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Avant d’aller au concert de 20h quelques dizaines de mètres en
contrebas, pour écouter le groupe vocal Celestial Q-Tips, un détour par le
plateau de la grande scène pour saluer les membres du groupe de Daniel
Zimmermann. Benoît Delbecq apprivoise le piano. Au premier plan, le
saxophone basse de Rémi Sciuto.
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Et l’on procède aux essais techniques et sonores qui permettront au
public d’écouter le concert, et aux auditeurs de France Musique de le
suivre en direct.

À l’Amphi des micocouliers, le concert vient de commencer

©David Abécassis

Après une petite bière au food truck, c’est l’heure du ‘grand’ concert. Le
lieu peut accueillir en temps normal 1500 personnes, voire un peu plus.
Mais c’est jauge réduite autour de 900. De plus cette année il faut un
pass payant (auparavant c’était gratuit) pour l’ensemble de ces concerts
(jazz, musique électro….) puis une réservation pour chaque concert, et la
manœuvre sur le site est laborieuse

DANIEL ZIMMERMANN «Dichotomie’s»
Daniel Zimmermann (trombone, effets), Benoît Delbecq (piano, piano
préparé, synthétiseurs), Rémi Sciuto (saxophone basse), Franck Vaillant
(batterie, percussions)
Montpellier, Amphithéâtre du Domaine d’O, 16 juillet 2021, 22h
Le groupe est celui rassemblé pour le disque éponyme, paru fin 2019
chez Label Bleu. Le tromboniste a choisi trois fortes personnalités
musicales qu’il apprécie, pour explorer de nouveaux horizons. C’est en
direct sur France Musique et, après la présentation d’Alex Dutilh, Daniel
Zimmermann annonce son programme. Il n’aime pas les formules à la
mode mais le premier titre, Le monde d’après, a été choisi et enregistré
bien avant la pandémie, qui confère à cette formule un sens nouveau. Le
disque, et le programme de ce concert, font plutôt référence à l’après
d’une apocalypse ou d’un désastre écologique…. Il y reviendra avec son
humour pince-sans-rire à chacune de ses interventions. Cela commence
au piano préparé, des sonorités entre balafon et clavecin, et un rythme
qui respire l’Afrique. Entrée du trombone, d’un son de triangle, puis de la
batterie, et enfin le sax basse : la machine à groove est lancée. Le
morceau suivant, qui évoque avec humour la parade nuptiale du crapaud
buffle, nous vaudra un cycle rythmique savamment déstructuré sur lequel
le trombone littéralement décolle. Puis seront évoqués le bal des vautours
dans les airs, et ensuite les moutons de Panurge, dans une sorte de
burlesque sophistiqué, infiniment musical et très jouissif. Le propos du
tromboniste est de rassembler des artistes singuliers pour une œuvre
collective : c’est une totale réussite. La figure du vieux robot obsolescent
est évoquée dans une sorte de jungle style remis au goût du jour :
expressivité et musicalité maximales, humour toujours…. On aura ensuite
une transition d’un univers chambriste à un joyeux bordel ‘à la Mingus’,
débouchant sur une incroyable polyrythmie du batteur. Et ainsi de suite
jusqu’au rappel, uns sorte de musique irlandaise, passée à la moulinette
de la pédale wah-wah pour le trombone. Très bon concert, à réécouter
sur France Musique en suivant ce lien.
Xavier Prévost
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Erykah Badu à Vienne (ultra
moderne soulitude).

Jazz à Luz (1)
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BRÈVE DE JAZZ
Chick Corea s’en est allé

Dispositif Jazz Migration

C’est avec une grande tristesse
que nous venons d'apprendre la
disparition du légendaire pianiste
Chick Corea, à l'âge de 79 ans.
Sideman inoubliable, leader à nul
autre pareil, il n'avait jamais cessé
de partager les musiques
auxquelles il avait dédié sa vie.

Musicien.ne.s, vous avez jusqu'au
15 janvier 2021 pour proposer
votre candidature au dispositif
Jazz Migration et bénéficier d'un
accompagnement artistique et
professionnel ainsi que d'une
tournée en France et en Europe.
https://jazzmigration.com/postuler/

Report du Festival Jazz
Magazine
Compte-tenu de l’épidémie de
Coronavirus et des décisions du
gouvernement interdisant les
réunions de plus de 100
personnes, nous sommes
contraints de reporter le Festival
Jazz Magazine, qui devait se tenir
la semaine prochaine, les 19, 20
et 21 mars. Nous en sommes
navrés, merci de votre
compréhension et de votre
soutien
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Les grands entretiens de Jazz Magazine menés par Stéphane Ollivier
sont une référence en la matière, et pour notre rituel...

