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

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.

 

Solo, duo, quintet mais aussi cordes, voix, accordéon, électronique… dix albums qui illustrent l’inventivité formelle et sonore
du jazz hexagonal.

10 albums de jazz français à écouter au plus vite
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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.
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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
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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.
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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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En écoute : Julien Doré au paroxysme de la douceur sur son nouveau
morceau

Le Petit Journal d’Eldin : voyage au bout de l’enfer

Quand la pornographie en réalité virtuelle devient thérapeutique

Critiqué pour ses commentaires lors des JO, le directeur des sports de
France TV est sur le départ

Ils avaient réussi à cacher qu'ils étaient dopés jusqu'à... PAUSE SPORT

Anne Roumanoff se sépare de son mari GALA

La fille d'Anne Roumanoff a exactement la même voix que sa mère… et
des reproches à lui faire !  TÉLÉ LOISIRS

Lola Dewaere : la fille de Patrick revient sur le suicide de son père, 34
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Rechercher

http://www.lesinrocks.com/auteur/louisjuliennicolaou/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lesinrocks.com%2F2016%2F09%2F12%2Fmusique%2F10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=LJNicolaou&tw_p=followbutton
http://www.lesinrocks.com/auteur/louisjuliennicolaou/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lesinrocks.com%2F2016%2F09%2F12%2Fmusique%2F10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Les%20Inrocks%20-%2010%20albums%20de%20jazz%20fran%C3%A7ais%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20au%20plus%20vite%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lesinrocks.com%2F2016%2F09%2F12%2Fmusique%2F10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210%2F%23.V9Z02Q7mNSs.twitter&via=lesinrocks
http://abonnement.lesinrocks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ujeH_szgyRo
https://www.youtube.com/watch?v=i9TE13lzEuQ
http://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://logc35.xiti.com/go.url?xts=338648&s2=&xtor=AD-46-%5Boutbrain-video%5D-20130904&url=http://www.programme-tv.net/videos/extraits/63098-pierre-menes-malade-et-affaibli-a-la-premiere-du-canal-football-club/#xtor=AD-46-%5Boutbrain-video%5D-20130904
https://www.viral-kittens.com/fr/m/r.php?m=563&mt=2&utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=outbrain_desktop_france&p_id=5314200&ad_id=64047593
http://www.lesderapages.com/fail/accidents-voitures-luxe-3885.html?utm_medium=Discovery&utm_source=Outbrain&utm_campaign=accidents_couteux
https://ad.atdmt.com/c/go;p=11162200849651;ev.a=1;idfa=;idfa_lat=;aaid=;aaid_lat=;cache=
http://logc35.xiti.com/go.url?xts=308358&s2=&xtor=AD-32280611&url=http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/the_voice_kids_ilenia_nina_diego_et_agathe_font_carton_plein_372640#xtor=AD-32280611
http://logc35.xiti.com/go.url?xts=338648&s2=&xtor=AD-46-%5Boutbrain-video%5D-20130904&url=http://www.programme-tv.net/videos/extraits/64073-virginie-effira-et-julien-dore-plus-proches-que-jamais-sur-onpc/#xtor=AD-46-%5Boutbrain-video%5D-20130904
http://www.lesinrocks.com/2016/09/06/musique/en-ecoute-julien-dore-au-paroxysme-de-la-douceur-sur-son-nouveau-morceau-11862290/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/06/actualite/petit-journal-deldin-voyage-bout-de-lenfer-11862225/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/11/sexe/pornographie-realite-virtuelle-devient-therapeutique-11862063/
http://www.lesinrocks.com/?p=860170&post_type=buzzodrome
http://www.pause-sport.com/top-25-sportifs-dopage-celebres/?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=top-25-sportifs-dopage-celebres&utm_term=5314200
http://logc35.xiti.com/go.url?xts=308358&s2=&xtor=AD-32280611&url=http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/anne_roumanoff_se_separe_de_son_mari_372605#xtor=AD-32280611
http://logc35.xiti.com/go.url?xts=338648&s2=&xtor=AD-46-%5Boutbrain-video%5D-20130904&url=http://www.programme-tv.net/videos/extraits/63042-la-fille-d-anne-roumanoff-a-exactement-la-meme-voix-que-sa-mere-et-des-reproches-a-lui-faire/#xtor=AD-46-%5Boutbrain-video%5D-20130904
http://logc279.xiti.com/go.url?xts=517469&xtor=AL-77-%5BAchatOutbrain%5D-id%5B0%5D-%5B0%5D-%5BPeople%5D-%5BPeople_News%5D&url=http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=fr-ade&cg=13468&si=fr-Outbrain_Elle_1&cc=1&tu=http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Lola-Dewaere-la-fille-de-Patrick-revient-sur-le-suicide-de-son-pere-34-ans-apres-3136291
http://festival2016.lesinrocks.com/?internal_link=autopromo&campaign=160721--lesinrocksfestival-tg-homepage&format=vignette


abonnez-vous

à partir de 1€
> je m'abonne

déjà abonné
pour profiter de ce
contenu exclusif

> je me connecte

de vidéosde vidéos

Les + vues

contenus réservés 
aux abonnés

DÉCOUVREZ LES INROCKS PREMIUM

Les 10 albums qui vont retourner
le rap français avant la fin de
l’année

Que sont-ils devenus ? Michael
Chang

Quand le jeune Jean-Luc
Mélenchon était un “agitateur
politique”

Anne-Elisabeth Lemoine, la fleur
(bleue) du PAF

les + lus  les + partagés

A quoi rêvent les
architectes ? Les
dessins des grands
bâtisseurs sortent
de l’ombre

Karley Sciortino, la
nouvelle Carrie
Bradshaw

Retour de Cassius,
l’antidote dansant à
la morosité de la
rentrée

Sexe, drogues et brushings: l’histoire des Guns
N’Roses

15 865 vues

13 752 vues

11 836 vues

8 304 vues

premium

http://abonnement.lesinrocks.com/
http://mon-compte.lesinrocks.com/login?urlredirect=http%3A%2F%2Fabonnes.lesinrocks.com%2F2016%2F09%2F12%2Fmusique%2F10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210%2F
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/video-homme-scooter-a-tente-darreter-camion-de-lattentat-de-nice/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/ne-saviez-porno/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/sexe-drogues-brushings-lhistoire-guns-nroses/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/inrockstv/
http://special.lesinrocks.com/premium/
http://www.lesinrocks.com/inrockstv/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/musique/les-10-albums-qui-vont-retourner-le-rap-francais-dici-a-la-fin-dannee-11862853/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/musique/les-10-albums-qui-vont-retourner-le-rap-francais-dici-a-la-fin-dannee-11862853/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/11/actualite/devenus-michael-chang-11862014/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/11/actualite/devenus-michael-chang-11862014/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/actualite/jeune-jean-luc-melenchon-a-annuler-election-de-delegues-quil-avait-ete-battu-11863235/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/actualite/jeune-jean-luc-melenchon-a-annuler-election-de-delegues-quil-avait-ete-battu-11863235/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/medias/anne-elisabeth-lemoine-fleur-bleue-paf-11862302/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/medias/anne-elisabeth-lemoine-fleur-bleue-paf-11862302/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#pluslus-tab
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#pluspartages-tab
http://www.lesinrocks.com/2016/09/07/arts/a-quoi-revent-architectes-dessins-grands-batisseurs-sortent-de-lombre-11862409/
http://www.lesinrocks.com/2016/08/31/sexe/karley-sciortino-nouvelle-carrie-bradshaw-11861417/
http://www.lesinrocks.com/2016/08/31/musique/retour-de-cassius-lantidote-dansant-a-morosite-de-rentree-11861029/


Style
les frères james

Les meilleurs spots
londoniens pour chiller
du bord de la Tamise

Actualité
les frères james

Comment le futur
quartier culturel de
Parnell Square se
transforme en spot le
plus cool de Dublin

Contenu partenaire
en savoir plus

#careinitiatives

tous les blogs

abonnez-vous à la newsletter

votre email  Valider

blogs

Drogues, violences et flics: les 5
meilleurs films sur les cartels

    

38 €Cabourg – Porte-monnaie

9 610 vues

http://lesfreresjames.lesinrocks.com/2016/09/05/les-meilleurs-spots-londoniens-pour-chiller-du-bord-de-la-tamise/
http://lesfreresjames.lesinrocks.com/2016/09/05/les-meilleurs-spots-londoniens-pour-chiller-du-bord-de-la-tamise/
http://lesfreresjames.lesinrocks.com/2016/09/01/comment-le-futur-quartier-culturel-de-parnell-square-se-transforme-en-spot-le-plus-cool-de-dublin/
http://lesfreresjames.lesinrocks.com/2016/09/01/comment-le-futur-quartier-culturel-de-parnell-square-se-transforme-en-spot-le-plus-cool-de-dublin/
http://www.lesinrocks.com/?p=862321
http://www.lesinrocks.com/?p=862321
http://blogs.lesinrocks.com/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/cinema/drogues-violences-flics-5-meilleurs-films-cartels-11863017/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/10/cinema/drogues-violences-flics-5-meilleurs-films-cartels-11863017/
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://www.lesinrocks.com/2016/09/12/musique/10-albums-de-jazz-francais-a-ecouter-plus-vite-11862210/#
http://boutique.lesinrocks.com/
http://boutique.lesinrocks.com/Cabourg-Porte-monnaie-p6157/

