Daniel ZIMMERMANN
« Dichotomie’s »
Label Bleu / L’autre distribution – sortie 15 novembre 2019

!
Daniel ZIMMERMANN ▪ trombone, composi/ons
Benoît DELBECQ ▪ piano, claviers
Rémi SCIUTO ▪ saxophone basse
Franck VAILLANT▪ ba5erie
www.danielzimmermanntrombone.com
Contact Booking : dz@danielzimmermanntrombone.com Tél : 06 15 09 18 48
Contact presse : Valérie Mauge mauge.valerie@gmail.com Tél : 06 15 09 18 48

Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro, de Manu Dibango puis Tony Allen, co-leader
avec Thomas De Pourquery d’un groupe jazz puis plus rock de 1997 à 2014, fondateur d’un trio
avec Manu Codjia et Vincent Peirani pendant les années 2000, premier prix de soliste au Concours
de La Défense en 2002, Daniel Zimmermann a été en 2014 le premier tromboniste nominé aux
Victoires du Jazz suite à la paru/on de « Bone Machine ».
Trois ans plus tard, « Montagnes Russes » (Label Bleu) réalisait un grand chelem des dis/nc/ons
de la presse spécialisée.
Au ﬁl des années, il a développé un style profondément personnel, alliant l’expressivité originelle
du trombone à un phrasé ﬂuide et virtuose. Le son est clair, doux et perçant à la fois. Le discours,
comme compositeur ou comme soliste, est celui d’un mélodiste avant tout, qui chante et cherche
à aller droit au coeur.
Toujours avec le sou/en de Label Bleu, voici « Dichotomie’s », une forma/on plus expérimentale, à
l'instrumenta/on inédite, qui réunit aux côtés de Zimmermann, trois belles rencontres et fortes
têtes du monde des musiques improvisées. Au piano, Benoît Delbecq est une des ﬁgures les plus
singulières de ces vingt dernières années ; son jeu d’une grande poésie s’inspire aussi bien de la
musique contemporaine que de l’électro. Saxophoniste virtuose et soliste hyper lyrique, Rémi Sciuto assume ici brillamment le rôle de bassiste au saxophone basse, pari osé sur une telle musique
mais réussi. A la ba5erie enﬁn, le maître « èspolyrythmies » Franck Vaillant ne cesse de trouver de
nouvelles formes d’expressions sonores.
La musique de l’ensemble se déplace au ﬁl des jazz et des musiques dites "actuelles", passant les
é/que5es à la mouline5e pour obtenir une mixture bouillonnante et réjouissante, qui ne s’embarrasse d’aucune contrainte.
"Un superbe quartet où ne se pressent que des individualités importantes du jazz contemporain (…)
Un régal pour le spectateur" (Télérama)
"Sur ce répertoire hors des sen?ers ba@us en?èrement signé de sa main, Daniel Zimmermann, dont
le phrasé et la virtuosité étonnent toujours, montre une fois de plus qu’il est un atout majeur du
jazz hexagonal actuel" (Jazz magazine)
"Un lyrisme rare" (…) "Il raconte ses histoires, chante ses bonheurs et sa mélancolie, avec ce@e légèreté grave qu’il déploie avec talent à chaque mouvement de coulisse" (La Terrasse)
"Pour réussir ce@e prouesse qu’est “Dichotomie’s”, Daniel Zimmermann a réuni autour de lui trois
musiciens excep?onnels pour cons?tuer une forma?on expérimentale, à l’imagina?on et à la créa?vité débordantes… et très fortement jouissives! L’album idéal pour tous ceux qui n’ont pas froid
aux oreilles" (Paris Move)
"les quatre compagnons s’en donnent à cœur joie, jamais à court de surprises rythmiques et d’élans
poé?ques glissés au cœur de leur conversa?on… “Dichotomie’s” a les allures d’un recueil de nouvelles; on ne risque pas de s’ ennuyer un seul instant" (CiPzen Jazz)
"9 plages souvent stupéﬁantes (…) On est emporté, séduit" (Notes de jazz)
"Un album original de bout en bout et traversé par une fougue inex?nguible" (Jazz Halo, Belgique)
"Loin des musiques classiﬁables dès les premières mesures, voilà un disque où Zimmermann balade
une fois de plus sa classe et sa virtuosité au gré de son inspira?on" (Jazznicknames)
"Les mélodies de Zimmermann sont celles que l’on peut chanter. Mais derrière leur apparente facilité transparaît une certaine complexité, et de ce désordre organisé, naît la musique abou?e et attrayante de cet album" (Couleurs Jazz)
"Leur musique rassemble musiques savantes et populaires dans un creuset jouissif" (Jazz à Babord)

DICHOTOMIE’S
Et si l'existence n'était qu'une suite sans ﬁn de choix binaires à eﬀectuer entre deux chemins, tel
un gigantesque circuit électrique ? Et si la musique et le jazz n'étaient pas faits que de blocs monolithiques, que nos parts de légèreté et d'ombre pouvaient cohabiter dans une même en/té,
réunies par l'esprit du jeu.

TITRE PAR TITRE…
THE BUTTER & THE MONEY
Il paraît que l’on ne peut pas avoir l’un et l’autre. Mais il peut être tentant d’essayer quand même,
par ambi/on, gourmandise, ou parce que la vie nous y amène… Une mélodie et une ligne de basse
dans deux tonalités diﬀérentes cohabitent au sein d’un morceau qui ne ressemble à rien d’autre,
manifeste fondateur de la créa/on de ce groupe.
LITTLE SUN
Il émane de certaines personnes un éclat par/culier ; on a l’impression qu’elles ont la faculté de
transformer le néga/f en posi/f. On dit d’elles qu’elles sont "lumineuses"… Ballade lumineuse donc
majeure, introduc/on et thème sur lit de piano préparé ; solos de saxophone impressionniste, de
trombone expressionniste puis de piano cubiste.
LES MOUTONS DE PANURGE
Pe/ts animaux ﬁlant au galop vers les normes en vigueur et les discours établis… L’ins/nct grégaire
est aussi développé dans la société en général que dans certains microcosmes qui s’en croient préservés, mais le développent en milieu fermé. Un tempo ultra-up très peu expérimenté au trombone (ainsi qu’au saxophone basse en walkin’), dans un mood loufoque entre Cliﬀord Brown et
Ludwig Von 88.
VIEUX ROBOT
En ces temps d’obsolescence programmée, quoi de plus paradoxal qu’un symbole de la modernité
devenu périmé, avec sa démarche hachée et claudicante ? Pédale wah wah et improvisa/on collec/ve façon jazz-dub pour ce climat étrange mais froid, car les robots suscitent peu de compassion chez l’homo sapiens.
ÉCLIPSE
Comme un miroir en néga/f du deuxième morceau, ce5e ballade sombre se détériore pe/t à pe/t,
évoquant une dispari/on qui suscite désarroi voire angoisses. Avant une déclinaison nerveuse et
psychédélique, puis une ﬁn crépusculaire.
SUMMER IN BARRANCOUEU
Sunshine, au volant sous le soleil de juillet, le désir de lâcher-prise devient soudainement plus clair,
évident. Puis, au détour d’un virage, un de ces noms de localités qui font la saveur de nos routes
de campagnes… Improbable mais tellement à propos ! La simplicité ini/ale de la mélodie, des
harmonies et de la mesure se dégrade alors progressivement mais presque impercep/blement, se
"barre"; jusqu’au gros solo de ba5erie de l’album.

VOLATILES
Déjà enregistré en 2009 avec DPZ (groupe co-leadé avec Thomas de Pourquery), voici ce5e composi/on dans une version plus proche de sa concep/on originelle, lorgnant vers Henry Threadgill
ou Carla Bley. Un morceau pour s’allonger dans l’herbe et prendre le temps de regarder le ballet
des oiseaux dans le ciel…
TOAD BUFFALO COURTSHIP DANCE
Séquence nature. Un complexe jeu de mesures "cassées" (base 15/16 + 13/16, avec des varia/ons)
invente un groove bancal et irrégulier, symptôme supposé d’une parade de séduc/on de ce drôle
d’animal. Avant aaaaahhhh… la volupté.
LE MONDE D’APRÈS
Si ce n’est la ﬁn du monde, il semblerait que l’on aille au moins vers la ﬁn de notre civilisa/on… Ce
/tre clôt l’album en imaginant une de ces hypothé/ques sociétés tradi/onnelles du futur. Le
thème est inspiré des pentatoniques et des rythmes gnawas, avant une transe improvisée sur des
quarts de tons plus orientaux, pour ﬁnir par un solo de saxophone basse sauvage, au-dessus d’accords plus pop, sur fond de résidus de boîte à rythme détraquée.
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