème

A propos
Le Quartet SpringBok est la version renouvelée du projet Bounce Trio, formation menée par
lʼorganiste et compositeur Matthieu Marthouret. Une nouvelle formule initiée après cinq
années dʼactivité soutenue : de nombreux concerts, deux albums et un EP enregistrés.
Cet ensemble à lʼinstrumentation peu commune confère une grande place à la mélodie, au
sou�le – avec le tandem trompette / saxophone – et au groove – avec la rythmique orgue
Hammond / batterie.

L̓ album Involutions est le fruit dʼun parcours, dʼune réflexion personnelle et collective où lʼon
retrouve certains des fils conducteurs déjà présents dans les précédents albums du leader
Matthieu Marthouret.
La musique de cet album est à la fois profonde et accessible, énergique et méditative, douce et
aigre, moderne et ancrée dans la tradition.
Ces onze compositions, mûries pendant la période de vie particulièrement di�icile, tant au
niveau personnel que sociétal, que nous venons de vivre, évoquent tour à tour lʼincertitude, la
révolte, le recueillement, lʼespoir, la tolérance mais surtout nos capacités de résilience et
dʼempathie qui nous aident à avancer surmonter les épreuves et les di�icultés.

PIGEON ON A CHESSBOARD - Matthieu Marthouret SPRINGBOK
[single preview]
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du songwriter. Ses textes,
en anglais, mettent en
lumière des sujets tels
que lʼintrospection, la
monotonie, le souvenir ou
encore le manque de
communication.

crédit photo : Célia Le
Goaziou
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Interview
Pouvez-vous nous présenter l'album Involutions et son univers ?
Involutions est mon cinquième album enregistré en "leader" qui fait suite à Contrasts paru fin
2016 avec mon projet Bounce Trio donc Springbok est la continuité. Nous jouons une musique
instrumentale que l'on pourrait qualifier de "jazz actuel" ou "post-bop" (qui est un terme un
peu fourre-tout).
L'album Involutions est constitué exclusivement de compositions originales de ma plume
contrairement à mes deux albums précédents qui contenaient des "covers" ou des
compositions des autres membres du groupe.
Cʼest en quelque sorte un “retour” à un processus dʼécriture identique à mes deux premiers
albums Playground et Upbeats enregistrés avec mon groupe Organ Quartet.

Quelles ont été vos sources d'inspirations et dans quelles conditions l'avez-vous composé
?
Le répertoire est composé pour un tiers de morceaux écrits en 2021 quelques mois avant
lʼenregistrement. Un autre tiers a été composé entre 2018, 2020 juste avant les épisodes de
crise sanitaire Le dernier tiers sont des adaptations de morceaux déjà enregistrés avec mon
projet Bounce Trio.
Certains titres ont été inspirés par lʼactualité ou le contexte social comme Certain Incertitude
(écrit au moment des dernières élections présidentielles et en pleine crise sanitaire). Jʼai
essayé dʼillustrer à la fois la sensation d'insécurité, le fait que rien n'est jamais acquis,
contrebalancé par notre force de résilience dont la passion et lʼoptimisme sont souvent les
moteurs Mêmes sources dʼinspiration pour Social crédit & Pigeon on a Chessboard : ici je suis
parti du titre de morceau en traduisant les lettres en notes puis en mélodies.
Dʼautres compositions sont inspirées par des valeurs et aspirations personnelles que jʼai tenté
de traduire en musique, en improvisant à lʼorgue ou au piano (Open Air…)
D.W & Hymn sont des titres hommage inspirés de personnes en particulier…

Quels ont été vos choix sur le plan instrumental pour cet opus ?
C'est un quartet sans basse avec une rythmique orgue Hammond/ batterie + une section de
"cuivres" (ou “vents”) typique du jazz d'influence hard bop (style issu du bebop) mais que l'on
retrouve aussi dans le jazz moderne et contemporain.
Cette formule sans basse ni guitare où lʼorgue est le seul instrument harmonique nʼest pas si
commune, même si on la retrouve sur quelques disques de Jimmy Smith, Lonnie Smith ou
Larry Young qui sont des organistes que jʼadmire.
En revanche le tandem Sax/ Trompette a traversé lʼhistoire du jazz (en particulier depuis le
bebop) et on pourrait citer des musiciens emblématiques qui font partie de mon ADN : de
Charlie Parker au deuxième quintet de Miles Davis en passant par Horace Silver, Art Blakey,
Wayne Shorter, Woody Shaw… Par extension cela me mène aussi à des musiques que jʼai moins
pratiqué jusquʼici mais qui mʼattirent beaucoup comme la "new thing" de Ornette Coleman et
Eric Dolphy mais des artistes plus contemporains (au sens propre du terme) comme Tom
Harrell ou Dave Douglas…

Pourquoi avoir choisi le nom Involutions pour cet album ?
Jʼaime bien choisir des mots qui ont de multiples significations, si possible bilingues tout en
conservant une part de mystère. L̓ idée que le public puisse trouver sa propre signification me
plaît.
Involutions mʼévoque lʼambivalence, le contraste, lʼalternance entre lʼéquilibre et le
déséquilibre, la progression et la régression. L̓ idée de symétrie de cycles.

Qu'est ce qui vous a intéressé de rendre hommage au musicien, chanteur et poète
réunionnais Danyèl Waro ?
Jʼai découvert Danyèl Waro sur un disque avec lʼharmoniciste réunionnais installé à Paris
Olivier Ker Ourio dont jʼaime beaucoup la musique (et qui a dʼailleurs enregistré un très bel
album avec Emmanuel Bex, lʼun de mes organistes et musicien de jazz favoris).
Jʼai ensuite découvert le groupe Trans Kabar, une sorte de fusion Maloya/ rock dans lequel
o�icient Jean-Didier & Stéphane Hoareau et le contrebassiste de jazz Theo Girard.
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette musique mais jʼai été séduit par cette sensation de
transe qui sʼen dégage. De ces rythmiques si particulières dans lesquelles jʼai trouvé des
similitudes avec le jazz “afro-cubain” (inspiré des racines rythmiques africaines et latines).

Souhaitez-vous nous parler des enregistrements en studio ?
Nous avons enregistré dans un très beau studio.
Le choix dʼune configuration dans des conditions proches du "live” avec tous les musiciens
dans la même pièce s'est fait collectivement.
L̓ impossibilité de faire des Re-recording ou des montages trop élaborés est particulièrement
propice à une spontanéité, une interaction et une certaine énergie que nous apprécions tous.

Parlez-nous du titre Pigeon on a Chessboard…
Cʼest lʼéquivalent de lʼexpression “un chien dans un jeu de quille”.
Jʼai écrit cette composition pendant lʼété 2021, suite à des échanges sur facebook qui mʼont fait
réfléchir aux dérives comportementales et violences verbales auxquelles nous sommes (trop)
souvent confrontés sur les réseaux sociaux notamment.
Jʼai voulu illustrer en musique le comportement dʼun “troll” sʼinvitant dans un apéro entre
amis, renversant tout sur son passage et disparaissant aussi aussitôt, comme le ferait un
pigeon sur un jeu dʼéchec…

Que souhaitez-vous apporter au public avec l'album Involutions ?
Avant tout du plaisir. Puis peut-être l'envie d'en savoir plus sur ce projet et de nous découvrir
en concert. Sans le public, les artistes ne peuvent pas survivre !
Je suis aussi convaincu que sans lʼart, lʼêtre humain peut di�icilement sʼépanouir, tout cela est
donc un échange perpétuel dont la rencontre et la passion sont les moteurs !

Vous serez en concert le 10 juin 2022 au 360 Music Factory. Qu'attendez-vous de ce concert
et dans quelles conditions se déroulera-t-il ?
J'espère que le public sera présent au RDV : le 360 est un très beau lieu atypique à découvrir
dans un quartier populaire en plein cœur du 18  arrondissement. Le concert se déroulera en
co-plateau (deux concerts pour le prix dʼun) avec le quintet de mon ami et collègue musicien
Jean-Michel Davis.
C'est une grosse organisation qui nécessite beaucoup de préparation mais c'est un aventure
enrichissante et stimulante. En tant que "producteur" le plus di�icile (sans parler de lʼaspect
matériel) est de passer de la peau de l'organisateur à celui de l'artiste. Mais quand tout se passe
"comme prévu”, ce sont de très bons moments qui laissent des souvenirs mémorables, tant
pour le public que pour les artistes.
Ces concerts concrétisent aussi les longs mois de préparation qui précèdent les sorties
dʼalbums. Nous sommes donc très excités par cet évènement et travaillons dʼarrache-pied pour
que ce soit une réussite.

Que souhaitez-vous dire pour terminer ?
Je souhaite que ce projet puisse vivre sur scène pour aller à la rencontre du public et continuer
à évoluer. Car c'est toujours la scène qui m'a permis d'aboutir et de développer des projets
artistiques. Même si les enregistrements sont incontournables et font partie intégrante du
processus de création et de promotion.
Jʼaimerais aussi que We See Music, le label que jʼai créé en 2014 continue à se développer en
atteignant un public le plus large possible et en permettant aux musiciens et artistes de
continuer une musique de qualité en dépendant le moins possible des majors et autres
multinationales...

Merci à Matthieu Marthouret et aux membres de Springbok d'avoir répondu à notre
interview !

ème

A propos
Le Quartet SpringBok est la version renouvelée du projet Bounce Trio, formation menée par
lʼorganiste et compositeur Matthieu Marthouret. Une nouvelle formule initiée après cinq
années dʼactivité soutenue : de nombreux concerts, deux albums et un EP enregistrés.
Cet ensemble à lʼinstrumentation peu commune confère une grande place à la mélodie, au
sou�le – avec le tandem trompette / saxophone – et au groove – avec la rythmique orgue
Hammond / batterie.

L̓ album Involutions est le fruit dʼun parcours, dʼune réflexion personnelle et collective où lʼon
retrouve certains des fils conducteurs déjà présents dans les précédents albums du leader
Matthieu Marthouret.
La musique de cet album est à la fois profonde et accessible, énergique et méditative, douce et
aigre, moderne et ancrée dans la tradition.
Ces onze compositions, mûries pendant la période de vie particulièrement di�icile, tant au
niveau personnel que sociétal, que nous venons de vivre, évoquent tour à tour lʼincertitude, la
révolte, le recueillement, lʼespoir, la tolérance mais surtout nos capacités de résilience et
dʼempathie qui nous aident à avancer surmonter les épreuves et les di�icultés.

PIGEON ON A CHESSBOARD - Matthieu Marthouret SPRINGBOK
[single preview]
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 Dans Culturel

Le premier EP du quartet Springbok est désormais disponible.
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Entretien avec Matthieu Marthouret

Qui se cache derrière le groupe Springbok et pourquoi avoir choisi ce nom ?
Springbok est un quartet pensé comme la continuité artistique directe de mon projet BounceTrio que jʼai mené entre 2014 et
2018 (2 albums et 1 EP enregistrés).
Jʼai décidé de changer le nom de groupe en même tant que le changement de line-up et je cherchais un nom en lien avec le
concept de “bounce”.
Bounce faisait référence au “rebond musical” caractéristique du jazz en général et de ce que lʼon appelle aussi le swing en
particulier, mais aussi à la capacité de rebond de lʼêtre humain dans les situations di�iciles, en dʼautres termes le concept de
résilience...
Dans Springbok il y a le mot “spring” qui a des significations multiples (“ressort”, “printemps”, “source”, “bond”...) et de proche
en proche je suis tombé sur Springbok qui signifie aussi gazelle en anglais. Jʼai trouvé lʼidée intéressante car la gazelle est un
animal qui court vite et loin et qui sait s'adapter à un milieu naturel hostile, échapper peuplé de nombreux prédateurs.
Ce nouveau projet Springbok a dʼailleurs pris forme suite à une période di�icile (la disparition soudaine dʼun proche) et juste
avant les crises successives sociales et sanitaires que nous subisson depuis 2019 (le mouvement des gilets jaune puis la crise
sanitaire...).

Pouvez-vous nous présenter votre EP éponyme ?
Cet EP ou “mini-album” a été enregistré pendant le second confinement de 2020, une période où les supports vidéos étaient
un des seuls adaptés aux contraintes du moment.
Enregistrer ces titres nous a permis de nous donner une échéance et de concrétiser ce projet qui mûrissait depuis plusieurs
mois.
Cet EP au format numérique regroupe quatre titres que nous avons enregistrés en novembre 2020. Cʼétait une étape
importante pour le quartet qui se retrouvait pour la première fois en studio.
Nous avons tiré de cette séance également trois captations vidéo disponibles sur YouTube (chaines label et artiste).

Quelles ont été vos sources d'inspirations ?
Les sources dʼinspiration sont diverses et variées et surtout collectives avec une recherche de groupe lors de lʼélaboration des
arrangements.
Pour ma part jʼai beaucoup écouté dans mes “jeunes années” le jazz des années 50-60 appelé “hard-bop,“ ou “post-bop” et jʼy
reviens régulièrement avec toujours autant de plaisir.
Ensuite je me suis intéressé au jazz moderne et contemporain des années 90-2000 pour e�ectuer des va-et-vient vers toutes les
périodes du jazz.
Stylistiquement, s'il faut à tout prix mettre une étiquette, je dirais que lʼon joue du jazz “contemporain” dans le sens où notre
musique est le fruit dʼinfluences multiples allant des prémices du jazz jusquʼà aujourdʼhui. Mais surtout, je pense (et jʼespère)
que nous jouons une musique, sincère, originale et "fraîche" susceptible de plaire autant au mélomane averti quʼà lʼauditeur
novice.

Comment avez-vous travaillé ensemble sur ce projet et qui décide de quoi ?
Je propose en général des compositions abouties écrites spécialement ou adaptées pour ce projet sous forme de partitions
simplifiées au format “lead sheet” et laissant beaucoup de place à lʼinterprétation. Nous travaillons ensuite collectivement les
structures en répétition et au fil des concerts.
Jʼapporte ensuite des modifications pour les adapter au mieux aux personnalités des musiciens du projet et en proposer un
arrangement sur mesure pour le quartet.
Pour mon projet précédent Bounce Trio, le répertoire était constitué au 2/3 de compositions originales et dʼun tiers de reprises
et dʼadaptations provenant de tout horizon (pop, rock, classique..) que nous interprétions avec une très grande liberté.
Pour mon projet Organ Quartet nous jouions exclusivement des compositions, cʼest donc un peu un retour aux sources que de
proposer à nouveau un répertoire 100% original.

Quels ont été vos choix sur le plan instrumental ?
Comme indiqué plus haut, Springbok est la continuité de Bounce Trio : une formule orgue / batterie / saxophone augmentée
dʼun trompettiste : Julien Alour.
Ma première formation en leader était un quartet avec orgue / guitare / batterie / saxophone (Organ Quartet, 2 albums publiés)
jʼai ensuite pensé Bounce Trio autour dʼune formule réduite en trio saxophone/ batterie/ orgue.
Avec Springbok je reviens à une formule en quartet que jʼapprécie particulièrement, qui regroupe ici le tandem historique
saxophone/ trompette et permet un travail dʼécriture et dʼarrangement particulièrement intéressant..
Cette instrumentation nʼest pas si commune et apporte immanquablement une forte connotation “bebop /hard bop” mais elle
est surtout le fruit dʼune envie sincère, la trompette et le saxophone étant deux instruments que jʼapprécie particulièrement
avec lesquels jʼai eu lʼoccasion de jouer dans plusieurs formations par le passé.

On dit que le springbok est doté d'une grande agilité. Est-ce le cas pour vous lorsque vous jouez ou composez ?
La comparaison est intéressante mais ce serait un peu prétentieux de dire que je compose ou je joue aussi facilement quʼune
gazelle évoluant dans la savane !
Ce qui est sûr, cʼest quʼau fil des ans, je pense avoir progressé aussi bien en tant quʼinstrumentiste, improvisateur ou
compositeur grâce à un travail constant et une démarche de recherche et de remise en question permanente.
Pour ce qui est de la composition par exemple, le fait de mʼimposer une certaine routine de travail en composant et en
analysant des œuvres dʼautres musiciens me permet dʼaccéder à des périodes particulièrement créatives où les idées semblent
venir naturellement, me permettant d'écrire de composer plus spontanément et rapidement.

Parlez-nous du titre Hymn...
Hymn est une composition inspirée par le blues et le gospel et qui évoque la disparition dʼun proche. Ce titre fait donc une fois
encore référence au concept de résilience qui peut être traduit en musique par une sorte de “mélancolie joyeuse”, propre à des
musiques comme le blues, la maloya ou le fado. Une illustration de notre capacité de résilience face à des épreuves qui nous
a�aiblissent ou génèrent temporairement une grande sou�rance pour nous rendre plus fort sur le long terme.

Pourquoi avoir choisi de tourner une vidéo à 360° pour ce titre ?
Le titre Hymn capté en studio au format 360° était une proposition de notre vidéaste Dimitri Louis.
Il nous restait un peu de temps de studio et Dimitri nous a proposé de faire une prise supplémentaire afin dʼexpérimenter ce
nouveau format. Cette captation au format inhabituel vient donc parfaitement compléter les deux vidéos enregistrées le même
jour.
N.B : la  prise de la version vidéo di�ère de la version présente sur lʼEP.

Souhaitez-vous nous parler des enregistrements en studio ?
Pour enregistrer ces titres, nous avons opté pour une configuration se rapprochant des conditions scéniques et du live,
favorisant la proximité et la spontanéité : les quatre musiciens jouant sans casques, dans la même pièce en évitant les
montages et les re-recording.
L'enregistrement des vidéos et de lʼEPK tirés de cette session dʼenregistrement ont été possible grâce à une aide proposée par
la SPEDIDAM.

Que souhaitez-vous apporter au public avec votre EP ?
Jʼespère que la sortie de ce premier EP permettra à un public plus large et à des professionnels de nous (re)découvrir et nous
permettre ainsi de continuer à évoluer et nous produire sur scène pour aller à la rencontre du public, ce qui est lʼélément
moteur de notre activité de musicien.
Nous rentrons en studio dans quelques semaines pour enregistrer un album complet qui devrait sortir au printemps 2022 et
jʼespère sincèrement que ces actualités vont nous permettre de retrouver le chemin de la scène aussi souvent que possible !

Que peut-on savoir de l'artwork de Springbok ?
Comme la plupart de mes albums, jʼai souvent lors de la phase de préparation, un moment où des idées de visuel me viennent
et mʼentraînent à chercher des images ou des illustrations qui me permettent dʼétablir un premier brouillon de visuel de
lʼartwork.
Je suis tombé sur ces photos de gazelles qui mʼont plu, puis quelques temps plus tard jʼai proposé lʼidée à notre graphiste de la
réaliser avec des outils et sa vision de professionnelle.
NB : Aya Kobayashi (Tissko) a déjà réalisé six visuels du catalogue du label We See Music.
À noter que jʼattache beaucoup dʼimportance aux visuels et aux présentations car on écoute aussi souvent “avec les yeux” :
Qui nʼa jamais été attiré par une belle pochette de disque dʼun artiste inconnu ?
C'est d'ailleurs un peu le slogan du label WeSeeMusicRecordsque jʼai créé et qui distribue et promeut mes productions depuis
2014.
Ce que je recherche en général, que ce soit pour un visuel créé à partir dʼune photo ou dʼun graphisme original, cʼest une
certaine “élégance sobre”. Jʼaime garder une part de mystère en choisissant des titres et des images aux multiples
significations en évitant volontairement les photos figuratives (du leader ou du groupe). Jʼapprécie les visuels qui traversent
bien le temps en évitant les e�ets trop tape à lʼoeil ou trop marqués par la mode ou la dernière trouvaille technologique...

Des concerts sont-ils prévus prochainement ?
Nous présenterons notre nouvel EP le vendredi 8 octobre au 38 rivʼ Jazz Club à Paris dans le cadre du festival Jazz Sur Seine.

 Réservez par téléphone au 01 48 87 56 30

Que souhaitez-vous dire pour conclure ?
Merci beaucoup de nous donner la parole : Ça n'est pas si courant par les temps qui courent, que ce soit pour des critères de
notoriété ou en raison du nombre limité de médias spécialisés, sollicités par un très grand nombre dʼartistes.
Le “jazz” est une musique extrêmement riche stylistiquement qui est considérée comme une musique “de niche” mais qui
finalement résiste bien au temps. Merci de nous aider à la défendre sur disque ou sur scène et de nous permettre dʼatteindre un
public curieux et en perpétuel renouvellement.
Note aux professionnels du secteur : Springbok est prêt à prendre la scène et nous sommes à la recherche dʼentourage
professionnel pour développer ce projet sur le long terme (tourneur, agent, attaché de presse, community manager...).

Merci au quartet Springbok d'avoir répondu à notre interview !
Suivez également leur actualité sur Facebook.



SPRINGBOK (Matthieu Marthouret Quartet) - HYMN (360° video)

OK

Accueil | Blog | Agenda | Pages | Vidéos |
Sondages | Quiz | Livre d'or | Liens

Aide | Contact | A propos
Di�usion & parutions publicitaires

Maintenances et incidents

Inscription Newsletter
Espace membre : Inscription | Connexion

| Mon compte | Forum | Ajouter un
évènement à l'agenda

Réseaux sociaux : Facebook Divertir |
Twitter @divertir_eu | Instagram

@divertir_eu | RSS Blog | Dernières
modifications du site

 



Accueil Agenda Forum Contact Livre d'or NewsletterBlog  Vidéos     

Publicité

Mentions légales | Conditions générales d'utilisation | Politique de confidentialité

Accueil / Blog / Culturel / L'EP éponyme de Springbok

L'EP éponyme de Springbok
 Par Maxime Lopes Le dimanche, 03 octobre 2021 à 15:30  0

 Dans Culturel

Le premier EP du quartet Springbok est désormais disponible.





Musique  interview

Articles similaires

Précédent : Emily Pello : le single
You will find me

Suivant : AXL MGT et THB : le clip
Gris 

 Dans Culturel

Rica : l'album Prémices

 Par Maxime Lopes

Le lundi, 26 juillet 2021

Après le clip de Destino, Rica dévoile
son premier album Prémices.

0 commentaire

  Dans Culturel

Deleo : l'EP live Isolated

 Par Rédaction Divertir

Le mardi, 15 juin 2021

Deleo est un groupe indé et de
Montpellier. Découvrez leur musique
au confluent de la pop, la folk et
l'electro.

0 commentaire



Ajouter un commentaire

Ajouter

Facebook Twitter Pinterest Plus d'options...

 Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Nom *

E-mail

Site Internet

              Aperçu

Anti-spam *

Quel est l'intrus ?

IconCaptcha ©

Recevoir notre actu

S'inscrire gratuitement à la
newsletter

Publicité

Tags

Auto  Crowdfunding  Film

France 2  Gastronomie  interview

Jeux vidéos  Livres  Musique

Orange  Spectacle  Série  TF1

TV  Youtube

Rubriques

Rechercher sur le blog

Dernières news

Auteurs

Hoscar
Maxime
La Rédaction
Mehdi

Des articles... au hasard

TV - cinéma 795

Spectacles 196

Manifestations 60

Sports 321

Culturel 4519

Médias 183

Sortir - Se déplacer 332

Jeux 367

Loisirs 569

 Votre recherche

eFootball 2022 : la Saison 2 bat son
plein
Par Maxime Lopes Le jeudi, 16 juin 2022

Le jeu médiéval Kingdom Maker
Par Maxime Lopes Le jeudi, 16 juin 2022

Grandma's ashes sort le clip Spring
Harvest
Par Maxime Lopes Le jeudi, 16 juin 2022

Alpine A110 Tour de Corse 75 : une
icône du rallye en série limitée
Par Maxime Lopes Le jeudi, 16 juin 2022

Call of Duty : WWII
Par Rédaction Divertir
Le dimanche, 05 novembre 2017

Tourne la page, le livre de Squeezie
Par Rédaction Divertir
Le vendredi, 17 novembre 2017

Worldʼs First Cinema : l'EP Rituals
Par Maxime Lopes
Le vendredi, 12 février 2021

  

Entretien avec Matthieu Marthouret

Qui se cache derrière le groupe Springbok et pourquoi avoir choisi ce nom ?
Springbok est un quartet pensé comme la continuité artistique directe de mon projet BounceTrio que jʼai mené entre 2014 et
2018 (2 albums et 1 EP enregistrés).
Jʼai décidé de changer le nom de groupe en même tant que le changement de line-up et je cherchais un nom en lien avec le
concept de “bounce”.
Bounce faisait référence au “rebond musical” caractéristique du jazz en général et de ce que lʼon appelle aussi le swing en
particulier, mais aussi à la capacité de rebond de lʼêtre humain dans les situations di�iciles, en dʼautres termes le concept de
résilience...
Dans Springbok il y a le mot “spring” qui a des significations multiples (“ressort”, “printemps”, “source”, “bond”...) et de proche
en proche je suis tombé sur Springbok qui signifie aussi gazelle en anglais. Jʼai trouvé lʼidée intéressante car la gazelle est un
animal qui court vite et loin et qui sait s'adapter à un milieu naturel hostile, échapper peuplé de nombreux prédateurs.
Ce nouveau projet Springbok a dʼailleurs pris forme suite à une période di�icile (la disparition soudaine dʼun proche) et juste
avant les crises successives sociales et sanitaires que nous subisson depuis 2019 (le mouvement des gilets jaune puis la crise
sanitaire...).

Pouvez-vous nous présenter votre EP éponyme ?
Cet EP ou “mini-album” a été enregistré pendant le second confinement de 2020, une période où les supports vidéos étaient
un des seuls adaptés aux contraintes du moment.
Enregistrer ces titres nous a permis de nous donner une échéance et de concrétiser ce projet qui mûrissait depuis plusieurs
mois.
Cet EP au format numérique regroupe quatre titres que nous avons enregistrés en novembre 2020. Cʼétait une étape
importante pour le quartet qui se retrouvait pour la première fois en studio.
Nous avons tiré de cette séance également trois captations vidéo disponibles sur YouTube (chaines label et artiste).

Quelles ont été vos sources d'inspirations ?
Les sources dʼinspiration sont diverses et variées et surtout collectives avec une recherche de groupe lors de lʼélaboration des
arrangements.
Pour ma part jʼai beaucoup écouté dans mes “jeunes années” le jazz des années 50-60 appelé “hard-bop,“ ou “post-bop” et jʼy
reviens régulièrement avec toujours autant de plaisir.
Ensuite je me suis intéressé au jazz moderne et contemporain des années 90-2000 pour e�ectuer des va-et-vient vers toutes les
périodes du jazz.
Stylistiquement, s'il faut à tout prix mettre une étiquette, je dirais que lʼon joue du jazz “contemporain” dans le sens où notre
musique est le fruit dʼinfluences multiples allant des prémices du jazz jusquʼà aujourdʼhui. Mais surtout, je pense (et jʼespère)
que nous jouons une musique, sincère, originale et "fraîche" susceptible de plaire autant au mélomane averti quʼà lʼauditeur
novice.

Comment avez-vous travaillé ensemble sur ce projet et qui décide de quoi ?
Je propose en général des compositions abouties écrites spécialement ou adaptées pour ce projet sous forme de partitions
simplifiées au format “lead sheet” et laissant beaucoup de place à lʼinterprétation. Nous travaillons ensuite collectivement les
structures en répétition et au fil des concerts.
Jʼapporte ensuite des modifications pour les adapter au mieux aux personnalités des musiciens du projet et en proposer un
arrangement sur mesure pour le quartet.
Pour mon projet précédent Bounce Trio, le répertoire était constitué au 2/3 de compositions originales et dʼun tiers de reprises
et dʼadaptations provenant de tout horizon (pop, rock, classique..) que nous interprétions avec une très grande liberté.
Pour mon projet Organ Quartet nous jouions exclusivement des compositions, cʼest donc un peu un retour aux sources que de
proposer à nouveau un répertoire 100% original.

Quels ont été vos choix sur le plan instrumental ?
Comme indiqué plus haut, Springbok est la continuité de Bounce Trio : une formule orgue / batterie / saxophone augmentée
dʼun trompettiste : Julien Alour.
Ma première formation en leader était un quartet avec orgue / guitare / batterie / saxophone (Organ Quartet, 2 albums publiés)
jʼai ensuite pensé Bounce Trio autour dʼune formule réduite en trio saxophone/ batterie/ orgue.
Avec Springbok je reviens à une formule en quartet que jʼapprécie particulièrement, qui regroupe ici le tandem historique
saxophone/ trompette et permet un travail dʼécriture et dʼarrangement particulièrement intéressant..
Cette instrumentation nʼest pas si commune et apporte immanquablement une forte connotation “bebop /hard bop” mais elle
est surtout le fruit dʼune envie sincère, la trompette et le saxophone étant deux instruments que jʼapprécie particulièrement
avec lesquels jʼai eu lʼoccasion de jouer dans plusieurs formations par le passé.

On dit que le springbok est doté d'une grande agilité. Est-ce le cas pour vous lorsque vous jouez ou composez ?
La comparaison est intéressante mais ce serait un peu prétentieux de dire que je compose ou je joue aussi facilement quʼune
gazelle évoluant dans la savane !
Ce qui est sûr, cʼest quʼau fil des ans, je pense avoir progressé aussi bien en tant quʼinstrumentiste, improvisateur ou
compositeur grâce à un travail constant et une démarche de recherche et de remise en question permanente.
Pour ce qui est de la composition par exemple, le fait de mʼimposer une certaine routine de travail en composant et en
analysant des œuvres dʼautres musiciens me permet dʼaccéder à des périodes particulièrement créatives où les idées semblent
venir naturellement, me permettant d'écrire de composer plus spontanément et rapidement.

Parlez-nous du titre Hymn...
Hymn est une composition inspirée par le blues et le gospel et qui évoque la disparition dʼun proche. Ce titre fait donc une fois
encore référence au concept de résilience qui peut être traduit en musique par une sorte de “mélancolie joyeuse”, propre à des
musiques comme le blues, la maloya ou le fado. Une illustration de notre capacité de résilience face à des épreuves qui nous
a�aiblissent ou génèrent temporairement une grande sou�rance pour nous rendre plus fort sur le long terme.

Pourquoi avoir choisi de tourner une vidéo à 360° pour ce titre ?
Le titre Hymn capté en studio au format 360° était une proposition de notre vidéaste Dimitri Louis.
Il nous restait un peu de temps de studio et Dimitri nous a proposé de faire une prise supplémentaire afin dʼexpérimenter ce
nouveau format. Cette captation au format inhabituel vient donc parfaitement compléter les deux vidéos enregistrées le même
jour.
N.B : la  prise de la version vidéo di�ère de la version présente sur lʼEP.

Souhaitez-vous nous parler des enregistrements en studio ?
Pour enregistrer ces titres, nous avons opté pour une configuration se rapprochant des conditions scéniques et du live,
favorisant la proximité et la spontanéité : les quatre musiciens jouant sans casques, dans la même pièce en évitant les
montages et les re-recording.
L'enregistrement des vidéos et de lʼEPK tirés de cette session dʼenregistrement ont été possible grâce à une aide proposée par
la SPEDIDAM.

Que souhaitez-vous apporter au public avec votre EP ?
Jʼespère que la sortie de ce premier EP permettra à un public plus large et à des professionnels de nous (re)découvrir et nous
permettre ainsi de continuer à évoluer et nous produire sur scène pour aller à la rencontre du public, ce qui est lʼélément
moteur de notre activité de musicien.
Nous rentrons en studio dans quelques semaines pour enregistrer un album complet qui devrait sortir au printemps 2022 et
jʼespère sincèrement que ces actualités vont nous permettre de retrouver le chemin de la scène aussi souvent que possible !

Que peut-on savoir de l'artwork de Springbok ?
Comme la plupart de mes albums, jʼai souvent lors de la phase de préparation, un moment où des idées de visuel me viennent
et mʼentraînent à chercher des images ou des illustrations qui me permettent dʼétablir un premier brouillon de visuel de
lʼartwork.
Je suis tombé sur ces photos de gazelles qui mʼont plu, puis quelques temps plus tard jʼai proposé lʼidée à notre graphiste de la
réaliser avec des outils et sa vision de professionnelle.
NB : Aya Kobayashi (Tissko) a déjà réalisé six visuels du catalogue du label We See Music.
À noter que jʼattache beaucoup dʼimportance aux visuels et aux présentations car on écoute aussi souvent “avec les yeux” :
Qui nʼa jamais été attiré par une belle pochette de disque dʼun artiste inconnu ?
C'est d'ailleurs un peu le slogan du label WeSeeMusicRecordsque jʼai créé et qui distribue et promeut mes productions depuis
2014.
Ce que je recherche en général, que ce soit pour un visuel créé à partir dʼune photo ou dʼun graphisme original, cʼest une
certaine “élégance sobre”. Jʼaime garder une part de mystère en choisissant des titres et des images aux multiples
significations en évitant volontairement les photos figuratives (du leader ou du groupe). Jʼapprécie les visuels qui traversent
bien le temps en évitant les e�ets trop tape à lʼoeil ou trop marqués par la mode ou la dernière trouvaille technologique...

Des concerts sont-ils prévus prochainement ?
Nous présenterons notre nouvel EP le vendredi 8 octobre au 38 rivʼ Jazz Club à Paris dans le cadre du festival Jazz Sur Seine.

 Réservez par téléphone au 01 48 87 56 30

Que souhaitez-vous dire pour conclure ?
Merci beaucoup de nous donner la parole : Ça n'est pas si courant par les temps qui courent, que ce soit pour des critères de
notoriété ou en raison du nombre limité de médias spécialisés, sollicités par un très grand nombre dʼartistes.
Le “jazz” est une musique extrêmement riche stylistiquement qui est considérée comme une musique “de niche” mais qui
finalement résiste bien au temps. Merci de nous aider à la défendre sur disque ou sur scène et de nous permettre dʼatteindre un
public curieux et en perpétuel renouvellement.
Note aux professionnels du secteur : Springbok est prêt à prendre la scène et nous sommes à la recherche dʼentourage
professionnel pour développer ce projet sur le long terme (tourneur, agent, attaché de presse, community manager...).

Merci au quartet Springbok d'avoir répondu à notre interview !
Suivez également leur actualité sur Facebook.



SPRINGBOK (Matthieu Marthouret Quartet) - HYMN (360° video)
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Entretien avec Matthieu Marthouret

Qui se cache derrière le groupe Springbok et pourquoi avoir choisi ce nom ?
Springbok est un quartet pensé comme la continuité artistique directe de mon projet BounceTrio que jʼai mené entre 2014 et
2018 (2 albums et 1 EP enregistrés).
Jʼai décidé de changer le nom de groupe en même tant que le changement de line-up et je cherchais un nom en lien avec le
concept de “bounce”.
Bounce faisait référence au “rebond musical” caractéristique du jazz en général et de ce que lʼon appelle aussi le swing en
particulier, mais aussi à la capacité de rebond de lʼêtre humain dans les situations di�iciles, en dʼautres termes le concept de
résilience...
Dans Springbok il y a le mot “spring” qui a des significations multiples (“ressort”, “printemps”, “source”, “bond”...) et de proche
en proche je suis tombé sur Springbok qui signifie aussi gazelle en anglais. Jʼai trouvé lʼidée intéressante car la gazelle est un
animal qui court vite et loin et qui sait s'adapter à un milieu naturel hostile, échapper peuplé de nombreux prédateurs.
Ce nouveau projet Springbok a dʼailleurs pris forme suite à une période di�icile (la disparition soudaine dʼun proche) et juste
avant les crises successives sociales et sanitaires que nous subisson depuis 2019 (le mouvement des gilets jaune puis la crise
sanitaire...).

Pouvez-vous nous présenter votre EP éponyme ?
Cet EP ou “mini-album” a été enregistré pendant le second confinement de 2020, une période où les supports vidéos étaient
un des seuls adaptés aux contraintes du moment.
Enregistrer ces titres nous a permis de nous donner une échéance et de concrétiser ce projet qui mûrissait depuis plusieurs
mois.
Cet EP au format numérique regroupe quatre titres que nous avons enregistrés en novembre 2020. Cʼétait une étape
importante pour le quartet qui se retrouvait pour la première fois en studio.
Nous avons tiré de cette séance également trois captations vidéo disponibles sur YouTube (chaines label et artiste).

Quelles ont été vos sources d'inspirations ?
Les sources dʼinspiration sont diverses et variées et surtout collectives avec une recherche de groupe lors de lʼélaboration des
arrangements.
Pour ma part jʼai beaucoup écouté dans mes “jeunes années” le jazz des années 50-60 appelé “hard-bop,“ ou “post-bop” et jʼy
reviens régulièrement avec toujours autant de plaisir.
Ensuite je me suis intéressé au jazz moderne et contemporain des années 90-2000 pour e�ectuer des va-et-vient vers toutes les
périodes du jazz.
Stylistiquement, s'il faut à tout prix mettre une étiquette, je dirais que lʼon joue du jazz “contemporain” dans le sens où notre
musique est le fruit dʼinfluences multiples allant des prémices du jazz jusquʼà aujourdʼhui. Mais surtout, je pense (et jʼespère)
que nous jouons une musique, sincère, originale et "fraîche" susceptible de plaire autant au mélomane averti quʼà lʼauditeur
novice.

Comment avez-vous travaillé ensemble sur ce projet et qui décide de quoi ?
Je propose en général des compositions abouties écrites spécialement ou adaptées pour ce projet sous forme de partitions
simplifiées au format “lead sheet” et laissant beaucoup de place à lʼinterprétation. Nous travaillons ensuite collectivement les
structures en répétition et au fil des concerts.
Jʼapporte ensuite des modifications pour les adapter au mieux aux personnalités des musiciens du projet et en proposer un
arrangement sur mesure pour le quartet.
Pour mon projet précédent Bounce Trio, le répertoire était constitué au 2/3 de compositions originales et dʼun tiers de reprises
et dʼadaptations provenant de tout horizon (pop, rock, classique..) que nous interprétions avec une très grande liberté.
Pour mon projet Organ Quartet nous jouions exclusivement des compositions, cʼest donc un peu un retour aux sources que de
proposer à nouveau un répertoire 100% original.

Quels ont été vos choix sur le plan instrumental ?
Comme indiqué plus haut, Springbok est la continuité de Bounce Trio : une formule orgue / batterie / saxophone augmentée
dʼun trompettiste : Julien Alour.
Ma première formation en leader était un quartet avec orgue / guitare / batterie / saxophone (Organ Quartet, 2 albums publiés)
jʼai ensuite pensé Bounce Trio autour dʼune formule réduite en trio saxophone/ batterie/ orgue.
Avec Springbok je reviens à une formule en quartet que jʼapprécie particulièrement, qui regroupe ici le tandem historique
saxophone/ trompette et permet un travail dʼécriture et dʼarrangement particulièrement intéressant..
Cette instrumentation nʼest pas si commune et apporte immanquablement une forte connotation “bebop /hard bop” mais elle
est surtout le fruit dʼune envie sincère, la trompette et le saxophone étant deux instruments que jʼapprécie particulièrement
avec lesquels jʼai eu lʼoccasion de jouer dans plusieurs formations par le passé.

On dit que le springbok est doté d'une grande agilité. Est-ce le cas pour vous lorsque vous jouez ou composez ?
La comparaison est intéressante mais ce serait un peu prétentieux de dire que je compose ou je joue aussi facilement quʼune
gazelle évoluant dans la savane !
Ce qui est sûr, cʼest quʼau fil des ans, je pense avoir progressé aussi bien en tant quʼinstrumentiste, improvisateur ou
compositeur grâce à un travail constant et une démarche de recherche et de remise en question permanente.
Pour ce qui est de la composition par exemple, le fait de mʼimposer une certaine routine de travail en composant et en
analysant des œuvres dʼautres musiciens me permet dʼaccéder à des périodes particulièrement créatives où les idées semblent
venir naturellement, me permettant d'écrire de composer plus spontanément et rapidement.

Parlez-nous du titre Hymn...
Hymn est une composition inspirée par le blues et le gospel et qui évoque la disparition dʼun proche. Ce titre fait donc une fois
encore référence au concept de résilience qui peut être traduit en musique par une sorte de “mélancolie joyeuse”, propre à des
musiques comme le blues, la maloya ou le fado. Une illustration de notre capacité de résilience face à des épreuves qui nous
a�aiblissent ou génèrent temporairement une grande sou�rance pour nous rendre plus fort sur le long terme.

Pourquoi avoir choisi de tourner une vidéo à 360° pour ce titre ?
Le titre Hymn capté en studio au format 360° était une proposition de notre vidéaste Dimitri Louis.
Il nous restait un peu de temps de studio et Dimitri nous a proposé de faire une prise supplémentaire afin dʼexpérimenter ce
nouveau format. Cette captation au format inhabituel vient donc parfaitement compléter les deux vidéos enregistrées le même
jour.
N.B : la  prise de la version vidéo di�ère de la version présente sur lʼEP.

Souhaitez-vous nous parler des enregistrements en studio ?
Pour enregistrer ces titres, nous avons opté pour une configuration se rapprochant des conditions scéniques et du live,
favorisant la proximité et la spontanéité : les quatre musiciens jouant sans casques, dans la même pièce en évitant les
montages et les re-recording.
L'enregistrement des vidéos et de lʼEPK tirés de cette session dʼenregistrement ont été possible grâce à une aide proposée par
la SPEDIDAM.

Que souhaitez-vous apporter au public avec votre EP ?
Jʼespère que la sortie de ce premier EP permettra à un public plus large et à des professionnels de nous (re)découvrir et nous
permettre ainsi de continuer à évoluer et nous produire sur scène pour aller à la rencontre du public, ce qui est lʼélément
moteur de notre activité de musicien.
Nous rentrons en studio dans quelques semaines pour enregistrer un album complet qui devrait sortir au printemps 2022 et
jʼespère sincèrement que ces actualités vont nous permettre de retrouver le chemin de la scène aussi souvent que possible !

Que peut-on savoir de l'artwork de Springbok ?
Comme la plupart de mes albums, jʼai souvent lors de la phase de préparation, un moment où des idées de visuel me viennent
et mʼentraînent à chercher des images ou des illustrations qui me permettent dʼétablir un premier brouillon de visuel de
lʼartwork.
Je suis tombé sur ces photos de gazelles qui mʼont plu, puis quelques temps plus tard jʼai proposé lʼidée à notre graphiste de la
réaliser avec des outils et sa vision de professionnelle.
NB : Aya Kobayashi (Tissko) a déjà réalisé six visuels du catalogue du label We See Music.
À noter que jʼattache beaucoup dʼimportance aux visuels et aux présentations car on écoute aussi souvent “avec les yeux” :
Qui nʼa jamais été attiré par une belle pochette de disque dʼun artiste inconnu ?
C'est d'ailleurs un peu le slogan du label WeSeeMusicRecordsque jʼai créé et qui distribue et promeut mes productions depuis
2014.
Ce que je recherche en général, que ce soit pour un visuel créé à partir dʼune photo ou dʼun graphisme original, cʼest une
certaine “élégance sobre”. Jʼaime garder une part de mystère en choisissant des titres et des images aux multiples
significations en évitant volontairement les photos figuratives (du leader ou du groupe). Jʼapprécie les visuels qui traversent
bien le temps en évitant les e�ets trop tape à lʼoeil ou trop marqués par la mode ou la dernière trouvaille technologique...

Des concerts sont-ils prévus prochainement ?
Nous présenterons notre nouvel EP le vendredi 8 octobre au 38 rivʼ Jazz Club à Paris dans le cadre du festival Jazz Sur Seine.

 Réservez par téléphone au 01 48 87 56 30

Que souhaitez-vous dire pour conclure ?
Merci beaucoup de nous donner la parole : Ça n'est pas si courant par les temps qui courent, que ce soit pour des critères de
notoriété ou en raison du nombre limité de médias spécialisés, sollicités par un très grand nombre dʼartistes.
Le “jazz” est une musique extrêmement riche stylistiquement qui est considérée comme une musique “de niche” mais qui
finalement résiste bien au temps. Merci de nous aider à la défendre sur disque ou sur scène et de nous permettre dʼatteindre un
public curieux et en perpétuel renouvellement.
Note aux professionnels du secteur : Springbok est prêt à prendre la scène et nous sommes à la recherche dʼentourage
professionnel pour développer ce projet sur le long terme (tourneur, agent, attaché de presse, community manager...).

Merci au quartet Springbok d'avoir répondu à notre interview !
Suivez également leur actualité sur Facebook.



SPRINGBOK (Matthieu Marthouret Quartet) - HYMN (360° video)
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Open Air - Matthieu Marthouret Springbok

Le pianiste, organiste et compositeur Matthieu Marthouret vous invite à découvrir un nouveau titre de sa formation.
Le single Open Air de Springbok est un titre méditatif qui évoque les grands espaces, la recherche d'une certaine plénitude et
sérénité.

Un album à paraitre en mai 2022 est en train d'être financé par les internautes.
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Springbok (Matthieu Marthouret Quartet) - D.W

La formation Springbok de Matthieu Marthouret Quartet dévoile le single D.W.

D.W est une composition originale écrite en référence au musicien, chanteur et poète Réunionnais Danyèl Waro. Waro est à
l'origine du renouveau du maloya, une musique traditionnelle très populaire sur lʼîle de la réunion issue de lʼesclavage souvent
comparée au blues de lʼamérique du Nord. Fréquemment associée au chant et à la danse, le maloya est une musique où le
rythme et la répétition tiennent une place centrale amenant provoquant parfois un état ou sentiment hypnotique, proche de la
transe.
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Springbok (Matthieu Marthouret Quartet) - D.W

La formation Springbok de Matthieu Marthouret Quartet dévoile le single D.W.

D.W est une composition originale écrite en référence au musicien, chanteur et poète Réunionnais Danyèl Waro. Waro est à
l'origine du renouveau du maloya, une musique traditionnelle très populaire sur lʼîle de la réunion issue de lʼesclavage souvent
comparée au blues de lʼamérique du Nord. Fréquemment associée au chant et à la danse, le maloya est une musique où le
rythme et la répétition tiennent une place centrale amenant provoquant parfois un état ou sentiment hypnotique, proche de la
transe.
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Matthieu Marthouret Springbok - Involutions

La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.

Social Credit dénonce le paradoxe de lʼengouement pour les technologies numériques toujours plus innovantes et
performantes, utilisées au service du contrôle et de la répression des individus.

Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
Marthouret.
Une instrumentation peu commune faisant la part belle au sou�le, au groove et à la mélodie.
Le quartet Springbok propose un répertoire original aux sonorités nourries de la riche histoire du jazz. Quatre musiciens
soudés et investis jouant un jazz vivant et chaleureux.

Nouvel Album Involutions, à paraître le 13 mai 2022.
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Matthieu Marthouret Springbok - Involutions

La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.

Social Credit dénonce le paradoxe de lʼengouement pour les technologies numériques toujours plus innovantes et
performantes, utilisées au service du contrôle et de la répression des individus.

Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
Marthouret.
Une instrumentation peu commune faisant la part belle au sou�le, au groove et à la mélodie.
Le quartet Springbok propose un répertoire original aux sonorités nourries de la riche histoire du jazz. Quatre musiciens
soudés et investis jouant un jazz vivant et chaleureux.

Nouvel Album Involutions, à paraître le 13 mai 2022.
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Matthieu Marthouret Springbok - Involutions

La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.

Social Credit dénonce le paradoxe de lʼengouement pour les technologies numériques toujours plus innovantes et
performantes, utilisées au service du contrôle et de la répression des individus.

Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
Marthouret.
Une instrumentation peu commune faisant la part belle au sou�le, au groove et à la mélodie.
Le quartet Springbok propose un répertoire original aux sonorités nourries de la riche histoire du jazz. Quatre musiciens
soudés et investis jouant un jazz vivant et chaleureux.

Nouvel Album Involutions, à paraître le 13 mai 2022.
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Matthieu Marthouret Springbok - Involutions

La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.

Social Credit dénonce le paradoxe de lʼengouement pour les technologies numériques toujours plus innovantes et
performantes, utilisées au service du contrôle et de la répression des individus.

Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
Marthouret.
Une instrumentation peu commune faisant la part belle au sou�le, au groove et à la mélodie.
Le quartet Springbok propose un répertoire original aux sonorités nourries de la riche histoire du jazz. Quatre musiciens
soudés et investis jouant un jazz vivant et chaleureux.

Nouvel Album Involutions, à paraître le 13 mai 2022.
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Matthieu Marthouret Springbok - Involutions

La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.

Social Credit dénonce le paradoxe de lʼengouement pour les technologies numériques toujours plus innovantes et
performantes, utilisées au service du contrôle et de la répression des individus.

Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
Marthouret.
Une instrumentation peu commune faisant la part belle au sou�le, au groove et à la mélodie.
Le quartet Springbok propose un répertoire original aux sonorités nourries de la riche histoire du jazz. Quatre musiciens
soudés et investis jouant un jazz vivant et chaleureux.

Nouvel Album Involutions, à paraître le 13 mai 2022.
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Matthieu Marthouret Springbok - Involutions

La formation Springbok sort son nouveau single Social Credit.

Social Credit dénonce le paradoxe de lʼengouement pour les technologies numériques toujours plus innovantes et
performantes, utilisées au service du contrôle et de la répression des individus.

Découvrez Springbok la formule renouvelée et élargie du projet Bounce, initié en 2012 autour de lʼorganiste Matthieu
Marthouret.
Une instrumentation peu commune faisant la part belle au sou�le, au groove et à la mélodie.
Le quartet Springbok propose un répertoire original aux sonorités nourries de la riche histoire du jazz. Quatre musiciens
soudés et investis jouant un jazz vivant et chaleureux.

Nouvel Album Involutions, à paraître le 13 mai 2022.
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Jazz & Fusion : Sélection 2022

José Lencastre Common Ground : Common Ground (Phonogram Unit / Bandcamp), 1er avril
2022

1. Revolutionary Periods 10:55 2. Unbroken Flow (8:56) - 3. Nature of Reality (4:39) - 4. Inspirational Souls
(7:05) - 5. Common Ground (11:14)

José Lencastre (sax alto) ; Carlos Zíngaro (violon) ; Clara Lai (piano) ; Gonçalo Almeida (contrebasse) : Joao
Sousa (batterie). Enregistré le 20 novembre 2021 aux Studios Namouche à Lisbonne.

Common Ground présente une musique avant-gardiste, proche du free jazz dont les multiples possibilités
soniques sont explorées par le saxophoniste basé à Lisbonne, José Lencastre, accompagné de quatre musiciens
unis comme les doigts d'une main : le violoniste Carlos Zíngaro, la pianiste Clara Lei, le contrebassiste Gonçalo
Almeida et le batteur Joao Sousa. A l'alto, le leader délivre des sons parfois très abstraits comme sur
Revolutionary Periods, le violon ajoutant une voix mystérieuse, gémissante, qui rend la musique très

émotionnelle. Pour autant, cette longue improvisation n'est pas difficile à suivre : elle coule naturellement comme un fleuve agité mais dans une direction
bien définie.

Unbroken Flow est plus post-bop mais à l'extrême bout expérimental du spectre. Porté par les lignes luxuriantes de la pianiste, cette pièce nous emmène
vers un solo jubilatoire du leader dont les éclats volant au-dessus du quintet alimentent la turbulence. On y entend aussi, de la part de de chaque musicien,
une soif inextinguible de créer des sons inusités, de les malaxer et, finalement, de les échanger avec les autres partenaires dans une sorte de verve collective
stimulante. Inspirational Souls est encore plus surprenant en ce qu'on ressent clairement le pouvoir « élévateur » de cette musique en perpétuelle
déconstruction mais qui parvient néanmoins à créer un temple immatériel où se concentre une forme de spiritualité. Le répertoire, qui ne comprend que
cinq longs morceaux, se clôture avec le titre éponyme, une longue pièce ambitieuse introduite par un dialogue expressif de cordes entre la violoniste et le
contrebassiste. Ce qui vient ensuite est d'une beauté spectrale, les cinq comparses improvisant dans l'instant une masse sonore mouvante qui monte très
lentement en puissance comme une marée. Voilà une pièce qui conviendrait parfaitement pour illustrer le mouvement de l'océan protoplasmique de Solaris.
Mais on y trouvera ce qu'on veut car c'est tout le pouvoir de cette musique de révéler ce que chacun porte en lui.

Ce disque qui marie abstraction, création et lyrisme, met en exergue l’association tonique qui peut parfois naître entre des musiciens et ceux qui les
écoutent. En tout cas, les amateurs de voyages mystiques et de sensations inédites trouveront ici largement de quoi les aider à sortir de leur coquille pour
s’envoler dans des explorations de toute nature.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Common Ground sur Bandcamp ]
[ A écouter : Revolutionary Periods ]

Matthieu Marthouret SpringBok : Involutions (We See Musique), 13 mai 2022

1. Pigeon On A Chessboard - 2. Open Air - 3. Fragments - 4. Hymn - 5. Roots (D.W Part.1) - 6. Prélude En Ut
Mineur - 7. Whirls - 8. Time (D.W Part.2) - 9. Social Credit - 10. Certain Incertitude - 11. Bounce Neuf - 12. Bill
For Five (Bonus sur CD)

Matthieu Marthouret (orgue Hammond); Julien Alour (trompette) ; Robby Marshall (sax ténor, clarinette basse);
Thomas Delor (batterie). Enregistré par Erwan Boulay en novembre 2021 au Studio Sextan, Malakoff, France.

Après Contrasts sorti sous le nom de Bounce Trio, l'organiste grenoblois Matthieu Marthouret propose un projet
en quartet appelé SpringBok. Les complices sont nouveaux tandis que la configuration du groupe n'est pas sans
évoquer les lumineuses années 50/60 avec le couple historique saxophone / trompette et une rythmique orgue
Hammond / batterie. Le résultat sonne comme du post-bop où la tradition du hard-bop est certes très présente
mais où affleurent aussi une approche moderne ainsi que, plus rarement il est vrai, une esthétique européenne

(Prélude En Ut Mineur).

Le tandem composé par le saxophoniste d'origine californienne Robby Marshall et le trompettiste Julien Alour est tout simplement d'une redoutable
efficacité. Que ce soit dans les unissons ou les contrepoints, lors de l'exposé des thèmes ou dans les espaces improvisés, les deux musiciens font preuve
d'une belle vivacité, délivrant des chorus aussi variés qu'inventifs. Tout ça est rythmé avec élégance par l'orgue de Matthieu et les baguettes intelligentes
d'un Thomas Delor toujours à l'écoute. Bien entendu, le leader se fend lui aussi de solos « organiques » (par opposition à ce qui est synthétique), son
Hammond délivrant en permanence un groove naturel qui a la sagesse de ne jamais céder ni aux effets faciles ni à la surenchère démonstrative inhérente à
cet instrument.

Les onze compositions (plus un titre en bonus sur le compact) qui totalisent une durée totale de 51 minutes constituent un répertoire varié où l'on ne
s'ennuie pas une seconde. Du post-bop joyeux de Pigeon On A Chessboard à la mélodie aérienne de Open Air, du beau solo lyrique de clarinette basse sur
Prélude en Ut Mineur aux légers tourbillons de Whirls, et de la mélodie évidente de Social Credit au groove insidieux de Bounce Neuf, le répertoire coule
en cascades toniques et fraîches. Précision, swing, musicalité et maturité : pas de doute, le jazz de SpringBok, comme d'ailleurs celui du Bounce Trio avant
lui dont il est une sorte d'extension, c'est la grande classe !

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Involutions sur Bandcamp ] [ Involutions sur Amazon ]
[ A écouter : Involutions (album trailer) ]

Amaury Faye & Igor Gehenot : Amaury Faye X Igor Gehenot (Hypnote Records / Inouïe
Distribution), 25 mars 2022

1. Magic Ball - 2. Eternité - 3. Egberto - 4. Bibo No Aozora - 5. Message In A Bottle - 6. Pare A Pluie - 7.
Incompatibilidade De Gênios - 8. Hudson River Park - 9. Trocando Em Miudos

Amaury Faye (piano), Igor Gehenot (piano)

Comme son titre l'indique, cet album est le produit de la rencontre face à face de deux pianistes : d'une part,
Amaury Faye, Toulousain aujourd'hui basé à Bruxelles, qui a glané un bon nombre de récompenses dont un
Octave de la Musique en 2018 pour Songbook (Hypnote) enregistré en trio avec le contrebassiste Giuseppe
Millaci et, d'autre part, Igo Gehenot, pianiste liégeois auteur de quatre disques en leader tous sortis sur Igloo
Records et lauréat de deux Octaves de la Musique pour sa participation à New Feel du Lg Jazz Collective ainsi
que pour son disque Delta.

Ce projet inédit qui fit sensation au Gaume Jazz Festival de 2020 ainsi que dans plusieurs salles de concert confirme sur disque tout l'intérêt de cette
remarquable collaboration. Le répertoire comprend neuf plages mêlant des compositions originales et des reprises plutôt inattendues comme Message In A
Bottle de Police ici rendu dans une version lumineuse pour ne pas écrire joyeuse. Plus nostalgiques apparaissent Bibo No Aozora, un thème splendide de
Ryuichi Sakamoto repris dans la bande sonore du film Babel, ainsi que Trocando Em Miudos du Brésilien Chico Buarque qui met particulièrement bien en
exergue la sensibilité aiguë des deux interprètes. Mais le plus étonnant reste l'arrangement pour deux pianos d'Incompatibilidade De Genios qui garde le
rythme et la chaleur de cette samba du Brésilien Joao Bosco.

Les cinq plages originales sont également très variées, du post-bop endiablé d'un Magic Ball à la poésie d'un Par A Pluie, avec ses notes qui tombent
comme des gouttes de pluie, en passant par un hommage aussi enjoué que mélodique au compositeur et multi-instrumentiste brésilien Egberto Gismonti.
On pouvait se poser des questions sur le comment deux improvisateurs s'exprimant de conserve, et à fortiori jouant du même instrument, allaient s'entendre
sans pour autant tomber dans le mimétisme ? Mais le plus remarquable ici est justement la manière dont les deux pianistes, chacun avec son style propre, se
complètent sans gêne ni redondance. Ce qui témoigne d'une réelle affinité artistique mais aussi, individuellement, d'une belle maîtrise de l'instrument alliée
à une vision claire du résultat souhaité. En conclusion, on n'a aucun mal à se laisser envoûter par ces miniatures colorées de pianos entrelacés qui allient
légèreté et sophistication.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Amaury Faye X Igor Gehenot (CD / Digital) ]
[ A écouter : Amaury Faye X Igor Gehenot (album trailer) ]

Guillaume Vierset & Harvest Group : Lightmares (Igloo Records), 11/03/2022

01. Sleep/Wake Up - 02. Lightmares - 03. I Wish - 04. I Hope - 05. Day One - 06. Open your eyes - 07. Wake
Up/Sleep - 08. Sunrise - 09. Sunset - 10. End Of The Day/Night

Guillaume Vierset (guitare), Mathieu Robert (saxophone soprano), Marine Horbaczewski (violoncelle), Yannick
Peeters (contrebasse), Yves Peeters (batterie). Enregistré en novembre 2021 au Jet Studio, Bruxelles.

Guillaume Vierset et son groupe nommé Harvest (en hommage à un titre célèbre de Neil Young) présentent leur
troisième album. Après Songwriter (AZ Productions, 2015) et Nacimiento Road (Igloo, 2019), Lightmares a
été enregistré avec le même quintet comprenant, outre Guillaume à la guitare, le saxophoniste soprano Mathieu
Robert, la violoncelliste Marine Horbaczewski, la contrebassiste Yannick Peeters et le batteur Yves Peeters.

Globalement, la musique s'inscrit dans le jazz avec une composante rock mais inclut aussi quelques éléments
hybrides, voire expérimentaux, qui se traduisent par des performances collectives aboutissant à des textures sonores très originales. Ces différents aspects
surgissent épisodiquement au fil des plages : citons pour exemple la rythmique de Sleep/Wake Up qui évoque du rock alternatif; le beau chorus franchement
jazz de saxophone sur I Wish; ou la masse orchestrale dense et compacte qui se déploie crescendo sur Sunset. Chaque composition à son ambiance et ses
contrastes même si l'ensemble de l'album, comme l'indique le dossier de presse, « a pour toile de fond cette zone trouble qui sépare le jour et la nuit,
l'ombre et la lumière, le rêve et la réalité… ».

Certains titres comme Open Your Eyes et End Of The Day/Night paraissent avoir été créés spontanément en studio. D'autres au contraire, comme I Wish,
donnent l'impression d'être plus construits avec des mélodies entêtantes qui s'ouvrent sur des parties improvisées. Dans les deux cas, on ressent une envie
de liberté ainsi qu'une impression de fraîcheur renforcée par les couleurs d'une instrumentation originale. Dès son premier album, Harvest Group a toujours
affiché sa préférence pour une musique nuancée et intimiste qui s'effiloche entre méditation et langueur. On retrouve ici cette approche dans plusieurs titres
comme I Hope ou Sunrise. Mais le répertoire comprend aussi quelques plages plus électrisantes comme Day One dans lequel la guitare se fait
progressivement mordante et saturée, entraînant avec elle des épanchements débridés de la part des autres instrumentistes.

On l'aura compris. Lightmares est un album multi-facette. Il consacre l'approche singulière d'un groupe qui, au fil des ans, s'est construit une identité, avec
un son et un style qui sont désormais immédiatement reconnaissables. Tout cela nous promet des concerts très animés mais, en attendant, on peut déjà
profiter chez soi de cette musique qui requiert l'attention et captive l'imagination.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Lightmares chez Amazon (CD / Digital) ] [ Lightmares chez Igloo Records ]
[ A écouter : Nacimiento (from Nacimiento Road, 2019) ]

Mathieu Robert et Mario Ganau : Callada: Around Mompou (Hypnote Records), 18 février
2022

1. I - 2. Intermezzo 5 - 3. XV - 4. III - 5. XX - 6. V - 7. Intermezzo 6 - 8. XVI - 9. Intermezzo 10 - 10. XIX - 11.
XVIII - 12. XXII - 13. Intermezzo 9 - 14. IV - 15. XXIV

Mathieu Robert (saxophone soprano, bols chantants); Mario Ganau (piano, électronique). Enregistré et mixé par
Stefano Amerio aux Studios Artesuono (Italie) en octobre 2021.

Le répertoire comprend des pièces choisies parmi les 28 miniatures pour piano seul de Musica Callada (qu'on
pourrait traduire librement par « la musique qui se tait »), une œuvre ascétique qui traduit l'approche
parcimonieuse et intimiste de son auteur, le Catalan Federico Mompou.

Après Prima Scena, un premier album sorti en 2018 sur Hypnote Records, Mathieu Robert poursuit sa
collaboration avec le pianiste sarde Mario Ganau dont le style lyrique s'accorde bien avec celui du saxophoniste. Leur musique fait écho à l'esthétique
volontiers méditative du compositeur espagnol. Le duo s'amuse ainsi à apprivoiser le silence, construisant avec peu de notes des paysages sonores qui
ressemblent à des épures : sur la partie V, la mélodie se développe (ou s'effiloche) accompagnée par une seule note répétée inlassablement au piano avec
quelques rares variations de tonalité. Viennent alors s'y poser des accords évanescents et des sonorités qui résonnent comme un souffle à peine audible. On
finit par se laisser absorber dans cet extrême dépouillement au bord du rêve. D'autres pièces, comme XVI, sont plus enlevées et libres, les deux
instrumentistes se répondant dans des contrepoints osés qui reflètent à la fois leur sensibilité et leur entente. Sur certains morceaux, plus particulièrement
les quatre Intermezzos, le duo a élargi sa palette de timbres par des effets sonores produits par les bols chantants de Mathieu Robert et l'électronique subtile
de Mario Ganau. Enfin, certaines plages (XIX, IX) évoquent une musique de chambre sophistiquée bien que toujours aérienne.

Ces réinterprétations de Musica Callada sont innovantes tout en respectant l'esprit de l'œuvre originale. En écoutant cette musique on pense à cette
définition qu'en avait donnée Federico Mompou en 1957 : « Elle est muette parce que son audition est intérieure. Retenue et pudeur. Son émotion est
secrète et elle ne prend forme sonore qu'au travers de ses résonances dans la froideur de notre solitude. » Des mots qui s'appliquent aussi bien à cette
exceptionnelle recréation de Mathieu Robert et Mario Ganau.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Callada: Around Mompou (CD / Digital) ]
[ A écouter : Callada: Around Mompou (teaser) ]

Fil Caporali & Tom Bourgeois : Moanin' Birds (Hypnote Records), 18 février 2022

1. Green Sand Pipes - 2. Konvoy - 3. Crooked Bird - 4. Last Minute - 5. Capoeira Bird - 6. Yearning - 7. Jeff 6 - 8.
Araponga - 9. Cravo E Canela - 10. Birds Panic - 11. Scared Ostrich - 12. Melancholia Cha Cha Cha - 13. A
Piece of the Moon - 14. Uruatu - 15. Kind Folk

Tom Bourgeois (saxophone ténor, clarinette basse) ; Fil Caporali (contrebasse). Enregistré en 2019 au JetStudio.

Contrebassiste d'origine brésilienne, basé en Belgique depuis 2014, et récompensé par le prix Toots Thielemans
Jazz Awards en 2016, Fil Caporali est aussi un compositeur dont on a pu apprécier le talent sur son propre album
Fortune Teller sorti en 2017. Avec le saxophoniste Tom Bourgeois (entendu récemment avec le Jelle Van Giel
Group), il compose ici un duo dont l'objectif est de créer une musique originale, spontanée et expressive basée en
grande partie sur l'improvisation.

Le titre de l'album (les oiseaux gémissants), ceux de la plupart des morceaux ainsi que la belle pochette dessinée par Eric Cousin fournissent un indice : le
disque est placé sous l'égide des volatiles dont la liberté semble bien être le fil conducteur de cette musique. La première pièce, Green Sand Pipes, n'est
qu'une courte cacophonie de cris, créée par les deux instruments, qui se fond quasiment sans interruption dans la splendide mélodie du second morceau :
Konvoy. Tout de suite, on a l'impression de voler en compagnie d'une formation en V de bernaches. La clarinette basse qui ondule sur un ostinato de
contrebasse fait défiler des paysages vus du ciel tandis que, progressivement, naissent des échanges d'une grande vivacité. Cette musique serait parfaite
pour accompagner un documentaire sur les oiseaux migrateurs - après tout, Tom Bourgeois s'est aussi fait remarquer en tant que compositeur d'une
vingtaine de bandes originales pour courts-métrages.

Au cours du répertoire qui comprend 15 plages, les deux musiciens vont explorer toutes les possibilités du dialogue, sautant de moments aigus de
mélancolie (Yearning, Piece Of The Moon) à d'autres colorés et turbulents (Araponga, Melancolia Cha Cha Cha) en passant par des espaces de pur lyrisme
partagé (Jeff 6 et, en particulier, Kind Folk qui permettra d'apprécier pleinement le jeu tout en rondeur de Fil Caporali ainsi que l'admirable fluidité de son
complice au saxophone ténor). Magnifiquement enregistrés, les timbres sont chaleureux et les deux instruments semblent présents dans la pièce tout près de
l'auditeur enchanté.

Ce disque plein de finesses et qui porte l'art de la conversation musicale à des sommets sort décidément des sentiers battus. Porté par un concept directeur
aussi subtil que plaisant, Moanin' Birds ravit autant qu'une promenade dans une réserve géante d'oiseaux exotiques bariolés.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Moanin' Birds ]
[ A écouter : Moanin' Birds (trailer) - Last Minute ]

Manuel Hermia : Freetet (Igloo IGL328), 28 janvier 2022

1. Serial Joker - 2. Schims - 3. Ze Theme - 4. Hidden Codes - 5. Scent Of A Trio - 6. Cat Aand Mouse - 7. Stuck
Between Those We Love - 8. Here And Now - 9. Le Temps Des Cerises

Manuel Hermia (saxophones); Jean-Paul Estiévenart (trompette); Samuel Blaser (trombone); Manolo Cabras
(contrebasse); Joao Lobo (batterie)

Durant les 12 dernières années, Manuel Hermia a enregistré en trio, avec le contrebassiste Manolo Cabras et le
batteur Joao Lobo, deux disques de jazz libre mêlant compositions ouvertes et improvisations spontanées : Long
tales And Short Stories en 2010 et Austerity en 2015, tous deux sortis sur le label Igloo Records. Il revient avec
ses deux complices pour un troisième album qui s'inscrit dans la même vision libertaire mais avec une différence
de taille : le trio s'est cette fois adjoint deux souffleurs, le trompettiste Jean-Paul Estiévenart et le tromboniste
Samuel Blaser.

Le Freetet ainsi constitué peut s'en donner à cœur joie et décomposer les thèmes en leur donnant de nouvelles directions inédites. C'est évidemment un
exercice périlleux dont se sortent fort bien les cinq membres du quintet. Il ne fait aucun doute que les deux cuivres se sont fondus avec plaisir dans l'idée
directrice de créer sur l'instant une musique aux atmosphères aussi diverses que variables. Des tourbillons sonores chaotiques (Ze Theme) côtoient ainsi des
plages plus lancinantes (Scent Of A Trio) qu'on peut écouter de différentes manières : en suivant attentivement le développement du morceau ou en se
laissant simplement porter par son atmosphère. Parfois, comme sur la reprise du Temps Des Cerises, le thème survit plus longtemps à la déstructuration,
mettant davantage en exergue l'arrangement précis qui dessine le cadre de toutes ces interprétations ainsi que le travail collectif préalable aux poussées
individuelles.

En définitive, on décèlera dans cette musique volontiers militante un sens aigu de la dramaturgie qui, comme c'est souvent le cas dans le free-jazz, sous-
tend les différents morceaux. C'est en tout cas avec plaisir que l'on plonge dans ces méandres musicaux qui, en imitant le désordre naturel, coulent au
hasard de l'inspiration.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Freetet sur Amazon (CD / Digital) ] [ Freetet sur le site du label Igloo ]
[ A écouter : Ze Theme ]

Michel El Malem : Dedications (Inner Circle Music), 23 avril 2021

1. Salvador Batman (8:27); 2. Lieb On The Road (9:14); 3. Renée Et Charles (6:09); 4. Wonder Manon
(8:42); 5. Cercle (6:24); 6. Mr. MC (5:06)

Michel El Malem (ts, ss), Romain Pilon (elg), Marc Copland (p), Stéphane Kerecki (b), Luc lsenmann (dm).
Pernes-Les-Fontaines, Studio La Buissonne, 3 et 4 octobre 2019.

Quand les premières notes délicates du piano de Marc Copland introduisent Salvador Batman, premier titre
du répertoire, on sent déjà qu'on va être emporté dans un beau voyage. L'incrustation de la rythmique suivie
par celle du saxophone ténor du leader confortent cette impression : la sonorité moelleuse est splendide
(l'enregistrement d'une clarté lumineuse a eu lieu dans les Studios La Buissonne), l'interprétation collective
est intense, et les chorus qui se succèdent sont inspirés : Michel El Malem séduit par son jeu solide et puissant
tandis que les envolées pianistiques de Marc Copland sont d'une limpidité quasi aérienne. Quant au guitariste

Romain Pilon qui privilégie un son clair et naturel, il lâche des phrases avec une fluidité qui n'appartient qu'aux meilleurs. Cette composition du leader
(elles sont toutes de sa plume) se déroule comme un court-métrage au scénario parfait : le temps suspend son vol sous l'emprise de cette musique
chaleureuse et enveloppante.

Introduit par la contrebasse au son boisé de Stéphane Kerecki, Lieb On The Road (dédicacé à Dave Liebman) s'avère plus mordant aussitôt que le leader,
cette fois au sax soprano, lâche un véritable tourbillon de notes sur la guitare débridée d'un Romain Pilon ici beaucoup plus fougueux. Plus libre, organique
et mouvante, cette composition met en exergue la formidable machine que constitue ce quintet plein de vitalité. Les quatre morceaux restants sont tout
aussi convaincants : que ce soit sur la balade Renee et Charles ou sur le swinguant Mr. MC (dédicacé cette fois à Marc Copland), on est enchanté par cette
musique dont les mérites divers ont été appréciés par Dave Liebman et Greg Osby qui ont d'ailleurs tenu à en témoigner sur la pochette, le premier
appréciant particulièrement les compositions et les arrangements, et le second étant, entre autres, conquis par la qualité des solos de saxophone.

Distribué par le label américain Inner Circle Music, créé en 2008 par le saxophoniste Greg Osby, ce troisième disque de Michel El Malem, qui bénéficie
d'un casting de rêve, est le fruit d'une vraie collaboration entre les musiciens impliqués mais il met aussi en exergue les ambitions et le talent du leader qui
s'impose comme une figure majeure sur tous les plans, de l'écriture à l'interprétation. Vivement recommandé !

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Dedications sur Amazon ] [ Dedications sur le site de Michel El Malem ]
[ A écouter : Salvador Batman (teaser) ]

Frédéric Borey Butterflies Trio feat. Lionel Loueke (Fresh Sound Records), 16 novembre 2021

1. Don't Give Up (Frederic Borey) (6:03) - 2. Camille (Lionel Loueke) (6:42) - 3. Wish (Frederic Borey) (4:25) -
4. Commencement (Stéphane Adsuar) (7:17) - 5. Insomnia (Borey-Adsuar) (6:04) - 6. Gentlemen's Agreement
(Damien Varaillon) (4:18) - 7. Cube (Damien Varaillon) (4:27) - 8. Do Hwe Wutu (Frederic Borey) (7:16) - 9.
Lou (Frederic Borey) (6:33) - 10. Clews (Frederic Borey) (4:48) - 11. Snowscape (Damien Varaillon) (3:40)

Frédéric Borey (sax ténor); Damien Varaillon (basse); Stéphane Adsuar (drums); Lionel Loueke (guitare & chant).
Enregistré au Ohm Sweet Ohm Studio, France, 28-31 mai, 2021

En 2019, Frédéric Borey nous avait gratifié d'un imposant et ambitieux double album en trio qui, à travers
compositions personnelles et reprises de standards, affichait élégance et sophistication. Deux ans plus tard, non
seulement le trio existe toujours avec les mêmes Damien Varaillon à la basse et Stéphane Adsuar à la batterie,
mais la symbiose entre les musiciens a eu le temps de se renforcer grâce - et malgré les restrictions imposées par

la pandémie - à un bon agenda de prestations en concert. Le saxophoniste propose aujourd'hui un second disque sans autre nom que celui de son trio mais
qui affiche fièrement une collaboration avec le célèbre guitariste d'origine béninoise Lionel Loueke.

Cette fois, hormis un titre (Camille) dû à la plume du guitariste, toutes les compositions ont été écrites par les membres du trio. Dès le premier morceau
intitulé Don't Give Up, on se rend compte combien la nature et le son de la musique ont changé par rapport au premier album. La présence du guitariste,
dont l'empreinte est immédiatement reconnaissable, apporte de nouvelles couleurs et rend l'ensemble plus fluide et plus facile à écouter. Le saxophone ténor
du leader est en parfaite harmonie avec la guitare, les deux instruments montrant une étonnante cohésion sonore aussi bien dans l'exposé du thème que dans
les improvisations. Délicate et auréolée d'un léger halo, la musique étonne par ses subtils unissons, ses alliages de timbres, et ses interactions savantes qui
laissent penser que ce combo existe avec ce line-up étendu depuis sa formation.

Le répertoire est varié. Si Camille porte la marque personnelle du guitariste, on se réjouira d'écouter des morceaux aussi différents que Lou, une très belle
composition de Frédéric qui l'interprète en duo avec Lionel, ou encore l'étrange et inquiétant Insomnia dont la densité est renforcée par le doublement de la
guitare et de la batterie. Certains morceaux ont une dimension quasi visuelle comme Do Hwe Wutu, que le leader a composé en hommage à son invité et
qui renvoie subtilement à l'Afrique ou encore Snowscape, écrit par le contrebassiste, qui évoque le calme et la douceur feutrée d'une campagne enneigée.

Avec Lionel Loueke à bord, la musique du trio de Frédéric Borey a pris une autre dimension. Sous cette pochette sobre qu'on aurait bien vu plus colorée, se
cache un disque offrant une musique aérienne et lumineuse, mais aussi paradoxalement pleine de vie, aux nuances multiples et à l'expressivité à fleur de
peau. Voilà ce qu'on peut raisonnablement appeler une rencontre réussie.

[ Chronique de Pierre Dulieu ]

[ Frédéric Borey Butterflies Trio feat. Lionel Loueke sur Fresh Sound Records ] [ Butterflies Trio feat. Lionel Loueke (CD / Digital) ]
[ A écouter : Butterflies Trio feat. Lionel Loueke (teaser) ]
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MATTHIEU MARTHOURET Springbok «Involutions»

Matthieu Marthouret (orgue), Julien Alour
(trompette, bugle), Robby Marshall (saxophone
ténor, clarinette basse), Thomas Delor
(batterie)
Malakoff, 4-5 novembre 2021

WeSeeMusic / Absilone

 

Une instrumentation très singulière au service dʼune mu-

sique qui fleure bon lʼhommage au classicisme du jazz

moderne. Le premier thème, Pigeon on a Chessboard,

rappelle le goût de la segmentation, et cette sorte de

claudication rythmique, que lʼon trouvait chez Thelonious

Monk. Lʼorgue mène la danse, mais en retrait. Les souf-

fleurs ont la part belle, et la batterie veille constamment

au rebond, à la tension, à la vie de la musique, en somme.

Les cuivres et les anches ont carte blanche pour des en-

vols expressifs, avec leur cortège de nuances et dʼégare-

ments contrôlés, et lʼorgue leur donne la réplique, dans

un langage qui privilégie les fines ressources sonores de

lʼinstrument, avec sa palette de timbres, sans forcer sur

les effets de masse que pourrait fournir lʼinstrument si

lʼon cédait à la facilité léguée par lʼhistoire. Pourtant le

groove et le swing sont là, renforcés par les basses de

lʼorgue.

Dans Fragments, jʼentends cette cursivité qui faisait mer-

veille dans un standard comme You, and the Night, and

the Music, et le thème devient tremplin pour chacun des

solistes. On a aussi une version surprenante dʼun Prélude

de Chopin, affolé par les pleurs de la trompette en sour-

dine, de la clarinette basse, et de lʼorgue qui, là encore,

soigne le choix des registres. Je ne vais pas vous décrire le

disque plage après plage, mais je dois dire que jʼai été

charmé par la force et lʼinventivité de ce disque, qui remet

au goût du jour lʼoriginalité surgie naguère de lʼimagina-

tion de Gigi Gryce (par exemple). Hautement

recommandable !

Xavier Prévost
.

Un avant-ouïr sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?

v=FYtOC6GrmMQ&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?

v=gcEqzWTH8yo&feature=youtu.be

.

Le groupe sera en concert le 10 juin, à Paris au
360° Music Factory
https://le360paris.com/evenement/davis-

marthouret

et aussi le 9 juillet au Saint Omer Jaaz Festival

   Repost  

Published by Xavier Prévost - dans chroniques cd
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Pourquoi nous ne faisons rien quand

la maison brûle

Du coté du jazz (juin 2022)

Fusillades de masse aux États-Unis

: questionner le virilisme

« La guerre va anéantir tout ce que

nous avions obtenu pour les droits

des femmes »

Le Parlement de Catalogne

reconnaît qu’Israël est coupable

d’apartheid !

Des femmes en Côte d’Ivoire ciblées

par de la désinformation émanant

d’un centre anti-avortement lié

aux Etats-Unis

Coup d’État manipulé ?

Ukraine: faire une guerre

de libération

Les femmes ne devraient pas être

à vendre

Alerte vague de chaleur ! Nommons-

la « canicule TotalEnergies n°1 »

Crise alimentaire en Afrique

Michel Piron en garde à vue

(Communiqués d’Osez le

féminisme!, des E<rontées, du

Mouvement du Nid)

[41] Solidarité avec la résistance des

ukrainien·nes. Retrait immédiat et

sans condition des troupes

russes [41] 

Concerts (25)

Les féministes ukrainiennes sous les

yeux de l’Occident

Vision du monde poutinienne

Thèses sur la question nationale

et linguistique

Avortement. Margaret Atwood : « La

Cour suprême veut faire appliquer

des lois du XVIIe siècle »

Contre la focalisation sur les passés

sans égard aux possibles futurs

« Le droit à l’autodétermination est

quelque chose que la gauche a

toujours défendu »

entreleslignesentrelesmots sur

Le Parlement de Catalogne

reconnaît qu’Israël est

coupable d’apartheid !

18 juin 2022

Le parti politique polonais Razem

reconnaît qu'Israël est un État

d'apartheid et soutient le BDS

https://french.wafa.ps/Pages/Details/

202088

entreleslignesentrelesmots sur

Textes sur le Nicaragua

(février 2022)

17 juin 2022

Nicaragua : le Centre des Écrivains

déclaré illégal Le Parlement

nicaraguayen, à la demande du

gouvernement, a déclaré illégal

mercredi…

entreleslignesentrelesmots sur

Pour faire le pont entre les

peuples résistants et non le lien

entre les criminels d’Etat

14 juin 2022

Reproduction sans modi8cation d'un

préposé à la "juste" mémoire qui

considère que les délibérations du

conseil de Paris sont inutiles…

Sebastien Humbert, Conseiller

Mémoire, Cabinet de la Maire

de Paris sur Pour faire le pont

entre les peuples résistants et

non le lien entre les

criminels d’Etat

14 juin 2022

Cher Monsieur, Nous avons bien

reçu votre courriel en date du 6 juin

2022 par lequel vous appelez

l’attention de…

entreleslignesentrelesmots sur

Tunisie : le coup d’État de Kaïs

Saïed cherche à restaurer le

« ben alisme » que la

révolution de 2011

avait décapité

11 juin 2022

Des associations tunisiennes

appellent les autorités algériennes à

abroger la décision judiciaire injuste

d’emprisonner le journaliste Ihsane

Al Kadi et…

Moulie sur Introduction de

Denis Paillard à son livre :

« Rêve générale »

8 juin 2022

En 8nir aussi avec le concept de

"masse" qui désigne un ensemble

indistinct où l'individu disparait et

où il disparaît…

entreleslignesentrelesmots sur

Appel collectif : Libérez Omar

Radi et tous les détenus

politiques au Maroc

6 juin 2022

Le comité France de soutien à Maâti

Monjib, Soulaiman Raissouni, Omar

Radi condamne avec fermeté le

récent changement de situation…

Scheck sur Menaces, viols et

exécutions : la vie des femmes

dans la communication

5 juin 2022

Dommage d'oublier Anna

Stepanovna Politkovskaïa

,journaliste russe assassinée par les

sbires de V. Poutine pour avoir

dénoncer les massacres et…

entreleslignesentrelesmots sur

Résistances africaines à la

domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

4 juin 2022

en e7et, merci

entreleslignesentrelesmots sur

Résistances africaines à la

domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

4 juin 2022

en e7et, merci

Scheck Nicole sur Résistances

africaines à la domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

4 juin 2022

Bonjour Article très

intéressant,merci,mais je note que

vous écrivez à un moment à propos

du franc CFA "E.Macron et le…

entreleslignesentrelesmots sur

Résistances africaines à la

domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

2 juin 2022

Claude Serfati est économiste,

spécialiste de l’industrie et de

l’innovation. Chercheur associé à

l’Institut de Recherche économique

et sociale et…

Gerard Tautil sur Résistances

africaines à la domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

2 juin 2022

Brave travail qui manquait. Bravo

pour ta constance. Qui est Claude

Serfati ? La 8lle des Serfati qui ont

vécu…

silberauber sur Anticorps :

Penser/Panser la Martinique en

temps de pandémie

2 juin 2022

Beau texte datant de septembre 2021.

La situation par rapport au covid a

changé maintenant. Sylvain

Zap Pow sur Résistances

africaines à la domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

2 juin 2022

Petite erreur : " le président du

Sénégal A. Ouattara". A. Ouattara est

président de la C*te d'Ivoire.

entreleslignesentrelesmots sur

L’« identité française » ou une

histoire d’une

métamorphose réactionnaire

25 mai 2022

bien volontiers merci de bien vouloir

indiquer la source et de mettre un

lien bien cordialement didier

LARHER sur L’« identité

française » ou une histoire

d’une

métamorphose réactionnaire

25 mai 2022

Cet article a retenu mon attention .

M'autoriseriez-vous à le reproduire

pour le représenter du mon site

internet asvpnf.com ?…

entreleslignesentrelesmots sur

￼Fibromyalgie. Quand

l’histoire essentialiste de la

douleur révèle l’agnotologie de

genre de la médecine

23 mai 2022

Domination et douleur, et

inversement proportionnel

https://joellepalmieri.org/2022/05/23/

domination-et-douleur-et-

inversement-proportionnel/

entreleslignesentrelesmots sur

En solo mais pas si seul·e (11)

23 mai 2022

merci Sylvain corrections faites très

bonne journée

silberauber sur En solo mais

pas si seul·e (11)

23 mai 2022

Un bien beau disque,

malheureusement limité à une

demi-heure DE musique… Cd Pascal

Maupeu :* Folk standards*,

enregistré entre décembre…

Dominique sur Déni méprisant

des ukrainiens comme acteurs

au nom de la géopolitique et/ou

de la paix

19 mai 2022

Tout à fait d’accord Soutien sans

conditions à la résistance

ukrainienne Troupes russes rentrez

chez vous !

entreleslignesentrelesmots sur

Pourquoi nous, juifs et

humanistes, condamnons sans

appel les agissements de la

police israélienne aux

obsèques de Shireen Abu Akleh

18 mai 2022

suite à l'abandon du modèle

antérieur par wordpress, j'ai du

changer d'environnement les

possibilité de réglages sont moindre

qu'auparavant (choix…

André Pesant sur Pourquoi

nous, juifs et humanistes,

condamnons sans appel les

agissements de la police

israélienne aux obsèques de

Shireen Abu Akleh

18 mai 2022

Rien à redire sur le contenu des

articles que vous publiez -- certains

me semblent d'intérêt public,

d'autres moins --…

elianeviennot sur Une arme de

guerre ? Quelques ré�exions

sur la violence sexuelle

pendant la guerre russe

en Ukraine

18 mai 2022

Et encore : Si nous supposons que

beaucoup de ceux qui sont victimes

de violences sexuelles perpétrées

par des soldats russes…

elianeviennot sur Une arme de

guerre ? Quelques ré�exions

sur la violence sexuelle

pendant la guerre russe

en Ukraine

18 mai 2022

Et encore : Qui plus est, la violence

sexuelle ne vise pas seulement les

civils. Le 2 avril, quinze femmes…
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« La guerre va anéantir tout ce que

nous avions obtenu pour les droits

des femmes »

Le Parlement de Catalogne

reconnaît qu’Israël est coupable

d’apartheid !

A<aire Jacquie et Michel :

4 « acteurs » mis en examen pour

viol, la =n de l’impunité !

Mises en examen pour « viol,

proxénétisme aggravé et traite d’être

humain aggravé » (communiqués

d'Osez le féminisme et des

E<ronté·es)

Pourquoi nous ne faisons rien quand
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Ce qui parait le plus noir, c’est ce qui est éclairé par l’espoir le plus vif « Toutes les femmes sont discriminées sauf la mienne »

Le Blog

Après le vent et la tempête, la pandémie, la guerre et le reste, que reste-t-

il ?

Matthieu Marthouret, organiste dans la lignée de Jimmy Smith bien sur

mais aussi de Larry Young au style plus dépouillé, regardant du côté de

Monk veut intégrer et dépasser toutes les expériences du monde actuel en

train de basculer et les questions plus personnelles. « Involutions », titre

de son album, synthétise toutes les interrogations sans vraiment répondre

tout en laissant entendre que nos sociétés sont secouées par des

processus venant plutôt du passé que porteurs d’avenir. « Springbok », le

nom du groupe, fait penser à un bol de printemps dans lequel la musique

est en train de se faire à la fois loin et à l’intérieur du bouquet de

problèmes rencontrés dans nos vies.

En compagnie de Julien Alour, trompettiste qui fait la preuve de sa

capacité à mêler toutes les sonorités mémorielles, de Robby Marshall,

saxophone ténor et clarinette basse – que je découvre et qui doit beaucoup

à Sonny Rollins  – et de Thomas Delor, batteur mélodique et capable de

mesurer les coups pour faire surgir un ailleurs rythmique. Le tout procure

de curieuses sensations entre groove, le swing n’est jamais bien loin, et

recherches d’expression d’un monde qui s’engloutit, de vies qui se

transforment pour des renouveaux possibles.

Springbok, Matthieu Marthoure : Involutions, We See Music Records

Un bol d’air frais

Ils sont deux, trois de temps en temps comme tout couple qui se respecte.

Un guitariste, Sam Kirmayer, une vocaliste, Laura Anglade – qui chante

en français, il faut le souligner  – et un accordéoniste  – un disque sans

accordéon est-ce possible ? -, Benjamin Rosenblum. La proposition, bien

résumée dans le titre : « Venez donc c
ez moi », des chansons françaises

qu’on appelait swing à une époque lointaine, arrangée pour les faire

sonner contemporaines. Elles se prêtent agréablement à cette tâche avec

un plaisir non dissimulé.

La grande réussite est « La c
anson de Maxence » des « Demoiselles de

Rochefort » qui laisse une fois encore percevoir tout ce que l’amour fou à

de… fou. La mémoire que véhicule ces chansons permet de rêver tout en

écoutant ces jeunes gens  – québécois-   se les approprier. Un vent d’air

frais salutaire dans notre monde trouble.

Laura Anglade et Sam Kirmayer : Venez donc c
ez moi, Justin Time

Retour en 2008

Inquali�able. Ces trois là sont ouvert à tous les vents, à toutes les cultures

pour forger une musique de notre temps provenant du moment de

l’improvisation. Une contrebasse – Eric Brochard -, un saxophone alto –

Jean-Luc Guionnet – et une batterie – Edward Perraud – pour repousser

toutes les limites, plus exactement pour les franchir de nouveaux. Une

musique qui se voit en même temps qu’elle s’entend – de ce point de vue

l’enregistrement l’ampute d’une partie de sa pertinence  – pour se poser

de nouvelles questions sur l’esthétique du 21  siècle en même temps que

prendre plaisir à cette écoute une fois passé le premier moment de

panique devant ces sons qui se veulent déroutants. Il faut encourager ces

labels qui ne se laissent pas manger par la marchandise et veulent

proposer des musiques certes di�ciles mais qui doivent gagner leur droit

à exister. Il y va aussi de notre avenir. Nous ne pourrions pas vivre sans

l’art qui, pour exister, se doit d’être anti.

Mars 2008

Brochard/Guionnet/Perraud, « [on] », In Situ.

Nicolas Béniès

Auteur : entreleslignesentrelesmots
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Fusillades de masse aux États-Unis

: questionner le virilisme

« La guerre va anéantir tout ce que

nous avions obtenu pour les droits

des femmes »

Le Parlement de Catalogne

reconnaît qu’Israël est coupable

d’apartheid !

Des femmes en Côte d’Ivoire ciblées

par de la désinformation émanant

d’un centre anti-avortement lié

aux Etats-Unis

Coup d’État manipulé ?

Ukraine: faire une guerre

de libération

Les femmes ne devraient pas être

à vendre

Alerte vague de chaleur ! Nommons-

la « canicule TotalEnergies n°1 »

Crise alimentaire en Afrique

Michel Piron en garde à vue

(Communiqués d’Osez le

féminisme!, des E<rontées, du

Mouvement du Nid)

[41] Solidarité avec la résistance des

ukrainien·nes. Retrait immédiat et

sans condition des troupes

russes [41] 

Concerts (25)

Les féministes ukrainiennes sous les

yeux de l’Occident

Vision du monde poutinienne

Thèses sur la question nationale

et linguistique

Avortement. Margaret Atwood : « La

Cour suprême veut faire appliquer

des lois du XVIIe siècle »

Contre la focalisation sur les passés

sans égard aux possibles futurs

« Le droit à l’autodétermination est

quelque chose que la gauche a

toujours défendu »

entreleslignesentrelesmots sur

Le Parlement de Catalogne

reconnaît qu’Israël est

coupable d’apartheid !

18 juin 2022

Le parti politique polonais Razem

reconnaît qu'Israël est un État

d'apartheid et soutient le BDS

https://french.wafa.ps/Pages/Details/

202088

entreleslignesentrelesmots sur

Textes sur le Nicaragua

(février 2022)

17 juin 2022

Nicaragua : le Centre des Écrivains

déclaré illégal Le Parlement

nicaraguayen, à la demande du

gouvernement, a déclaré illégal

mercredi…

entreleslignesentrelesmots sur

Pour faire le pont entre les

peuples résistants et non le lien

entre les criminels d’Etat

14 juin 2022

Reproduction sans modi8cation d'un

préposé à la "juste" mémoire qui

considère que les délibérations du

conseil de Paris sont inutiles…

Sebastien Humbert, Conseiller

Mémoire, Cabinet de la Maire

de Paris sur Pour faire le pont

entre les peuples résistants et

non le lien entre les

criminels d’Etat

14 juin 2022

Cher Monsieur, Nous avons bien

reçu votre courriel en date du 6 juin

2022 par lequel vous appelez

l’attention de…

entreleslignesentrelesmots sur

Tunisie : le coup d’État de Kaïs

Saïed cherche à restaurer le

« ben alisme » que la

révolution de 2011

avait décapité

11 juin 2022

Des associations tunisiennes

appellent les autorités algériennes à

abroger la décision judiciaire injuste

d’emprisonner le journaliste Ihsane

Al Kadi et…

Moulie sur Introduction de

Denis Paillard à son livre :

« Rêve générale »

8 juin 2022

En 8nir aussi avec le concept de

"masse" qui désigne un ensemble

indistinct où l'individu disparait et

où il disparaît…

entreleslignesentrelesmots sur

Appel collectif : Libérez Omar

Radi et tous les détenus

politiques au Maroc

6 juin 2022

Le comité France de soutien à Maâti

Monjib, Soulaiman Raissouni, Omar

Radi condamne avec fermeté le

récent changement de situation…

Scheck sur Menaces, viols et

exécutions : la vie des femmes

dans la communication

5 juin 2022

Dommage d'oublier Anna

Stepanovna Politkovskaïa

,journaliste russe assassinée par les

sbires de V. Poutine pour avoir

dénoncer les massacres et…

entreleslignesentrelesmots sur

Résistances africaines à la

domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

4 juin 2022

en e7et, merci

entreleslignesentrelesmots sur

Résistances africaines à la

domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

4 juin 2022

en e7et, merci

Scheck Nicole sur Résistances

africaines à la domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

4 juin 2022

Bonjour Article très

intéressant,merci,mais je note que

vous écrivez à un moment à propos

du franc CFA "E.Macron et le…

entreleslignesentrelesmots sur

Résistances africaines à la

domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

2 juin 2022

Claude Serfati est économiste,

spécialiste de l’industrie et de

l’innovation. Chercheur associé à

l’Institut de Recherche économique

et sociale et…

Gerard Tautil sur Résistances

africaines à la domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

2 juin 2022

Brave travail qui manquait. Bravo

pour ta constance. Qui est Claude

Serfati ? La 8lle des Serfati qui ont

vécu…

silberauber sur Anticorps :

Penser/Panser la Martinique en

temps de pandémie

2 juin 2022

Beau texte datant de septembre 2021.

La situation par rapport au covid a

changé maintenant. Sylvain

Zap Pow sur Résistances

africaines à la domination néo-

coloniale, Martine

Boudet coordinatrice

2 juin 2022

Petite erreur : " le président du

Sénégal A. Ouattara". A. Ouattara est

président de la C*te d'Ivoire.

entreleslignesentrelesmots sur

L’« identité française » ou une

histoire d’une

métamorphose réactionnaire

25 mai 2022

bien volontiers merci de bien vouloir

indiquer la source et de mettre un

lien bien cordialement didier

LARHER sur L’« identité

française » ou une histoire

d’une

métamorphose réactionnaire

25 mai 2022

Cet article a retenu mon attention .

M'autoriseriez-vous à le reproduire

pour le représenter du mon site

internet asvpnf.com ?…

entreleslignesentrelesmots sur

￼Fibromyalgie. Quand

l’histoire essentialiste de la

douleur révèle l’agnotologie de

genre de la médecine

23 mai 2022

Domination et douleur, et

inversement proportionnel

https://joellepalmieri.org/2022/05/23/

domination-et-douleur-et-

inversement-proportionnel/

entreleslignesentrelesmots sur

En solo mais pas si seul·e (11)

23 mai 2022

merci Sylvain corrections faites très

bonne journée

silberauber sur En solo mais

pas si seul·e (11)

23 mai 2022

Un bien beau disque,

malheureusement limité à une

demi-heure DE musique… Cd Pascal

Maupeu :* Folk standards*,

enregistré entre décembre…

Dominique sur Déni méprisant

des ukrainiens comme acteurs

au nom de la géopolitique et/ou

de la paix

19 mai 2022

Tout à fait d’accord Soutien sans

conditions à la résistance

ukrainienne Troupes russes rentrez

chez vous !

entreleslignesentrelesmots sur

Pourquoi nous, juifs et

humanistes, condamnons sans

appel les agissements de la

police israélienne aux

obsèques de Shireen Abu Akleh

18 mai 2022

suite à l'abandon du modèle

antérieur par wordpress, j'ai du

changer d'environnement les

possibilité de réglages sont moindre

qu'auparavant (choix…

André Pesant sur Pourquoi

nous, juifs et humanistes,

condamnons sans appel les

agissements de la police

israélienne aux obsèques de

Shireen Abu Akleh

18 mai 2022

Rien à redire sur le contenu des

articles que vous publiez -- certains

me semblent d'intérêt public,

d'autres moins --…

elianeviennot sur Une arme de

guerre ? Quelques ré�exions

sur la violence sexuelle

pendant la guerre russe

en Ukraine

18 mai 2022

Et encore : Si nous supposons que

beaucoup de ceux qui sont victimes

de violences sexuelles perpétrées

par des soldats russes…

elianeviennot sur Une arme de

guerre ? Quelques ré�exions

sur la violence sexuelle

pendant la guerre russe

en Ukraine

18 mai 2022

Et encore : Qui plus est, la violence

sexuelle ne vise pas seulement les

civils. Le 2 avril, quinze femmes…
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A<aire Jacquie et Michel :

4 « acteurs » mis en examen pour

viol, la =n de l’impunité !

Mises en examen pour « viol,

proxénétisme aggravé et traite d’être

humain aggravé » (communiqués

d'Osez le féminisme et des

E<ronté·es)

Pourquoi nous ne faisons rien quand
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Ce qui parait le plus noir, c’est ce qui est éclairé par l’espoir le plus vif « Toutes les femmes sont discriminées sauf la mienne »

Le Blog

Après le vent et la tempête, la pandémie, la guerre et le reste, que reste-t-

il ?

Matthieu Marthouret, organiste dans la lignée de Jimmy Smith bien sur

mais aussi de Larry Young au style plus dépouillé, regardant du côté de

Monk veut intégrer et dépasser toutes les expériences du monde actuel en

train de basculer et les questions plus personnelles. « Involutions », titre

de son album, synthétise toutes les interrogations sans vraiment répondre

tout en laissant entendre que nos sociétés sont secouées par des

processus venant plutôt du passé que porteurs d’avenir. « Springbok », le

nom du groupe, fait penser à un bol de printemps dans lequel la musique

est en train de se faire à la fois loin et à l’intérieur du bouquet de

problèmes rencontrés dans nos vies.

En compagnie de Julien Alour, trompettiste qui fait la preuve de sa

capacité à mêler toutes les sonorités mémorielles, de Robby Marshall,

saxophone ténor et clarinette basse – que je découvre et qui doit beaucoup

à Sonny Rollins  – et de Thomas Delor, batteur mélodique et capable de

mesurer les coups pour faire surgir un ailleurs rythmique. Le tout procure

de curieuses sensations entre groove, le swing n’est jamais bien loin, et

recherches d’expression d’un monde qui s’engloutit, de vies qui se

transforment pour des renouveaux possibles.

Springbok, Matthieu Marthoure : Involutions, We See Music Records

Un bol d’air frais

Ils sont deux, trois de temps en temps comme tout couple qui se respecte.

Un guitariste, Sam Kirmayer, une vocaliste, Laura Anglade – qui chante

en français, il faut le souligner  – et un accordéoniste  – un disque sans

accordéon est-ce possible ? -, Benjamin Rosenblum. La proposition, bien

résumée dans le titre : « Venez donc c
ez moi », des chansons françaises

qu’on appelait swing à une époque lointaine, arrangée pour les faire

sonner contemporaines. Elles se prêtent agréablement à cette tâche avec

un plaisir non dissimulé.

La grande réussite est « La c
anson de Maxence » des « Demoiselles de

Rochefort » qui laisse une fois encore percevoir tout ce que l’amour fou à

de… fou. La mémoire que véhicule ces chansons permet de rêver tout en

écoutant ces jeunes gens  – québécois-   se les approprier. Un vent d’air

frais salutaire dans notre monde trouble.

Laura Anglade et Sam Kirmayer : Venez donc c
ez moi, Justin Time

Retour en 2008

Inquali�able. Ces trois là sont ouvert à tous les vents, à toutes les cultures

pour forger une musique de notre temps provenant du moment de

l’improvisation. Une contrebasse – Eric Brochard -, un saxophone alto –

Jean-Luc Guionnet – et une batterie – Edward Perraud – pour repousser

toutes les limites, plus exactement pour les franchir de nouveaux. Une

musique qui se voit en même temps qu’elle s’entend – de ce point de vue

l’enregistrement l’ampute d’une partie de sa pertinence  – pour se poser

de nouvelles questions sur l’esthétique du 21  siècle en même temps que

prendre plaisir à cette écoute une fois passé le premier moment de

panique devant ces sons qui se veulent déroutants. Il faut encourager ces

labels qui ne se laissent pas manger par la marchandise et veulent

proposer des musiques certes di�ciles mais qui doivent gagner leur droit

à exister. Il y va aussi de notre avenir. Nous ne pourrions pas vivre sans

l’art qui, pour exister, se doit d’être anti.

Mars 2008

Brochard/Guionnet/Perraud, « [on] », In Situ.

Nicolas Béniès

Auteur : entreleslignesentrelesmots
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TOUS LES JOURS À 12H
JEAN-CHARLES DOUKHAN

De 12h à 13h, c'est toute l'actualité du jazz qui se
déguste à point.

De 12h à 13h, c'est toute l'actualité du jazz qui se déguste à point. Ceux qui font la Une du

jazz d’aujourd’hui passent par la quotidienne de TSFJAZZ, en direct à l’heure du Dej, pour

des interviews et des sessions live.

Matthieu Marthouret, le sens du groove
MERCREDI 08 JUIN 2022

Nos quatre fantastiques du jour sont unis par un même sens du groove, du partage, de la mélodie ! 

Ils ont été rassemblés par Matthieu Marthouret, un dingue et un spécialiste de l’orgue Hammond, un instrument
qu’il emmène loin des sentiers battus, comme a pu le faire avant lui Larry Young dans les années 60 et 70.

Comme lui, il a d’ailleurs imaginé un quartet de feu, avec saxophone, trompette et batterie.

C’est le début d’une nouvelle aventure pour Matthie Marthouret, qui évoluait jusqu’à présent en trio.

Mais après les deux années qu’on vient de passer, il a eu envie d’ouverture, de souffle, de nouveautés… 

Il a surtout été inspiré par les formidables camarades de jeu qui l’entourent dans cette nouvelle aventure : le
trompettiste Julien Alour, le saxophoniste Robby Marshall et le batteur Thomas Delor… 

Avec eux, il vient de sortir l’album « Involutions » qu'il présentera vendredi soir, en concert au 360 Music

Factory, dans le 18e arrondissement de Paris… 

En attendant, le quartet s'installe sur la scène du Deli Express !
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Résumé
Le cornettiste Tobias Wiklund présente de nouvelles facettes de son instrument. Il le définit comme

moyen d’expression idéal et explore sa sonorité sombre et ronde dans son nouvel album “Silver

Needle” qui sort chez Stunt.

En savoir plus
Tobias Wiklund à la Une

"Il faut beaucoup de dévouement et de volonté pour élever l'intelligence collective, pour jouer

ensemble. Il s'agit d'ouvrir son cœur, ses oreilles et sa musicalité... pour créer une unité plus

grande que l'individu"

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert d'EYM Trio vendredi 10 juin à 20h à la salle

Plissonnier à Primarette (38) dans le cadre du festival Jazz en Bièvre. Envoyez un mail à

openjazz.jeu@radiofrance.com et laissez vos nom et prénom. 3 invitations pour 2 pour les 3

premiers mails.

___________________________________________________________________________

Tobias Wiklund est né en Suède en 1986 et a grandi à Gävle, où la musique fait partie intégrante

de l'identité de la ville. Il s'est intéressé très tôt au jazz et à d'autres musiques rythmiques, mais il

est véritablement tombé amoureux de la trompette lorsque son père lui a offert un disque de Louis

Armstrong. Il se souvient de l'expérience bouleversante qu'il a vécue en entendant Armstrong pour

la première fois : "Sa puissance et son énergie me pénétraient directement. C'était un génie, et

c'est le trompettiste qui m'a le plus influencé."

Tobias Wiklund est reconnu comme étant un brillant trompettiste, il est aussi l'un des rares

musiciens de sa génération à s’être intéressé en profondeur au cornet à piston et aux esthétiques

qu’il ouvre, loin des sons cuivrés, acidulés et brillants de l'omniprésente trompette. Il est à l'avant-

garde d'une poignée de jazzmen qui se consacrent à l'exploration de l'incroyable potentiel sonore

du cornet - un instrument souvent entendu dans les premiers groupes de jazz, mais beaucoup

moins fréquemment aujourd'hui. La liste des grands cornettistes contemporains est courte : Tobias

Wiklund, Kirk Knuffke, Ron Miles, Médéric Collignon... et pas beaucoup d'autres.

Tobias Wiklund est un musicien recherché et respecté dans les communautés de jazz suédoises et

danoises. Les big bands, dont le DR Big Band et le Stockholm Jazz Orchestra, ont recruté Wiklund-

le-trompettiste pour leurs sections de cuivres, tandis que Wiklund-le-cornettiste se produit dans des

contextes plus intimes - à la fois comme sideman et, bien sûr, dans son propre quartet accompagné

par Daniel Frederiksson, le batteur suédois, et deux danois : le pianiste Simon Toldam et le

bassiste Lasse Mørck. Tobias Wiklund raconte ses expériences au sein de ce groupe : "C'est

comme si notre interaction pouvait nous libérer de nos corps. Notre jeu nous a élevés, ainsi que la

musique, à un niveau supérieur. Dans ce groupe, nous parlons beaucoup de voler ensemble en

musique. C'est une expérience presque religieuse, et c'est devenu une partie très forte de notre

identité."

Dans les petites formations, Tobias Wiklund joue presque exclusivement du cornet. C'est un

instrument dont on peut jouer fort, mais pas avec les mêmes résultats qu'une trompette. Lorsque la

musique atteint un certain seuil d'intensité (ou lorsqu'il y a de l'amplification qui exige un certain

volume), le cornet n'est pas nécessairement l'instrument le plus adapté.

Tobias Wiklund préfère travailler en acoustique et c'est devenu une sorte d'approche dogmatique

pour le quartet. "Nous n'avons utilisé aucune amplification ni aucun casque pendant

l'enregistrement de cet album. Nous étions très proches les uns des autres dans le studio et nous

avons maintenu un niveau de volume qui permettait à chacun d'entendre ce que les autres

jouaient", explique le leader du groupe.

Sur quelques titres, le quartet est accompagné d'un ensemble de cuivres composé de trompette,

trombone, euphonium et tuba. Beaucoup de grands musiciens ont fait leurs débuts dans les brass

bands de la Nouvelle-Orléans et une grande partie de la musique qui en provient aujourd'hui est

encore profondément redevable à ces premiers groupes. Tobias Wiklund a inclus le classique

d'Armstrong That Lucky Old Sun, ainsi que deux morceaux originaux qui mettent en avant le quatuor

de cuivres.

Tobias Wiklund a écrit toute la musique présentée ici, à l'exception de trois morceaux. Comme

compositeur, tout est une source valable d’inspiration, y compris son thé favori : le “Silver Needle”.

En tant que buveur de thé émérite il raconte : "Dans notre région du monde, les gens se contentent

de verser de l'eau bouillante sur un sachet de thé et le résultat est souvent peu intéressant. Savoir

ce que le thé peut faire et le boire de la bonne façon peut permettre de vivre de grandes

expériences. Le Silver Needle a fermenté pendant quinze ans, il est fort et incroyable. J'en bois

beaucoup lorsque je compose. Il accroît ma créativité et me permet de voler haut."

Quand on cherche bien, la musique est partout…

(extrait du communiqué de presse)
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Résumé
Le cornettiste Tobias Wiklund présente de nouvelles facettes de son instrument. Il le définit comme

moyen d’expression idéal et explore sa sonorité sombre et ronde dans son nouvel album “Silver

Needle” qui sort chez Stunt.

En savoir plus
Tobias Wiklund à la Une

"Il faut beaucoup de dévouement et de volonté pour élever l'intelligence collective, pour jouer

ensemble. Il s'agit d'ouvrir son cœur, ses oreilles et sa musicalité... pour créer une unité plus

grande que l'individu"

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert d'EYM Trio vendredi 10 juin à 20h à la salle

Plissonnier à Primarette (38) dans le cadre du festival Jazz en Bièvre. Envoyez un mail à

openjazz.jeu@radiofrance.com et laissez vos nom et prénom. 3 invitations pour 2 pour les 3

premiers mails.

___________________________________________________________________________

Tobias Wiklund est né en Suède en 1986 et a grandi à Gävle, où la musique fait partie intégrante

de l'identité de la ville. Il s'est intéressé très tôt au jazz et à d'autres musiques rythmiques, mais il

est véritablement tombé amoureux de la trompette lorsque son père lui a offert un disque de Louis

Armstrong. Il se souvient de l'expérience bouleversante qu'il a vécue en entendant Armstrong pour

la première fois : "Sa puissance et son énergie me pénétraient directement. C'était un génie, et

c'est le trompettiste qui m'a le plus influencé."

Tobias Wiklund est reconnu comme étant un brillant trompettiste, il est aussi l'un des rares

musiciens de sa génération à s’être intéressé en profondeur au cornet à piston et aux esthétiques

qu’il ouvre, loin des sons cuivrés, acidulés et brillants de l'omniprésente trompette. Il est à l'avant-

garde d'une poignée de jazzmen qui se consacrent à l'exploration de l'incroyable potentiel sonore

du cornet - un instrument souvent entendu dans les premiers groupes de jazz, mais beaucoup

moins fréquemment aujourd'hui. La liste des grands cornettistes contemporains est courte : Tobias

Wiklund, Kirk Knuffke, Ron Miles, Médéric Collignon... et pas beaucoup d'autres.

Tobias Wiklund est un musicien recherché et respecté dans les communautés de jazz suédoises et

danoises. Les big bands, dont le DR Big Band et le Stockholm Jazz Orchestra, ont recruté Wiklund-

le-trompettiste pour leurs sections de cuivres, tandis que Wiklund-le-cornettiste se produit dans des

contextes plus intimes - à la fois comme sideman et, bien sûr, dans son propre quartet accompagné

par Daniel Frederiksson, le batteur suédois, et deux danois : le pianiste Simon Toldam et le

bassiste Lasse Mørck. Tobias Wiklund raconte ses expériences au sein de ce groupe : "C'est

comme si notre interaction pouvait nous libérer de nos corps. Notre jeu nous a élevés, ainsi que la

musique, à un niveau supérieur. Dans ce groupe, nous parlons beaucoup de voler ensemble en

musique. C'est une expérience presque religieuse, et c'est devenu une partie très forte de notre

identité."

Dans les petites formations, Tobias Wiklund joue presque exclusivement du cornet. C'est un

instrument dont on peut jouer fort, mais pas avec les mêmes résultats qu'une trompette. Lorsque la

musique atteint un certain seuil d'intensité (ou lorsqu'il y a de l'amplification qui exige un certain

volume), le cornet n'est pas nécessairement l'instrument le plus adapté.

Tobias Wiklund préfère travailler en acoustique et c'est devenu une sorte d'approche dogmatique

pour le quartet. "Nous n'avons utilisé aucune amplification ni aucun casque pendant

l'enregistrement de cet album. Nous étions très proches les uns des autres dans le studio et nous

avons maintenu un niveau de volume qui permettait à chacun d'entendre ce que les autres

jouaient", explique le leader du groupe.

Sur quelques titres, le quartet est accompagné d'un ensemble de cuivres composé de trompette,

trombone, euphonium et tuba. Beaucoup de grands musiciens ont fait leurs débuts dans les brass

bands de la Nouvelle-Orléans et une grande partie de la musique qui en provient aujourd'hui est

encore profondément redevable à ces premiers groupes. Tobias Wiklund a inclus le classique

d'Armstrong That Lucky Old Sun, ainsi que deux morceaux originaux qui mettent en avant le quatuor

de cuivres.

Tobias Wiklund a écrit toute la musique présentée ici, à l'exception de trois morceaux. Comme

compositeur, tout est une source valable d’inspiration, y compris son thé favori : le “Silver Needle”.

En tant que buveur de thé émérite il raconte : "Dans notre région du monde, les gens se contentent

de verser de l'eau bouillante sur un sachet de thé et le résultat est souvent peu intéressant. Savoir

ce que le thé peut faire et le boire de la bonne façon peut permettre de vivre de grandes

expériences. Le Silver Needle a fermenté pendant quinze ans, il est fort et incroyable. J'en bois

beaucoup lorsque je compose. Il accroît ma créativité et me permet de voler haut."

Quand on cherche bien, la musique est partout…

(extrait du communiqué de presse)
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Interprètes Jay Livingston., Ray Evans., Tak Shindo (direction)

Album Mganga ! / Far East goes Western (2022)

Label Blue Moon (BMCD906)

18h30

ÉCOUTER SUR

Kirk Knuffke Trio

Today for Today

Interprètes Kirk Knuffke., Kirk Knuffke (cornet), Matthew Shipp (piano), Michael Bisio (contrebasse)

Album Gravity Without Airs (2022)

Label Tao Forms (TAO10)

18h24

Tobias Wiklund

Nothing, Nothing, Nothing

Interprètes Tobias Wiklund., Tobias Wiklund (cornet), Jonas Lindeborg (trompette), Karin Hammar (trombone), Magnus Wiklund (tuba), Staffan
Findin (euphonium), Simon Toldam (piano), Lasse Morck (contrebasse), Daniel Fredriksson (batterie)
Album Silver Needle (2022)

Label Stunt (STUCD21082)

18h14

ÉCOUTER SUR

Tobias Wiklund

Existence is Your Perfume

Interprètes Tobias Wiklund., Tobias Wiklund (cornet), Simon Toldam (piano), Lasse Morck (contrebasse), Daniel Fredriksson (batterie)

Album Silver Needle (2022)

Label Stunt (STUCD21082)

18h08

ÉCOUTER SUR

Grille des programmes Podcasts Concerts Jazz Classique Contemporain

Radios  L'espace musique Rechercher Se connecter Votre avis

-10s +10s

13:45 58:30

FRANCE MUSIQUE 
LE VAN BEETHOVEN

Hélène Grimaud, une personnalité rare au service de la musique

RADIO & PLAYLISTS
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https://www.radiofrance.fr/fip/podcasts/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-20-juin-2022-7665547
https://www.radiofrance.fr/fip/podcasts/club-jazzafip/club-jazzafip-du-vendredi-20-mai-2022-8121269
https://www.radiofrance.fr/fip/podcasts/club-jazzafip/club-jazzafip-du-vendredi-20-mai-2022-8121269
https://www.radiofrance.fr/fip/podcasts/club-jazzafip/club-jazzafip-du-vendredi-20-mai-2022-8121269
https://www.radiofrance.fr/fip/podcasts/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-20-juin-2022-7665547
https://www.radiofrance.fr/fip/podcasts/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-20-juin-2022-7665547
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https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DWW2c0C8Vb2IR?si=KU67dWB8S0mfB9cmFNIcKw
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https://fr.napster.com/playlist/pp.642234618
https://fr.napster.com/playlist/pp.642234618
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https://fr.napster.com/playlist/pp.642234618
https://fr.napster.com/playlist/pp.394854381
https://fr.napster.com/playlist/pp.642234618
https://fr.napster.com/playlist/pp.394854381
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LINK 

LINK 12 MAI

https://adultmusic.podbean.com/e/keep-frenching-me-baby/
http://
https://adultmusic.podbean.com/e/keep-frenching-me-baby/
http://
https://www.declicradio.fr/accueil/programme/les-emission/declectic-jazz-saison-11/
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LINK 

LINK 

Emission « Les cats se rebiffent »

HELENA RECALDE Karishima Fincasud / Inouies
MELKONI PROJECT melkoni project Label Ouest / Bayard
LUDIVINE ISSAMBOURG supernova Loops production
EVA SONGO souffle Continuo jazz
THOMAS MAYERAS tenderly at … home Cristal records / Believe
MATHIEU MARTHOURET involutions We see Music
JEAN MICHEL BERNARD singular world of Jerry Goldsmith Cristal records
LINE KRUSE BAND line kruse band Continuo Jazz
AURELIEN BOULY Okun Jazz family / Socadisc
DETTMAR QUARTET escalis musiqua et equilibre / inouies
MELLIS& SWING LOVERS doux Paris EPM
SERENA FERRARA & SIMONE MOR kemana Vibra
CHARLOTTE REINHARDT colors Cristal records 
ORCHESTRE FRANCK TORTILLER back to heaven 2 MCO / Socadisc
JEANNE MICHARD songes translatantiques Parallel records / Socadisc
LES FILS CANOUCHE Nagosi Vlad productions
MARJOLAINE Reymond splendour of blood L'autre ditribution
VICKY RUMLER leaps and bounds juste une trace
MENSA ROTUNDA Ojkos Odin
ONE SHOT à James label triton / l'autre dist.
DENIS LEVAILLANT blue songs DLM editions
LYNN ADIB Nearness Teamzic / Inouies
MANDIWA spring time Inouies distribution
OADAN pieds nus Tinker label
SLIM ABIDA asymétrie Tunzik prod / Inouies
DANDY DANDIE hypnos & morphée Yolk music / l'autre dist.
AVISHAI COHEN QUARTETnaked truth Ecm / Universal
BIRELI LAGRENE solo suites Pee Wee / Socadisc
CHRISTIAN GAUBERT sans frontière label maison bleu / Socadisc
MARION RAMPAL tissé les rivières souterraines
LEILA DUCLOS fille du feu Continuo Jazz
INDRA RIOS MOORE freedom road Bendra records
ISABELLE OLIVIER smile Enja
PRISCILLA VALDAZO tendre Barbara Klarthe
RHODA SCOTT lady all stars Sunset records
CLELYA ABRAHAM la source le violon d'Ingres / Inouies
LISA EKDAHL grand songs Sony Music
CYNTHIA ABRAHAM unisson le violon d'Ingres / Inouies
SOPHIE ALOUR enjoy Music from source / l'autre dist.

ROE jazz rumba club Jazz family / Socadisc
IKE the great escape Four files records
STECKAR - MALOT tribu Nougaro EPM

                            Play-List Jazz Mai 2022

EMISSION « LES CATS SE REBIFFENT »

http://
https://www.radiocoteaux.com/wp-content/uploads/2022/06/Jazz-Mai-2022.pdf
http://
https://www.cotesudfm.fr/les-podcasts/

