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10 albums de jazz français à écouter au plus vite
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.

Par Louis-Julien Nicolaou
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SESSION
DERENTRÉE
Retour jazzy de Norah Jones , tranches d émotion avec Daniel Zimmermann ,
voyage en terre finlandaise en compagnie d Iro Haarla et inédits de charlie Parker.
'

'

oilà bientôt
quinzeansque
Norah Jones
est au
sommet
dans les
« charts»,
un largepublic . Son
séduisant
nouvelalbum, « Day Breaks»,
»
le septième- «FirstSessions
étantun tiragelimité- , figure
certainement parmi les plus
réussis. Revenant à un ton
jazzydu meilleuraloi,
retrouvant
son piano, entouréedu
saxophonisteWayneShorter,
de l organiste Lonnie Smith
etdu batteurBrian Blade, que
l on découvrit avec joshua
Redman, faisant appel entre
autresàdescompositions de
Duke Ellington etHorace
Silver
, la chanteuse
, mêmesielle
ne fait oublier ni Billie
, ni EllaFitzgeraldni Sarah
Holiday
'

'

Vaughan, comblerales
amateurs
devoix fraîcheetd
ambiance
détendue(NorahJones
,
, BlueNote,* * * ).
DayBreaks
Letromboniste Daniel
Zimmermann
démontre, de son
côté, combiensoninstrument
peut être lyrique et expressif.
Au traversde 11compositions
originales, il offre un voyage
musicalvarié, alternantcomme
il le dit lui-même « morceaux
denoirceurou dedésolation»
etmélodies«liéesàl enfance».
D où le titre judicieux donné
à son album : « Montagnes
russes». Il montre aussiavec
élégancecombien traiter le
tromboned instrumentingrat
est injuste , sa virtuosité lui
autorisanttouteslesnuances
detimbreetdedynamique(
Daniel
Zimmermann
russes
, Montagnes
,
LabelBleuLBLC6722,* * * * ).
'

'

'

'

Musiciennefamilièredes
desonmari , Edward
groupes
Vesala
, la harpisteet pianiste
finlandaise
Iro Haarla accomplit
avec«Ante Lucem une
oeuvre
degrandeenvergure
, sorte
desuiteenquatrelarges
àl écrituredépouillée
mouvements
où sonquintette- danslequel
figure Trygve Seim- baigne
danslesnappessonoresd un
orchestresymphonique
, image
musicale desfabuleux
desaterrenatale. Avant
paysages
l aurore, où la concentration,
l amplerespiration et la
des timbres nimbent
souplesse
l album d une douceur et
d uneélévationd inspiration
, Ante
peu communes(Ir° Haarla
Lucem
4732371
.
, ECM
, CHOC)
Charlie Parker enregistra
de 1947à 1954pour les
différents
labels de l imprésario
'

'

'

'

'

'

'

'

'

Tous droits de reproduction réservés

et producteurNormanGranz.
Un
avaitregroupétoutes
cesfaces The Complete
Charlie Parker on Verve »).
Maisvoici que69 plages,dont
plus delamoitié sontinédites,
quoique souvent
, viennent enrichir ce
incomplètes
monument . L un des
est que le « Bird » y est
avantages
mieux enregistré ailleurs.
On y retrouve, brillamment
remastérisés, les morceaux
en quartet, en quintet - dont
celui avecDizzy Gillespie et
TheloniousMonk - , avecune
sectiondecordesqui lui
assurèrent
une vraie célébrité ,
hélas passagère. Cette fois ,
l ceuvreestintégrale, etnotre
plaisir l esttout autant(Charlie
Bird,TheUnissued
Parker
, Unheard
Takes
006025478
,Verve/Mercury
46587
.
, CHOC)
'

qu'

'

'

novembre 2016

Arnaud ROFFIGNON

Jazz

Daniel Zimmermann Quartet
Le 22 novembre 2016
Studio de l'Ermitage - Paris

Après "Bone Machine" et la tournée qui s'en est suivie, Daniel
Zimmermann revient avec onze compositions originales et un quartet
estampillé jazz dans un entrelacs d'influences funk, pop et NouvelleOrléans… .

Distribution
Interprète : Daniel Zimmermann , Pierre Durand , Jérôme Regard et Julien Charlet

Lieux et dates
Studio de l'Ermitage
8, rue de l'Ermitage,75020 Paris
infos
Mardi 22 novembre 2016 20h30

de 12 € à 15 €

CHRONIQUE

DANIEL ZIMMERMANN
MONTAGNES RUSSES
Daniel Zimmermann (tb), Pierre Durand (g), Jérôme Regard (b, elb), Julien Charlet (dms). Label Bleu.

Label / Distribution : Label Bleu

Le tromboniste Daniel Zimmermann revient, et en grande forme s’il vous plaît ! Après son chatoyant Bone Machine
publié en 2013, voici Montagnes Russes – tout un programme – publié chez Label Bleu. Cette maison aujourd’hui
historique, implantée à Amiens, a connu des temps difficiles : aussi se réjouit-on de son dynamisme depuis quelque
temps, dont témoigne une série de références qu’on peut rappeler ici : les Sky Dancers du fidèle Henri Texier, le Red
Star Orchestra et son invité Thomas de Pourquery pour Broadways, Kind Of Red de Das Kapital, The Big Picture de
David Krakauer ou bien encore Waiting In The Toaster par le Very Big Experimental Toubifri Orchestra emmené par
le regretté Grégoire Gensse. La démonstration par l’exemple.

Daniel Zimmermann nous invite donc à monter avec lui dans ses Montagnes russes. Mais pourquoi un tel titre ? Tout
simplement parce que la déclaration d’intention du tromboniste et ses musiciens consiste à délivrer un jazz nourri
d’influences multiples entre lesquelles on voyage : funk, pop, blues, rock, Nouvelle-Orléans, et bien d’autres encore.

Zimmermann le dit lui-même : « Les styles en tant que moyen ». Plus généralement, ce disque parle de l’homme,
« avec ses forces, ses faiblesses, ses joies, ses rires, ses moments de vague à l’âme ou ses blessures ». On passe avec
lui d’un état à l’autre, il y a des hauts, il y a des bas. Et pour être complet, il faut le citer une dernière fois :
« Montagnes russes aussi car après chaque morceau de noirceur ou de désolation vient une composition liée à
l’enfance, comme un écho au titre d’ouverture – « Au temps ôtant » – et à ses instants volés, ôtés par le temps ».

Autour de Daniel Zimmermann, trois musiciens complices dont l’énergie concentrée colle au plus près de celle du
tromboniste. Pierre Durand (dont le nouveau disque, ¡Libertad ! publié chez Les Disques de Lily, est à découvrir
absolument) à la guitare. Attardons-nous quelques instants sur son cas : ses interventions tout au long de Montagnes
russes justifieraient à elles seules l’acquisition d’un disque qui regorge de vie (on pourrait dire la même chose au sujet
de Dreamers de Sébastien Texier). Que Daniel Zimmermann ne nous en veuille pas de mettre ainsi en avant la
performance de son partenaire, mais force est de constater que par la seule force de ses inspirations rageuses, le
guitariste, non content de s’en donner à cordes joie, prend un plaisir évident à tirer l’embarcation près des rivages d’un
blues-rock électrique aux couleurs multiples. Le jeu de Pierre Durand, habité d’une fièvre qu’on voudrait soi-même
contracter sans attendre, est en outre contagieux. Il prend appui sur une rythmique dont la fermeté et la souplesse
conjuguées font merveille. On connaissait, en particulier grâce aux Volunteered Slaves, la capacité de Julien Charlet
à délivrer un drumming fougueux. On le retrouve ici au mieux de sa forme, épaulé par Jérôme Regard qui passe de la
contrebasse à la basse électrique avec l’aisance des musiciens en état d’apesanteur.

Non, Daniel Zimmermann ne saurait nous reprocher de souligner les forces en présence dans son quartet, parce que de
son côté, enthousiasme et joie profonde d’être au cœur du dispositif marquent les esprits. Osons la métaphore
œnologique : son jeu est une gourmandise, sa sonorité tannique et gouleyante – on la qualifierait volontiers de longue
en bouche – comme une invitation permanente à s’asseoir à sa table musicale. Oui, vraiment, il fait bon se glisser
parmi les convives et savourer ses interventions pétillantes comme on s’attarderait sur la couleur d’un vin, son nez et
sa meilleure association avec un mets. Le régime attendra un peu !

Il faudra qu’on nous pardonne cette conclusion un peu triviale, pour ne pas dire en forme de saillie, mais il ne fait
aucun doute que Montagnes russes est un disque avec lequel on pourra tranquillement s’envoyer en l’air ! Aucun
risque de chute désagréable, pas le moindre haut-le-cœur dans les passages les plus rapides : avec Daniel
Zimmermann, c’est tout pour le plaisir de célébrer. Sa musique est… trombone pour qu’on s’en prive !
par Denis Desassis // Publié le 23 octobre 2016
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IMMANQUABLE!
Daniel Zimmermann, Montagnes Russes (Label Bleu)
Trois ans après « Bone Machine », le tromboniste Daniel Zimmermann nous revient avec «
Montagnes russes » (Label Bleu) Toujours en quartet, accompagné de la même rythmique
: l’efficace Jérôme Regard à la contrebasse et le rythmicien hors pair, Julien Charlet, partenaire
de longue date d’Olivier Temime au sein des Volunteered Slaves, à la batterie. Pierre Durand,
quant à lui, remplace Maxime Fougères à la guitare sur ce nouvel opus.
L’album s’ouvre sur le très aérien « Au temps ôtant » offrant un peu plus de six minutes de
calme et sérénité. Sensations qui ne sont que peu présentes tout au long de l’écoute de ce
nouvel album ! Ce sont bel et bien dans des "Montagnes russes » que le tromboniste nous
invite à embarquer, oscillant entre ambiance funky ( « Comme on Baby », « Mr. Squale »),
morceaux plus sombres (« Dans le nu de la vie », « Montagnes russes ») et moments
mélancoliques à souhait (« Mademoiselle », « Tiens aujourd’hui il ne fait pas beau » ). Tout
cela exalté pour le timbre si particulier du trombone !
Le quartet nous gratifie de quelques interventions bien senties comme le prouve par exemple
le chorus de Pierre Durand sur «Mamelles » ou les différentes envolées du tromboniste tout
au long de cet opus, toujours mis en exergue par le duo Regard/Charlet ! L'album est très
soigné. Il faut prendre le temps de découvrir, ne pas se brusquer à la première surprise (il y en
a quelques unes). Avec « Montagnes russes », Daniel Zimmermann nous offre un beau
moment de musique servit par des instrumentistes pleinement investis ! Que demander de
plus ?
Damien Barcelona
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ZiMMERMANN le “montagnard”
Posté le 5 septembre 2016 by christophe

Il est de ces albums qui deviennent des références incontournables. Il est
de ces albums auxquels vous pensez inévitablement à l’écoute de
nouvelles oeuvres. Avec “Montagnes Russes”, opus du tromboniste
Daniel Zimmerman, les comparaisons sont inévitables. Sortie le 21 octobre
2016
Elles jouent en sa faveur et parlent plus qu’une description classique de ses
titres du genre il mélange jazz et funk avec style de la nouvelle orleans et bla bla
bla…
Avec “Montagnes Russes”, consciemment ou pas, Zimmerman flirt avec la
musique d’illustres artistes jazz. Par exemple, il est probable, si vous les
connaissez, que vous pensiez à “Dirty Dozen Brass Band” ou à Truffaz en
écoutant le monsieur. C’est le cas sur “Au Temps Autant”, sur “Mr Squale” ou
sur “Mamelles”. Parfois, le tromboniste a des envies de rock. Sur le titre
éponyme par exemple, superbe solo de guitare électrique, enivrant avant une
accalmie mélodique. La pop façon Chris Isaak s’invite aussi dans le jeu. “Tiens
aujourd’hui il ne fait pas beau” en est la preuve évidente. Mais vous penserez
aussi au “Roots” de Maceo Parker ainsi qu’à son pote Fred Wesley sur “Wuda
Cuda Shuda”. Vous voyez ? Ce groove tout cuivré et tout en mid-tempo qui
rentre lentement mais sûrement dans la peau.

Quel que soit le genre, Le groove est omniprésent et cohabite habilement avec
de belles mélodies. Zimmerman n’a pas à rougir des comparaisons. Le
monsieur est bon et bien accompagné, très bien même. Citons juste Julien
Charlet, référence hexagonale, à la batterie.
Comme d’habitude, le label “Label bleu” a bien habillé l’affaire avec un digipack
sobre, soigné et élégant.
Prenez ces “montagnes russes”, vous ne serez pas malade ou alors juste de
plaisir.
Daniel Zimmermann “Montagnes Russes” (2016, Label Bleu / Autre Distribution)***
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n état à l'auttre, entre fun
nk impétueu
ux, blues coq
quin, jazz na
aïf ou rock té
énébreux".
A la guita
are, Pierre Durand, me
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mardi 13 septembre 2016

Daniel Zimmermann - Montagnes Russes (Label Bleu/L'Autre Distribution)

Classé parmi les 10 albums français de jazz à écouter de toute urgence par le
magazine Les Inrocks, le disque Montagnes Russes du tromboniste Daniel Zimmermann
brille par son efficacité, son accessibilité et son expressivité. Celui dont on ne compte plus
les collaborations prestigieuses, de Nougaro à Metronomy en passant l'ONJ, Jun Miyake,
Sylvain Beuf, Nguyen Lê ou Michel Legrand, nous rend compte à travers 11 titres intimistes
au groove souvent jouissifs des moments sombres et radieux que la vie nous réserve, avec
son lot de joies et de rires comme de noirceurs et de blessures. Entouré des excellents Pierre
Durand à la guitare, Jérôme Regard à la basse et Julien Charlet à la batterie, le 1er prix de
soliste au Concours de la Défense en 2002 nous mène avec brio sur les sentiers d'un jazz
chaud, inventif et original, ponctué d'influences blues, funk, rock et New-Orléans.
A noter la participation de Didier Havet au soubassophone dans la ballade crépusculaire "Au
Temps Ôtant"...

http://www
w.clap.coop/selection-dee-disques-de-novembre//

Danieel Zimmeermann « Montaggnes Russses »
Label Bleu / L’A
Autre Disttribution
Après l’’album « Boone Machinne » qui nouus avait enth
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D
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avec cess Montagnees Russes » qu’il n’est pas
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a
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b
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nde un
peu pluss vivable.
Philippee VINCENT
T (PV)

http://lejarsjasejazz.over‐blog.com/2016/10/daniel‐zimmermann‐montagnes‐russes.html

Daniel Zimmermann " Montagnes russes "
Publié le 1 octobre 2016 par Guillaume Lagrée

Daniel Zimmermann
" Montagnes russes "
Label Bleu. Maison de la Culture d'Amiens.
Sortie le vendredi 21 octobre 2016
Daniel Zimmermann: trombone, compositions
Pierre Durand: guitare électrique, dobro
Jérôme Regard: basse, contrebasse
Julien Charlet: batterie
Didier Havet: soubassophone (1)
Concerts de sortie
Mardi 22 novembre 2016 à 21h à Paris, Ile de France, France, au Studio de l'Ermitage.
Vendredi 10 mars 2017 à 19h à Amiens, Somme, Picardie, France, à la Maison de la
Culture.
" La musique est la langue des émotions " (Emmanuel Kant). Daniel Zimmermann n'a
pas oublié ce précepte du professeur de Koenigsberg dont la vie était réglée comme du
papier à musique. Ses compositions au lieu d'être des exercices de styles, des résolutions
d'équations à 4 inconnus, défaut largement répandu chez nombre de compositeurs actuels
(ma religion m'interdit de citer des noms), nous racontent des histoires.
Elles nous invitent à regarder lentement passer le temps, " Au temps ôtant " (1), à entrer
dans " Le nu de la vie " (4), à violer un interdit administratif " Mademoiselle " (5), à inviter
une belle demoiselle à danser " Come on baby " (6), à nous méfier d'un " Mr Squale " (7) (
subtile allusion aux affaires en cours), à nous moquer gentiment d'un " Vieux beau " (9).
Enfin, Daniel Zimmermann nous rappelle que la vie est une suite de " Montagnes russes "
(8), faites de hauts et de bas, qu'il faut savoir glisser , descendre et remonter sans se
décourager.
Pour venir à bout de ce parcours, le chef, maître tromboniste, instrument ô combien
expressif dans ses mains et sous son souffle, s'est entouré d'excellents musiciens.
Le guitariste Pierre Durand dont j'ai déjà chanté les louanges ici et là, est capable de
mêler dans son jeu Jazz, Blues, Funk, Pop, Folk tout en restant lui même.
Quant à la rythmique composée de Jérôme Regard (basse, contrebasse) et Julien
Charlet (batterie), elle tient la barre et garde le cap sous les coups de vent du trombone et
les lames de la guitare.
Bref, vous l'avez compris, subtiles lectrices, sensibles lectrices, l'album " Montagnes russes
" de Daniel Zimmermann est une offrande à la vie. La preuve? Il se termine par " Believe "
(11).

http://lejarsjasejazz.over‐blog.com/2016/12/daniel‐zimmerman‐quartet‐file‐comme‐un‐booeerang‐au‐studio‐de‐l‐ermitage.html

Daniel Zimmerman Quartet dévale le Studio de
l'Ermitage
Publié le 10 décembre 2016 par Guillaume Lagrée

Daniel Zimmerman Quartet
Studio de l'Ermitage
Paris, Ile de France, France
Mardi 22 novembre 2016. 21h.
Concert de sortie de l'album " Montagnes russes "
Daniel Zimmerman: trombone, composition, direction
Pierre Durand: guitare électrique, dobro
Jérôme Regard: contrebasse, guitare basse électrique
Julien Charlet: batterie
" Mister Squale " morceau dédié à un ami à l'humour caustique, voire glacial. Cela correspond bien
au haut fonctionnaire que ses subordonnés appelaient Le Squale. Le morceau swingue et évoque
l'ironie grâce au trombone en wah wah, mélange subtil et réussi. Les envolées de la guitare
répondent à celles du trombone. Le bassiste tient l'assise alors que le batteur ventile, façon puzzle.
la guitare prend son envol, poussée par la rythmique. Pierre Durand a toujours un remarquable
sens de l'espace. Retour au thème, toujours pêchu, à quatre.
Guitare basse électrique. " Montagnes russes ", c'est le titre éponyme de l'album et mon préféré.
Cette musique a la grâce. Elle monte et descend, comme sur des montagnes russes, mais au ralenti.
Daniel Zimmerman joue à trombone ouvert. Chaque note me captive. Ils me racontent une vraie
histoire avec une introduction, des chapitres et une conclusion. Solo de guitare inspiré. Le manche
est tourné vers le haut, la musique aussi. Guitare et batterie accélèrent alors que trombone et basse
maintiennent le tempo. Ils sont en train d'atterir. L'aéronef se pose sans heurt.
" Mamelles " morceau hommage au Blues et au Funk, deux mamelles nourricières. C'est
effectivement énergique et barrissant à souhait. Contrebasse. Pierre Durand sort des sonorités de
kora de sa guitare électrique. Je ne puis vous expliquer son truc, lectrices africanistes, lecteurs
panafricains car je ne le connais pas.La guitare revient à un jeu plus classique, plus funky pour
ponctuer le trombone.
Daniel Zimmerman fait oeuvre de pédagogue car il nous explique chaque morceau avant de le
jouer. " Mademoiselle " fut composé pour la naissance de sa fille, Angèle. Belle ballade tendre. Le
batteur est aux balais. Solo de contrebasse légèrement ponctué par guitare et batterie.
Basse. Un gros morceau pour boucler le 1er set victorieusement. Grosse onde de la basse. Le
trombone déroule. Le batteur martèle. La guitare gémit doucement. Ca monte doucement en
puissance, porté par le trombone. Solo de guitare avec de nouveaux sons étranges, dans l'aigu.
Allusion au sitar? Decrescendo final.
PAUSE
Il y avait école le lendemain et je n'étais pas assez éveillé pour tenir le 2e set. Ma chronique de ce
concert cesse donc ici.

htttp://www.llavalledeitem
mpli.net/2016/11/23/coome-on-babby/
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Si l’actualité politiqu
ue internatio
onale et nationale n’inciite pas à l’op
ptimisme, cee n’est pas lee cas de
celle de la musique qui apporte toujours au
utant de bonheur et de de
d plaisir. L’iillustration en
e a
encore été
é donnée mardi
m
22 Novembre
N
a Studio de
au
d l’Ermita
age avec le cconcert « sortie
d’album
m » du tromb
boniste Dan
niel ZIMME
ERMANN et
e son quarteet. Je pourraais m’arrêter là en
considérrant que j’aii tout dit ma
ais mon « exttrême concision » auraiit toutes les cchances d’êttre prise
pour un bâclage purr et simple par
p notre chèère rédac ‘ ch
hef qui veille au grain !
Le group
pe composé, outre son leader, de Piierre DURA
RAND, guita
are, Jérôme
e REGARD
D,
contreba
asse et bassee électrique,, et Julien CHARLET,
C
, batterie, a donc interprété le réperrtoire de
l’album « Montagn
nes russes » paru dern
nièrement ch
hez Label Bleu.
B
La mu
usique oscilla
ant entre
jazz, fun
nk, pop et ryythmes de la Nouvelle Orléans, alterrne entre lég
gèreté et plaiisir, et noircceur et
mélanco
olie et elle a permis, à l’o
occasion de ce concert, d’apprécier
d
l
l’immense
taalent et ausssi la
complicité des quatrre musiciens. Je ne vaiss pas me lanccer dans l’én
numération des titres jo
oués
mais cerrtains d’entrre eux ont reetenu plus pa
articulièrem
ment mon atttention com
mme le troubllant
« Madem
moiselle », le très enlevéé « Come on
n Baby », ou encore « Mountain
M
girll », clin d’œiil aux
frères CO
OEN et « Viieux Beau » qui a été insspiré à Danieel ZIMMER
RMANN par un reportag
ge sur les
« femmees cougar » regardé, à point
p
d’heuree, sur M 6. Qui
Q a dit « Etrange lucarrne » ? Au fait
f quel
est l’équ
uivalent massculin de l’ex
xpression « femmes
f
cou
ugar » ? J’ava
ais pensé à « hommes ogres
o
».
La rédacc ‘ chef qui m’a
m demandé à quoi je pensais,
p
n’a pas
p appréciéé que je lui d
dise que cela
a avait
un rapport avec la « chair fraîch
he ». Bizarree !
Le publiic qui a beau
ucoup aimé la
l présentatiion teintée d’humour
d
dees compositiions, a
chaleureeusement ap
pplaudi la prrestation de ce superbe quartet. Qua
ant aux abseents, il ne leu
ur reste
plus qu’à acquérir l’’album intitu
ulé, rappelon
ns-le, « Mon
ntagnes russses ». Plaisirr garanti.
Â bientô
ôt.
Olivier BENIZEAU
B

LeChatRave
http://mac-gratuit.fr/site/lechatrave/Breves_de_CDs_2016__2_.html

DANIEL ZIMMERMANN
"Montagnes russes" (Label Bleu)
Sideman de haut niveau (Nougaro, Archie Shepp, Wynton Marsalis, Michel Legrand...),
Daniel Zimmermann signe ici onze compositions originales
Ses "montagnes russes" parlent des hauts et des bas de l'homme, des bonheurs, des
blessures...
Des ambiances différentes, donc, d'un morceau à l'autre... Et qui nous touchent
La musique? Celle d'un tromboniste jazz d'aujourd'hui... Jazz et aussi funk, pop et
Nouvelle-Orléans

Daniel Zimmermann (trombone), Julien Charlet (drums), Jérôme Regard (bass), Pierre Durand (guitar, dobro)
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SCENES
DANIEL ZIMMERMANN AU STUDIO DE
L’ERMITAGE, REPORTAGE DESSINE
Dessin : Yann Bagot
Reportage dessiné lors du concert de lancement du disque Montagnes Russes du tromboniste Daniel Zimmermann, entouré
de Jérôme Regard (basse, contrebasse), Julien Charlet (batterie) et de Pierre Durand (guitare, dobro), le 22 novembre au
Studio de l’Ermitage, Paris.

par Yann Bagot // Publié le 18 décembre 2016
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‐ France Ble
eu RCFM / Emission
n « Arrivée
e d’air chaaud » (20))
‐ Radio IDFFM / Emisssion « Opu
us Jazzy » (Ile de Fraance)
‐ RCV / Emission « My
M favoritee things » (59)
‐ Déclic Rad
dio / Emisssion “Décclectic Jazzz” (07)
‐ Côté
C
Sud FM 90.3 / Emission
n « Les Catts se rebifffent» (40))
‐ Fréquence
e K / Emisssion « Jazzz Attitude
e » de Sir Ali
A (06)
‐ Judaïques
J
s FM / Emission « Jaazzspirine » (Ile de France)
F

‐ Radio Pays d’Hérault / playlist jazz (34)
‐ Radio Grille Ouverte / playlist jazz (30)
‐ Radio Campus Lille / Emission “Jazz à l’âme » (59)
‐ Radio PAC / Emission « Jazzez‐vous » (19)
‐ W3Bluesradio.com / Emission « Birdland »
‐ Radio M / Programme jazz et blues (26)
‐ Radio 3DFM / Playlist (13)
‐ Alternantes FM / Playlist jazz (44)
‐ Radio Fidélité / Emission « Jazz à tous les étages »
‐ Radio Côteaux / Playlist jazz (32)
‐ Radio Transparence / Playlist jazz (09)
‐ Radio Larzac / Playlist jazz (12)
‐ Fréquence Mistral / Playlist (04)
‐

Celtic FM/ Playlist (29)
Commentaires d’écoute

C'est avec plaisir que nous nous sommes penchés sur l'album de Daniel Zimmermann. Et
voici notre analyse.
Peut-être aurions-nous préféré un titre d'ouverture doté d'un tempo plus musclé afin de nous
placer rapidement et idéalement en orbite. Le 6 par exemple aurait constitué, à notre humble
avis, un choix judicieux.
Nonobstant ce petit bémol nous ne pouvons qu'apprécier la limpidité qui s'exhale de ces
compositions. Magistralement interprétés, mixés avec doigté et finesse ces 11 titres
témoignent de la dextérité et de la parfaite osmose résultant du jeu de chaque intervenant.
C'est un Zimmermann transcendant qui drive ses complices avec une maîtrise et une facilité
quasi déconcertantes.
Si nous avons moins apprécié les titres 2 et 4 nous retenons, par contre et en particulier, les 1,
3, 5, 8 mais c'est finalement le 6 qui obtient la récompense suprême, la médaille d'or
olympique.
C’est, en substance, ce que nous avons retenu de l'écoute approfondie de cet album.
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Trois aprrès l'orcheestral "Boone Machiine" le tro
ombonistee français revient en
n quartet
jazz et exxplore tou
ute la palettte des sen
ntiments humains
h
d
dans
un m
maelstom groove,
g
blues et rock.
r
Trombonistte du dernier groupe de Claude Nouugaro (live au
a Théâtre des
d Champs--Élysées en 2001),
2
de
l'orchestre Le
L Sacre duu Tympan dee Fred Pallem
m et du Marraboutik Bannd de Manu Dibango, Daniel
D
Zimmermaann a fondéé avec Thom
mas de Pourqquery le grou
upe DPZ. Soliste reconnnu, il a égaleement joué
et enregistrré avec les foormations d''artistes tels que Wynton
n Marsalis, Archie
A
Sheppp, Michel
Legrand...T
Tout au longg de sa carrièère il a aborddé tous les genres,
g
tous les répertoirres : de la ch
hanson
française, au
a reggae, enn passant paar le rap ou les musiquess africaines. Trois ans apprès Bone Machine,
M
ce
trombonistee au son si particulier
p
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Paruttion de « Montaagnes ru
usses » de
d Danieel Zimm
mermann
chez Label Bleu/L'A
B
Autre Diistributiion.

Au sommaire aujourd'hui
►

Daniel Zimmermann à la Une

► Jazz au Trésor : Esbjorn Svensson, E.S.T. - Strange Place for Snow
► Jazz Agenda :
> 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Bernard Struber
Jazztett jeudi 27 octobre à 20h30 à l'Opéra de Reims (51) dans le cadre
de djaz51 Reims Jazz Festival.
► Jazz Bonus : Julie Saury - For Maxim - A Jazz Love Story
► Jazz Trotter : Earprint
► TOUS LES TITRES DIFFUSES SONT EN BAS DE PAGE A LA
RUBRIQUE "PROGRAMMATION MUSICALE"

Après "Bone Machine" et la tournée qui s'en est suivie, Daniel
Zimmermann revient avec onze compositions originales et un quartet
estampillé jazz dans un entrelacs d'influences funk, pop et La
Nouvelle-Orléans… Une musique qui se veut originale et inventive, tout en
étant simple, actuelle et généreuse. Le tromboniste s’est entouré du
bluesman de l'impro, Pierre Durand à la guitare, de l'aventureux Jérôme
Regard à la basse et de l'effervescent Julien Charlet à la batterie.
Dépouillée des atours orchestraux de Bone Machine, la musique devient
plus interactive, faisant ainsi la part belle à l’improvisation et à
l’expression individuelle. L’aspect récréatif ou illustratif se mue en
tranches de vies, passant en revue toute la gamme des sentiments
humains…
Le thème de ce disque est simple et universel : la condition humaine, avec
ses forces et ses faiblesses, ses joies, ses rires, ses moments de vague-àl’âme ou ses blessures. « Montagnes russes » ou un va-et-vient continuel
d’un état à l’autre, entre funk impétueux, blues coquin, jazz naïf ou rock
ténébreux ; les styles en tant que moyen.
« Montagnes russes » aussi car après chaque morceau de noirceur ou
de désolation vient une composition liée à l'enfance, comme un écho
au titre d'ouverture et à ses instants volés, « ôtés » par le temps. Ainsi,
Mademoiselle renaît du crépusculaire Dans le nu de la vie et Believe
referme le disque derrière le mélancolique Tiens aujourd'hui il ne fait pas
beau.

« Montagnes russes » enfin car entre tout cela, heureusement, la légèreté
et la jouissance ne sont pas absentes, de Come on Baby à Mr Squale, qui
décrit le plaisir de retrouver un vieil ami, du Mountain Girl en clin d'oeil à la
malice des frères Coen jusqu'à Mamelles ou Vieux beau...

Où écouter Daniel Zimmermann
> mardi 22 novembre à 21h au studio de l'Ermitage à Paris (75)
> vendredi 10 mars 2017 à 19h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture
d'Amiens (80)

Daniel Zimmermann (trombone)
Pierre Durand (guitare)
Jérôme Regard (contrebasse)
Julien Charlet (batterie)

Deli Express
lundi 14 novembre 2016

Daniel Zimmermann & Pierre Durand
Eclectisme, j’écris ton nom.
A en deux, nos convives du jour, ont bossé avec Nougaro, Manu Dibango, Archie Shepp, Giovanni
Mirabassi, Tony Allen, Mos Def, Etienne Mbappé, Michel Legrand ou Airelle Besson.
Le premier, Daniel Zimmermann, est l’un des trombonistes les plus prisés de la scène française et
sort "Montagnes Russes" chez Label Bleu... Un disque à l’énergie brut, tantôt joyeuses, tantôt
sombre et qui flirte
avec le funk ou le rock…
C'est un projet enregistré en quartet avec notre 2e
invité du jour : le guitariste Pierre Durand, auteur lui aussi, d'un nouvel album, "Libertad", dont
on parlera en 2e partie d'émission.
Jean-Charles Doukhan
tous les jours entre 12h et 13h

