
SESSIONDERENTRÉE
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
sommetdans les
«charts»,

séduisantun largepublic. Son
nouvelalbum,«DayBreaks»,
leseptième- «FirstSessions»
étantun tiragelimité- , figure
certainementparmi lesplus
réussis. Revenant à un ton
jazzydu meilleuraloi,
retrouvantson piano, entouréedu
saxophonisteWayneShorter,
de l '

organisteLonnie Smith
etdubatteurBrianBlade, que
l ' on découvrit avec joshua
Redman, faisantappel entre
autresàdescompositionsde
DukeEllington etHorace
Silver, lachanteuse,mêmesielle
ne fait oublier ni Billie
Holiday,ni EllaFitzgeraldni Sarah

Vaughan, comblerales
amateursdevoix fraîcheetd'

ambiancedétendue(NorahJones,
DayBreaks,BlueNote,* * * ).
Letromboniste Daniel
Zimmermanndémontre, deson
côté,combiensoninstrument
peutêtrelyrique etexpressif.
Au traversde11compositions
originales, il offre un voyage
musicalvarié,alternantcomme
il le dit lui-même «morceaux
denoirceuroudedésolation»
etmélodies«liéesàl '

enfance».
D ' où le titre judicieux donné
à son album : « Montagnes
russes». Il montre aussiavec
élégancecombien traiter le
tromboned' instrumentingrat
est injuste , savirtuosité lui
autorisanttouteslesnuances
detimbreetdedynamique(
DanielZimmermann,Montagnesrusses,
LabelBleuLBLC6722, * * * * ).

Musiciennefamilièredes
groupesdesonmari, Edward
Vesala, laharpisteetpianiste
finlandaiseIro Haarlaaccomplit
avec«Ante Lucem une
oeuvredegrandeenvergure,sorte
desuiteenquatrelarges
mouvementsàl ' écrituredépouillée
oùsonquintette- danslequel
figure Trygve Seim- baigne
danslesnappessonoresd' un
orchestresymphonique, image
musicale desfabuleux
paysagesdesaterrenatale.Avant
l ' aurore,où la concentration,
l '

amplerespiration et la
souplessedestimbres nimbent
l ' album d ' une douceur et
d' uneélévationd'

inspiration
peucommunes(Ir°Haarla,Ante
Lucem,ECM4732371,CHOC).
Charlie Parker enregistra
de1947à 1954pour les
différentslabels de l '

imprésario

etproducteurNormanGranz.
Un avaitregroupétoutes
cesfaces The Complete
Charlie Parker on Verve »).
Maisvoicique69plages,dont
plusdelamoitié sontinédites,
quoique souvent
incomplètes, viennent enrichir ce
monument . L ' un des
avantagesestque le « Bird »y est
mieux enregistréqu'

ailleurs.
On y retrouve, brillamment
remastérisés, les morceaux
enquartet, enquintet - dont
celui avecDizzy Gillespie et
TheloniousMonk - ,avecune
sectiondecordesqui lui
assurèrentune vraie célébrité,
hélas passagère. Cette fois,
l ' ceuvreestintégrale,etnotre
plaisir l ' esttout autant(Charlie
Parker,UnheardBird,TheUnissued
Takes,Verve/Mercury006025478
46587,CHOC).
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