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JAZZ sur le VIF : DANIEL
ZIMMERMANN QUARTET et
HENRI TEXIER SKY DANCERS 6
02 Apr 2018 #Concerts

Encore une belle soirée 'Jazz sur le Vif', avec des leaders de
deux générations distinctes, des sources d'inspirations
différentes, mais une commune exigence d'expressivité, et
un commun souci du jeu collectif.

S'abonner Découvr

L’histoire jamais racontée d’un
concert légendaire donné à
l’Olympia en 1971, une
tournée vécue de l’intérieur en
1967 par le...
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DANIEL ZIMMERMMANN QUARTET

Daniel Zimmermann (trombone, composition), Pierre Durand (guitare),
Jérôme Regard (guitare basse), Julien Charlet (batterie)

Paris, Maison de la Radio, 31 mars 2018, 20h

Le groupe et le répertoire sont celui du disque «Montagnes Russes»,
paru fin 2016. Une bonne moitié des thèmes du CD sera donnée, dans
un ordre différent, et dans les versions librement étendues que
permet le format du concert. Le premier titre sera le premier qui figure
sur le disque mais ensuite l’ordre va diverger. Après Au temps ôtant,
ballade à la mélancolie pop, rehaussée d’improvisation jazz très
expressive, ce sera Come on Baby, tendance soul funk : où après un
solo de guitare délicat le trombone va ‘envoyer du bois’ ; tous seront
solistes mais le jeu reste constamment collectif. Puis c’est Dans le nu
de la vie, un thème inspiré par le génocide du Rwanda en 1994 :
atmosphère grave, improvisation lyrique : sous le solo de trombone la
guitare, grâce à un ticket de métro glissé sous les cordes, sonne un
peu comme un balafon. Ensuite dans son solo le guitariste, usant d’un
bottleneck, va chercher des sons de sitar ; puis la basse, en allant loin
dans les graves, nous ramène vers le trombone pour conclure. On ne
revient pas à la franche euphorie avec Tiens aujourd’hui il ne fait pas
beau : la guitare basse explore les effets, le trombone, avec sourdine,
nous offre un très très beau solo d’une mélancolie hyper expressive.
Changement de registre avec Mamelles, un thèmes que Daniel
Zimmermann avait partagé avec Thomas de Pourquery dans un
quintette qu’ils partageaient naguère. Ici la guitare mime les inflexions
coulissées du trombone. Quand le leader nous livre, avec son humour
coutumier, le titre du thème qui conclura le concert (Montagnes
russes), il ne manque pas de faire quelques pirouettes autour de
l’éponymie qui associe cette composition et l’album lui-même,
moquant ainsi gentiment les rock critics qui semblaient découvrir,
dans les années 60-70, les charmes discrets du langage de la Grèce
Antique…. Sur ce dernier thème, Pierre Durand nous emmène, à partir
d’un ostinato de guitare, vers des territoires divergents et escarpés
qui nous comblent d’aise. Beau concert vraiment, et Daniel
Zimmermann n’a pas cédé au rappel car il voulait laisser la place au
groupe suivant : il avait dit en préambule au public sa joie de jouer en
première partie du contrebassiste Henri Texier….


