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Michael Wollny et Vincent Peirani pour un subtil duo piano-accordéon (© Act Joerg Steinmetz 2016)

Solo, duo, quintet mais aussi cordes, voix, accordéon, électronique… dix albums qui illustrent l’inventivité formelle et sonore
du jazz hexagonal.
Jacky Terrasson & Stéphane Belmondo, Mother
Quand des musiciens de ce calibre franchissent le seuil d’un studio, c’est en portant un bagage si dense et pour partager tant d’expérience et de dévotion, que
l’on est assuré de vivre un grand moment. Dès les premières notes, empruntées à Charlie Haden, Stéphane Belmondo et Jacky Terrasson ouvrent sous nos
pas un abîme de tristesse automnale, mélancolie d’amour, espoirs amers et certitude que, quand même tout serait perdu, que tout aurait échappé, il fallait
l’avoir vécu. On ne décrira pas le toucher du pianiste, pas davantage le son du trompettiste, la combinaison de leur rencontre est trop subtile. Il suffit d’écouter
et de se laisser envahir par la splendeur de leur dialogue.

Vincent Peirani & Michael Wollny, Tandem
Il a longtemps été appelé le piano du pauvre et c’était injuste. Pauvre, l’accordéon ne l’est jamais, du moins quand c’est Vincent Peirani qui en joue, d’ailleurs
ses sonorités se marient parfaitement avec celles de son parent supposé plus noble. La preuve en est donnée avec ce dialogue entre Peirani et le pianiste
allemand Michael Wollny. Le funèbre Adagio de Barber y côtoie le terrible Fourth of July de Sufjan Stevens et le Travesuras tanguero de Tomás Gubitsch,
Hunter, le boléro de Björk qui retrouve toute sa superbe, 19 ans (eh oui…) après sa sortie. Entre ces brillantes recréations, les deux comparses rivalisent
d’impétuosité et de profondeur dans des compositions personnelles de toute beauté. A acquérir à partir du 23 septembre, avant le concert du 6 novembre au
New Morning.

Samy Thiébault, Rebirth
Dans A Feast of Friends, son précédent album, Samy Thiébault avait affirmé l’impeccabilité de ses goûts – il y reprenait les Doors en soulignant les qualités
inentamées de leurs compositions – et démontré une musicalité toujours habile, élégante sans coquetterie. A la tête de son quartet, parfois élargi et bénéficiant
du renfort du trompettiste Avishai Cohen, le saxophoniste et flûtiste revient à la composition dans Rebirth, autoportrait nomade et vivant qui emprunte à Satie,
Ravel et Moussorgski comme au chanteur marocain Maâti Benkacem et à l’esthétique « r’n’b » des grandes heures du label Blue Note. A paraître le 30
septembre.

Loïs Le Van, So Much More
Les plus grands artistes font souvent montre d’une économie impeccable. Rien à enlever, rien à ajouter à leur geste. Ainsi Loïs Le Van, avec son timbre
sensuel, si doux et froid, paraît toucher aisément, sans la moindre dispersion, au cœur émotionnel des mélodies les plus ardues. On devine là une technique
irréprochable, mais il y a davantage, la présence d’un compositeur hardi et une foi invincible dans la musicalité des sentiments – le chanteur cite Michel
Legrand parmi ses influences. Entouré de Sylvain Rifflet au saxophone et à la clarinette, Bruno Ruder au piano et Chris Jennings à la contrebasse, Le Van se
risque dans So Much More à la mise à nu la plus pudique qui soit, pas la moins troublante. Sortie le 12 septembre.

Leïla Martial, Baabel
Singulière, barrée, pas tout à fait de notre monde, Leïla Martial ne ressemble en rien à une chanteuse de jazz. Tant mieux. Avec ses pépiements, ses langues
obscures et ses onomatopées en vrac, elle libère une dramaturgie de l’inconscient vagissant, chuintant, bégayant, vocalité pure d’avant le sens, mais qui
n’oublie pas de chanter. Aux côtés d’Anne Paceo, élue “Artiste de l’année” aux dernières Victoires du Jazz, on l’a vue ces derniers mois arpenter une
cartographie étrange, sans limite fixe. En tant que leader, elle poursuit cette expérimentation avec autant de bravoure et de conviction, dans un registre allant
du rock au hip-hop, en passant par des standards comme Smile. Sortie le 30 septembre.

Guillaume Perret, Free
Après avoir sorti deux albums – remarquables – avec son groupe Electric Epic, Guillaume Perret se risque au solo intégral. Encore faut-il s’entendre sur la
notion de solo chez Perret, proche de celle que Deleuze et Guattari énonçaient au début de Mille Plateaux : “Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait
déjà beaucoup de monde.” Free, album deleuzien ? Et pourquoi pas ? On pourrait évoquer la multiplicité quasi symphonique du saxophone ; la ritournelle à
travers ses cycles rythmiques étourdissants ; et encore le rhizome, avec cet incendie panoramique et ces éruptions instantanées qui partout retentissent. Mais
l’énergie mâle qui irrigue ce flot musical et la fièvre qu’elle suscite, elles, résistent au concept pour ne célébrer qu’une seule puissance, la musique. A paraître
le 23 septembre.

Thierry Maillard, Il Canto Delle Montagne
D’un pianiste qui annonce avoir écrit une nouvelle composition au lendemain des attentats du 13 novembre, on ne s’attend pas forcément à ce qu’il l’intitule Il

Canto Delle Montagne (“Le Chant de la montagne”). Quel rapport entre la solitaire beauté des monts enneigés et le sang salement répandu par d’inexplicables
criminels ? Aucun, et c’est justement le message d’espoir et de consolation que Thierry Maillard entend faire passer. Pour cela, ce musicien fougueux et
délicat a quitté les grandes formations et constitué un trio fraternel avec André Ceccarelli et Dominique Di Piazza. Très imagée, procédant par thèmes
marquants et développements imprévus, son écriture allie les grandes peintures au lyrisme flamboyant à des fulgurances plus intimes. A retrouver le 29
septembre, au Café de la Danse.

François Raulin & Stéphan Oliva, Correspondances
Les duos de piano sont rares en jazz et on imagine sans mal pourquoi : l’improvisation simultanée comprend le risque du discours claustrophobe, du désarroi
cacophonique. Mais François Raulin et Stéphan Oliva avancent de concert, comme par impulsion télépathique, aussi bien dans les plages lentes et les
espaces ouverts que dans les ascensions les plus abruptes. Conçue comme une succession de correspondances, épîtres, mais aussi fondements de la
synesthésie baudelairienne (on identifie ici une suite harmonique rappelant Giant Steps, là l’extrait d’une sonate de Dutilleux, plus loin l’impression d’un prélude
de Debussy, tandis qu’Emma Bovary donne le bras à Igor Stravinsky), leur conversation, raffinée et cultivée, se révèle des plus passionnantes.

Christophe Dal Sasso, Les Nébuleuses
Compositeur, orchestrateur et flûtiste, Christophe Dal Sasso est un orfèvre dont la culture musicale va du “classique” – son goût le porte plutôt vers les
modernistes – au jazz. Collaborateur régulier des frères Belmondo, il peut aussi bien arranger A Love Supreme de Coltrane pour un big band que répondre à
une commande du saxophoniste David Liebman. Autant dire que lorsqu’il s’attelle, en compagnie de fines lames du jazz français (David El-Malek, Pierre de
Bethmann…) et d’un trio de cordes, à l’exploration des nébuleuses, c’est à travers une partition tout sauf brouillonne. Savantes combinaisons de timbres,
alternances d’anarchie atomique et de pesanteur matérielle, chorégraphie des astres et vertige du chaos et de l’informe, Les Nébuleuses est une œuvre
d’essence dynamique, qui laisse au hasard ses droits et célèbre l’espace dans ses multiplicités figuratives.

Daniel Zimmermann, Montagnes russes
De la fameuse et définitive leçon de Duke Ellington (“It dont mean a thing” etc.), il semble que Daniel Zimmermann se soit souvenu à l’heure d’enregistrer cet
album roots, groovy, ludique et cool. Le tromboniste n’y dédaigne aucune occasion de faire monter la pression jusqu’à des simplicités parfaitement jouissives,
qu’il semble partager avec beaucoup de plaisir avec ses acolytes, à commencer par Pierre Durand (dont le nouvel album, enregistré avec son propre quartet,
sort le 28 septembre). Simplicité des formes, des rythmes parfois, mais jamais de paresse dans cet enthousiasme attentif à nous retenir, même quand ça va
vite, et fort, et que ça ébouriffe et étourdit. A paraître le 21 octobre.
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