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Edouard Herriot disait : « La culture, c’est ce qui reste
lorsqu’on a tout oublié. » En le paraphrasant, on pourrait
affirmer : la musique, c’est ce qui reste lorsque la scène
s’illumine... puis s’éteint. Le live, la scène, les concerts sont
autant indispensables que consubstantiel au jazz. Pas de
jazz sans les performances époustouflantes de Miles Davis,
Oscar Peterson, Michel Petrucciani devant son piano
« géant », sans oublier les impros de Keith Jarrett ou Bill
Evans, les caprices de Nina Simone, les larmes de Billie
Holiday. Au fil de ses quelques soixante ans, Jazz Magazine
a couvert les plus grands concerts : les débuts d’Herbie
Hancock, le dernier de Thelonious Monk. Aujourd’hui, le
magazine passe régulièrement de l’autre côté du métier
et organise des concerts afin de soutenir des talents et
participer à la vie du jazz.
C’est le sens de ce beau partenariat avec All that Jazz,
qui sous l’inspiration et la volonté de Philippe Dejust, son
directeur et créateur (voir interview page 12), aborde cette
année sa neuvième saison de concerts dans toute la France.
Avec la volonté forte de faire partager au plus grand nombre,
notamment dans des villes de province souvent oubliées de
la Culture avec un grand C, la maîtrise d’artistes consacrés,
mais aussi de faire découvrir de nouveaux talents. Ainsi,
cette année, on pourra voir et revoir des chanteuses majeures comme Cécile McLorin Salvant, Lisa Simone ou Sarah
McKenzie. Mais également réécouter des artistes comme
Kyle Eastwood, Lucky Peterson ou Yilian Cañizares, désormais fidèles à All that Jazz. La scène All that Jazz est véritablement en train de devenir une référence chez les artistes
en matière de musicalité et d’excellence. C’est une bonne
nouvelle. Place aux talents, place à la scène ! •
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Cécile McLorin Salvant

“Je fais partie
d’une histoire
et d’une
communauté”
En quelques années, la chanteuse Cécile McLorin Salvant est passée du statut d’espoir
à celui de star. Comme en témoigne son nouveau disque live enregistré dans le légendaire
club new-yorkais, le Village Vanguard, la scène est plus que jamais son lieu d’expression
privilégié. Rencontre avec une jeune femme qui sait ce qu’elle veut et où elle va.

4

très vivant, très ouvert. Personnellement, je m’autorise énormément de liberté, j’étire les phrases, je change les structures
des chansons, je commence sur le pont par exemple, quand
l’envie m’en prend, je sais que tout le monde va suivre au quart
de seconde, c’est jubilatoire !
Dans votre trio, on sent une conception très arrangée de
la musique, chaque chanson est pensée et mise en forme
comme un petit scénario musical…
Oui, c’est vrai, mais à l’intérieur de ce cadre précisément défini
en relation avec le sens des mots, on demeure très libre et,
tous les soirs, on change quelque chose au niveau du tempo,
des tonalités, des grooves… On le fait pour nous en fait, pour
ne pas s’ennuyer, pour se pousser à être créatifs, à varier les
émotions, les angles de lecture. Même si chaque interprétation
est très pensée et travaillée, je pense qu’il faut constamment
se mettre en situation de se surprendre pour ne pas tomber
dans la routine…
Quelle est l’importance de votre pianiste Aaron Diehl dans
l’élaboration des morceaux ?
Aaron est un musicien extrêmement précis – beaucoup plus que
moi… Il aime toujours savoir où on va quand on met en forme
une chanson. Moi je suis plus vague, je propose des grands
axes. C’est lui qui, à partir des idées que l’on partage, des
humeurs que l’on évoque, va écrire les arrangements. Quitte

marc avenue

Jazz Magazine Il est est déjà arrivé de
vous produire en grande formation par le
passé, mais lorsqu’il s’agit de vos propres
projets vous demeurez fidèle à la formule
du trio. Qu’est ce que vous aimez tant
dans les petites formations ?
Cécile McLorin Salvant J’adore les grands
orchestres, et dans le futur j’aimerais beaucoup développer des projets dans ce type de
configuration. Mais cela demande beaucoup
d’investissement, beaucoup d’argent, beaucoup de travail en terme d’écriture, on entre
tout de suite dans une autre logique. Ensuite,
en tant que chanteuse, on est beaucoup
moins libre en big band : il faut adapter ses
parties vocales aux arrangements, on ne peut
pas changer radicalement d’interprétation
d’un soir sur l’autre, on ne peut pas non plus
incorporer à la dernière minute une nouvelle
chanson dans le tour de chant… Tout ça, en
revanche, c’est possible avec un trio. En tournée, avec mon groupe, nous n’arrêtons pas
de proposer des nouvelles choses au niveau
du son, des arrangements ou de l’orchestration, de tester de nouvelles chansons, c’est
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ensuite à les modifier, voire les abandonner au
moment de jouer, il n’est pas du tout rigide.
Mais au moment de l’élaboration, de la mise
en place, il est très scrupuleux. Même chose
au niveau du répertoire, Aaron est très attentif aux équilibres dans le déroulé du tour de
chant, il fait toujours très attention à ce que les
morceaux ne soient pas tous d’humeurs ou de
formes identiques. C’est lui, souvent, qui dans
cette logique de diversité va trouver des morceaux un peu décalés. Je les accepte ou pas,
selon que les mots me parlent. C’est primordial
le sens pour moi, il faut que je puisse raconter
quelque chose en interprétant une chanson.
Bref, voilà comment on travaille, on est
très complémentaires. Ensuite, les autres
membres du groupe participent également aux arrangements. À partir des
partitions qu’apporte Aaron, chacun a
son mot à dire. J’adore par exemple
la façon dont notre batteur réoriente
parfois totalement l’esprit d’un arrangement rien qu’en changeant un
groove. Mettre en forme un morceau
c’est une alchimie collective qui se
joue parfois sur d’infimes détails…
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‘‘

C’est sur scène que je suis
le plus moi-même. Sur scène
on y est tout le temps !
C’est là que se passe notre vie !”
point c’était important de “dire” le texte. Quelque part, au fond,
j’ai toujours voulu être actrice je crois... D’une certaine manière
c’est un désir qui est toujours présent et la musique est une
sorte de prétexte pour être sur scène et jouer. Le théâtre, la
comédie, ce sont des horizons pour moi et c’est normal qu’on
le sente dans ma façon de chanter.

mack avenue

Aaron Diehl est un musicien qui articule
de façon très élégante la tradition à une
certaine liberté de ton. On pourrait dire
un peu la même chose de vous : serait-ce
cela qui vous réunit ?
Moi je le trouve surtout très créatif. C’est un
chercheur, il ne s’arrête jamais. C’est un virtuose aussi bien sûr, mais cette dimension là
ne m’intéresse pas tant que ça. Ce que j’aime
c’est sa façon de créer des ambiances, de
penser son accompagnement de manière
narrative. Et puis c’est un grand rythmicien,
qui pense toujours sa place dans le groupe en
relation avec la contrebasse et la batterie. Et
c’est très important pour moi d’avoir un groupe
qui groove ! Enfin, j’adore son érudition. Il a
une grande connaissance de l’histoire du jazz,
une grande maîtrise de tous les styles. Ça me
permet d’ouvrir mon répertoire à des chansons
de la fin du XIXe siècle relevant du style “vaudeville”, mais aussi d’aller voir du côté de la
musique française ou sud-américaine. Je sais
qu’à chaque fois il saura trouver une façon
d’adapter ces formes à notre expression.

Vous avez une façon très personnelle de “jouer” les paroles des chansons, comme si vous incarniez un personnage, en faisant toujours entendre le sens des mots…
Le plus important pour moi dans le choix d’une chanson, ce
sont les paroles ! Je suis notamment très intéressée par tout ce
qui traite de l’identité : qu’est ce que c’est qu’être une femme ?
Qu’être Noir(e) ? Qu’est ce que cela signifie que de se conformer à tel ou tel standard de beauté ? Enfin, toutes ces choses…
Alors oui, c’est vrai que dans mes interprétations j’essaie de
trouver constamment une sorte d’équilibre entre la musicalité et
une certaine forme de théâtralité. Je suis toujours très impressionnée quand j’entends Betty Carter ou Louis Armstrong, qui
pour moi sont dans la musicalité pure. Mais les chanteuses qui
m’ont le plus marquée quand j’étais petite étaient des grandes
voix comme Sarah Vaughan ou Mercedes Sosa qui, effectivement, jouent les paroles… Personnellement c’est quand j’ai
entendu Carmen McRae la première fois que j’ai compris à quel

C’est particulièrement sensible en public d’ailleurs. Votre
nouveau disque en est un parfait exemple…
Absolument, c’est sur scène que je suis le plus moi-même. Il faut
dire aussi qu’en tant que chanteuse de jazz on a beaucoup plus
de pratique de la scène que du studio. En studio on s’y retrouve
une fois tous les deux ans, on ne sait pas ce que c’est en fait !
Sur scène on y est tout le temps ! C’est là que se passe notre
vie ! Personnellement je n’aime pas faire des “re-recordings”,
couper des parties qui ne vont pas, monter l’intro d’une prise
sur une improvisation tirée d’une autre interprétation… C’est
primordial pour moi que tout le monde joue en même temps
dans la même pièce, partage les mêmes émotions au même
moment ! Une prise, c’est à prendre ou à laisser, pas à trafiquer.
Je suis très souvent en conflit en studio avec les producteurs ou
les musiciens qui veulent changer un détail dans leurs improvi-

sations, ça me rend folle de rage en fait ! Sur
scène, c’est sans filet, on s’entend tel qu’on
est, sans filtre. Le Village Vanguard, là où mon
disque a été enregistré, est un lieu mythique, la
plupart de mes disques préférés ont été enregistrés dans ce club. Quand on m’a proposé
d’y jouer et d’y enregistrer, je me suis dis qu’il
ne fallait pas que je laisse passer ma chance,
qu’il y a des choses qui ne se refusent pas
dans la vie, mais à la vérité je me sentais un
peu culottée à mon âge de me lancer un tel
défi. Finalement j’y suis allée, j’ai osé et je suis
très contente du résultat.
A un moment où la plupart des chanteuses de jazz jouent la carte du mélange
des genres, vous demeurez fidèle à des
formes relevant sans ambiguïté de la tradition. Quelles sont les valeurs du jazz qui
selon vous sont toujours d’actualité ?
Le jazz est tout simplement une musique
richissime et s’affirmer musicien de jazz pour
moi, c’est presque arrogant ! Je dirais que
pour ma part j’“essaie” de chanter du jazz, et
que c’est un honneur de s’inscrire dans cette
histoire. J’aime l’idée de mettre en valeur les
grands ancêtres de cette musique chaque
fois que je monte sur scène, et notamment
toutes ces grandes chanteuses, toutes ces
femmes remarquables qui ont grandement
contribué à faire du jazz cet art majeur et qui
m’ont permis d’être ce que je suis aujourd’hui.
J’aime cette idée, que l’on retrouve aussi dans
la musique traditionnelle, d’une grande voix
collective qui passerait au fil des générations
d’un artiste à l’autre. Quand je chante du jazz,
j’ai la conscience aiguë de faire partie d’une
histoire et d’une communauté, c’est comme
si les frontières de ma propre personne s’estompaient, je ne suis plus dans l’affirmation
égocentrée et individualiste du « j’invente ! »,
je participe de ce grand chœur de femmes
noires qui m’ont précédée. J’espère que vous
les entendez dans ma voix. •
Au micro : Stéphane Ollivier

Les concerts All that Jazz
BLOIS 11 janvier 2018
PÉRIGUEUX 12 janvier 2018
AGEN 13 janvier 2018
RODEZ 14 janvier 2018
CD Cécile McLorin Salvant : “Dreams And Daggers”
(Mack Avenue / Pias).
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The Marcus King Band

‘‘

marcus king

Sur la voie
royale

Un musicien
d’exception
bien décidé à
marquer de
son empreinte
l’histoire de
la musique
populaire
américaine.
L’avenir est à
lui.”

P

Pour qualifier sa musique luxuriante, joyeuse, lyrique et sensuelle puisant
ses références aux sources vives de l’Americana, du blues, du jazz et
de la soul, Marcus King aime parler de “soul influenced psychedelic
southern rock”. Autrement dit, de “rock sudiste psychédélique mâtiné
de soul”. Au-delà du slogan, on ne saurait mieux décrire la singularité du cocktail explosif imaginé par ce jeune musicien prodige, guitariste, chanteur, auteur-compositeur tout juste âgé de vingt et un ans,
et magistralement porté par le groupe qu’il dirige depuis une poignée
d’années, The Marcus King Band, sextette flamboyant faisant preuve
d’une cohésion, d’une virtuosité et d’une générosité au diapason des
désirs et du talent de son leader.
Sur les routes de l’Amérique
Issu d’une longue et prestigieuse lignée de musiciens (son père, le
guitariste Marvin King, jouit d’une renommée certaine parmi les amateurs de blues), le petit Marcus, élevé en Caroline du Sud dans la plus
pure tradition sudiste, le dimanche à l’église à chanter du gospel, s’est
vite plongé corps et âme dans la musique, et n’a pas eu tellement à
s’interroger sur les orientations à donner à son destin. Il n’a pas onze
ans lorsqu’il enregistre ses premiers solos de guitare sur un album
de son bluesman de père. Sa passion ne se démentira jamais plus.
À dix-neuf ans, il publie son premier disque en leader, “Soul Insight”
sur le label d’une de ses idoles, le guitariste, chanteur et producteur
Warren Haynes, leader du groupe culte Govt’Mule. Par sa voix à la
fois chaude, puissante et insensiblement éraillée, la subtilité de son jeu
de guitare original et sophistiqué, passant de riffs dévastateurs à de
longues phrases lyriques et déliées tout en arabesques libres, Marcus
King surprend d’emblée par son autorité, sa maturité et la richesse
de son univers musical.
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C’est en sillonnant la route avec son Marcus
King Band que ce guitariste et chanteur surdoué
habité par le blues, le rock et la soul a fait ses
classes. L’Amérique l’adore, et l’Europe lui tend
déjà les bras. La scène est son royaume, et son
avenir... royal !

Profitant de son succès, le groupe part alors sur les routes de l’Amérique
profonde en accumulant concerts et rencontres pour parfaire son style.
Un second album paru en 2016, entièrement écrit durant cette tournée et
sobrement intitulé “The Marcus King Band”, donne un aperçu saisissant
de son évolution. Toujours sous la houlette de Warren Haynes, qui en plus
d’assurer la production vient ici agrémenter quelques titres de la séduction de son jeu de guitare slide, le Marcus King Band, enregistré dans les
conditions du live pour préserver son énergie, s’y montre d’une puissance
et d’une cohésion remarquable, transcendant les compositions inspirées
et émouvantes du leader par la grâce d’arrangements capiteux mettant
particulièrement en valeur des cuivres rutilants et précis, dans la grande
tradition des maîtres du rhythm’n’blues et de la soul.

Des chansons ancrées dans le terroir
Toujours aussi pertinent dans ses interventions guitaristiques flamboyantes et
baroques, Marcus King, plus que jamais attentif à intégrer à son univers des
éléments issus de genres et d’horizons différents, a franchi un nouveau cap dans
sa conception de la musique. Car si ses chansons restent ancrées dans le riche
terroir du Sud des Etats-Unis, nourries à tout ce que la culture populaire a pu
apporter de meilleur et d’authentique, le jeune guitariste et chanteur, par sa façon
très libre et inspirée d’oser les télescopages stylistiques les plus hardis, propose
une vision résolument progressiste de sa tradition. Mettant sa voix profonde, habitée et étonnamment sensuelle au service de textes volontiers autobiographiques
d’une belle tenue littéraire, King développe un songwriting ambitieux, porté par
des compositions à la fois évidentes et sophistiquées synthétisant de façon plus
personnelle l’apport du blues, du jazz, du rock et de la soul.

Rien de nostalgique dans cet art éclectique et électrique, rien de
suranné ni de compassé dans cette célébration toujours recommencée de la richesse musicale de ce territoire culturel qu’est
le Deep South. Juste la certitude de tenir en Marcus King un
musicien d’exception bien décidé à marquer de son empreinte
l’histoire de la musique populaire américaine. L’avenir est à lui. •
Les concerts All that Jazz
BLOIS 9 mars 2018
MOULINS 10 mars 2018
RODEZ 12 mars 2018
AGEN 13 mars 2018
PÉRIGUEUX 14 mars 2018
CAGNES-SUR-MER 16 mars 2018
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All that Jazz au féminin

Lisa Simone & Sarah McKenzie

Ainsi soient-elles

Suite à la disparition progressive des grandes figures historiques et face à l’hégémonie
des pop stars, on a pu un moment penser que la “chanteuse de jazz” avait fait son temps.
On se trompait bien évidemment. La preuve avec Lisa Simone et Sarah McKenzie,
promesses de lendemains qui chantent et têtes d’affiche radieuses d’All that Jazz.

C

Ces vingt dernières années ont vu non seulement émerger une profusion de jeunes talents imposer leurs voix en s’inscrivant dans la
plus pure tradition du genre, de Diana Krall à Cécile McLorin Salvant en passant par Melody Gardot, mais aussi toute une nouvelle
génération de chanteuses venues d’horizons très divers choisir de
s’emparer de l’idiome jazz pour le faire évoluer en ouvrant ses frontières stylistiques à d’autres formes, d’autres sons, d’autres cultures.
Lisa Simone et Sarah McKenzie, qui d’une certaine manière se situent aux antipodes du large spectre stylistique que le jazz recouvre
désormais, n’ont que très peu de choses en commun d’un point de
vue esthétique. Mais elles participent toutes les deux à la richesse et
à la diversité du jazz vocal contemporain, œuvrant chacune à sa
manière pour en faire évoluer les formes pour qu’il continue de
s’inscrire durablement dans le paysage musical du 21e siècle.
C’est en 2014, suite à la sortie de son premier disque “All Is
Well”, qu’on a découvert, stupéfaits, que non seulement Nina
Simone avait une fille, mais que celle-ci, dans un registre
totalement différent de celui de sa mère, possédait un talent
et une personnalité hors du commun. Riche d’un passé de
comédienne et de chanteuse habituée à se produire sur
les planches des plus grands théâtres de Broadway, Lisa
Simone impressionnait par sa présence, son aura et sa
sensibilité exacerbée. Dans un registre hybride et métissé,
mêlant de façon habile et sophistiquée blues, rock, funk,
soul, folk et jazz, grâce aux talents d’arrangeur du guitariste sénégalais Hervé Samb, Lisa Simone, habitant de sa
voix chaude, sensuelle, tour à tour rocailleuse et veloutée
des compositions aux fragrances rythmiques et mélodiques
volontiers africaines et caribéennes, maîtrisait d’emblée son art
vocal. Depuis, toujours accompagnée du même groupe, composé, en plus de Samb, du bassiste Reggie Washington et du
batteur antillais Sonny Troupé, Lisa Simone a persisté dans
cette direction sillonnant les scènes du monde entier, posant
les fondations d’un univers très diversifié, sorte de traduction
musicale du “Tout-Monde” cher à Edouard Glissant. Une façon

Lisa Simone

‘‘
alexandre lacombe

Sarah McKenzie

charmeuse et envoûtante de nous démontrer que
l’un des “devenir” du jazz passait par cette intégration généralisée de l’autre et de ses différences…
C’est durant la même période, en 2015, à l’occasion de la parution sur le prestigieux label Impulse
de son disque “We Could Be Lovers” qu’on a vu
surgir, un peu de nulle part également, une jeune
chanteuse australienne de vingt-sept ans, blonde,
diaphane et d’une subtile élégance, interprétant
d’une voix fluide, précise et doucement acidulée
un cocktail savant de standards, de compositions
originales et de trésors cachés de l’histoire du
jazz. Par sa maîtrise technique toute en discrétion,
le charme naturel de son timbre clair, mais aussi
par ses talents de pianiste, d’orchestratrice et de
compositrice, Sarah McKenzie sortait du lot des
jeunes chanteuses venues tenter leur chance dans
la cour des grand(e)s. Depuis, la musicienne a
confirmé tout les espoirs qu’on pouvait mettre en
elle, publiant en 2016 un nouvel album, “Paris In
The Rain”, rendant un vibrant hommage à la villelumière où elle vit désormais. Jouant avec subtilité
avec les attendus d’une certaine mythologie de
la chanteuse de jazz, Sarah McKenzie, dans un
registre léger et sophistiqué, n’aime rien tant que
rendre hommage à cet âge d’or du jazz vocal qui
au cours des années 1960 posa les bases d’un
nouveau style, mêlant certaine sophistication, héritée du mouvement cool, aux rythmes nonchalants
de la bossa nova et à une forme d’ingénuité adolescente propre à la pop music. En conciliant un
profond respect pour la tradition avec un sens inné
de l’air du temps, Sarah McKenzie a indubitablement trouvé son style. •

Elles participent
toutes les deux
à la richesse
et à la diversité
du jazz vocal
contemporain.”
Les concerts All that Jazz

Sarah McKenzie

BLOIS 10 décembre 2017

Lisa Simone

ALBI 3 octobre 2017
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Philippe Dejust

“Faire revenir les
grands artistes dans
des petites salles”
Jazz Magazine Comment vous est venue l’idée d’utiliser votre
réseau de salles de cinéma pour en faire des lieux de concert ?
Philippe Dejust Quand j’ai commencé dans le cinéma à Blois dans les
années 1980/1990, j’avais organisé dans la salle que je dirigeais quelques
concerts de mon beau-père qui était un fan de clarinette. La salle n’était
pas du tout adaptée, le son n’était pas bon, et à l’époque on n’avait pas
poussé l’idée plus loin. Mais quand Didier Bergen est venu me solliciter
une dizaine d’années plus tard pour me proposer le concept d’All that
Jazz, le terrain était en quelque sorte préparé et on s’est lancé résolument
dans l’aventure. C’était d’autant plus possible à ce moment là que les
conditions techniques avaient changé, le cinéma était passé au numérique, l’adaptabilité de la salle était beaucoup plus souple, tout était de
nouveau en place pour que le cinéma redevienne comme à l’origine un
espace d’attractions, un lieu de rencontres et d’échange au-delà de la
projection de films. Bref, pour moi qui suis un fou de jazz, l’idée de transformer la grande salle en espace de concert m’a paru tout de suite évidente ! Les premiers concerts ont été quand même un peu compliqués.
Les gens ont mis quelque temps à comprendre qu’on leur proposait des
musiciens en chair et en os jouant en direct et non des retransmissions
sur écran géant de concerts enregistrés ou captés live sur une scène de
spectacle et diffusés en temps réel... Mais au bout d’un certain temps
le concept a finalement été compris, et tout un public qui ne venait plus
au cinéma a redécouvert le plaisir de la salle en assistant aux concerts.
Quand à partir du milieu des années 2000 et la généralisation du numé-
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rique, j’ai développé le réseau de mes multiplexes dans de nouvelles
villes, je l’ai fait en intégrant directement dans la conception des
salles, le principe de cette polyvalence. On peut dire que l’idéemême d’organiser dans l’espace d’une salle de cinéma d’autres
événements que la simple projection de films, et notamment des
concerts, est au cœur du concept de Cap Cinéma.
J’imagine que dans ces petites villes de province il n’y avait
pas de lieu spécifiquement dédié au jazz, et que vous veniez
du même coup combler un manque…
Absolument, il n’y en avait aucun ! Dans ce genre de villes il y a
une scène municipale, une salle polyvalente, dans le meilleur des
cas une scène nationale, et c’est tout… Il est bien évident que
l’idée de Cap Cinéma a tout de suite été à la fois de faire revenir
dans les salles de cinéma un public qui les avait désertées mais
aussi d’offrir aux villes où nous nous installions un nouvel espace
de diffusion pour la musique. Le modèle que j’avais en tête c‘était
un peu le clubbing des années 1970 aux Etats-Unis. Mon désir,
c’était de faire revenir les grands artistes dans des petites salles…
Ce qu’offre de vraiment précieux le format de la salle de cinéma
c’est un partage authentique avec le public ! 400 places c’est la
jauge idéale, la scène est toute proche. Non seulement le public
est ravi mais les artistes aussi, qui tous apprécient cette proximité.
Si ces dernières années les concerts d’Ibrahim Maalouf, Dee Dee

jean-baptiste millot

Le patron de Cap Cinéma est aussi un fou de jazz. C’est pourquoi l’idée d’organiser
des concerts dans des salles de cinéma l’a tout de suite séduit. Hier, aujourd’hui,
demain : entre bilan et perspectives, Philippe Dejust est plus que jamais déterminé
à continuer de faire évoluer le concept novateur d’All that Jazz.

Bridgwater ou Youn Soun Nah ont été de tels moments de grâce absolue
c’est du fait même de cette intimité.
Pourquoi avez vous privilégié le jazz aux autres formes de musique ?
Principalement parce que j’ai rencontré Didier Bergen qui est un véritable
directeur artistique. Il possédait une connaissance intime de la scène jazz
contemporaine, il a su tout de suite convaincre les artistes de venir et d’adhérer au projet, les choses se sont faites très naturellement… Ensuite, rien
n’est figé, on a déjà organisé des concerts de musique classique dans
certaines salles, rien ne dit que le concept ne sera pas élargi à d’autres
genres dans le futur…
Comment définiriez vous le concept d’All That jazz ? On ne peut pas
vraiment parler de festival dans la mesure où n’y a pas d’unité de
lieu. C’est quoi : une saison itinérante ?
Vous avez raison, c’est un concept qui n’entre pas dans les cases habituelles… Mais le résultat c’est qu’aujourd’hui avec notre réseau de salles on
est tout simplement le deuxième organisateur de concerts en France. Dans
la plupart des cas de nos jours les concerts s’organisent salles par salles
avec des tourneurs qui essaient de caser leurs artistes. Notre principe de
proposer à un artiste non pas un concert mais plusieurs dates partout sur
le territoire dans des conditions techniques optimales c’est tout simplement
novateur. Notre spécificité c’est d’être à la fois tourneur, organisateur et producteur : ce qu’on propose à l’arrivée ce sont des sortes de mini-tournées.

Et c’est parce qu’on leur certifie la possibilité de bénéficier de plusieurs
dates qu’on a pu très vite séduire des artistes d’importance qu’on n’aurait
pas pu s’offrir sans ce principe du réseau. Youn Soun Nah, Stacey Kent,
Dee Dee Bridgewater sont des chanteuses majeures qui se produisent sur
des scènes habituellement beaucoup plus importantes. Si elles acceptent
et apprécient tant de participer à All that Jazz c’est qu’elles ne pourraient
pas sans nous aller à la rencontre de ce public de province, qui plus est
dans de telles conditions de confort et de qualité d’écoute. Une de mes
grandes satisfactions c’est que les musiciens sont heureux de jouer à All
that Jazz. A tel point qu’ils sont même nombreux à revenir ! Des artistes
comme Kyle Eastwood ou Stacey Kent sont quasiment là tous les ans !
Ceci étant notre ambition ne se limite pas à faire venir des pointures dans
nos salles. J’aimerais beaucoup que dans l’avenir nous fassions aussi
découvrir de jeunes talents. Pourquoi ne pas organiser dans le cadre d’All
That jazz des sortes de radio-crochets dédiés aux jeunes groupes de jazz
par exemple ? Nous y réfléchissons sérieusement avec Edouard Rencker
de Jazz Magazine, tout comme nous collaborons d’ores et déjà sur la
Nuit des Divas au Trianon… L’autre idée qu’on a commencé à mettre en
œuvre, c’est de développer et systématiser l’organisation de concerts
labellisés All that Jazz en partenariat avec des salles plus grandes comme
le Grand Rex à Paris par exemple ou des scènes nationales en province.
Maintenant le label All that Jazz doit être reconnu à sa juste valeur par
les médias nationaux : soit un gage de qualité indiscutable. Une vraie
référence dans le monde du jazz ! •
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portrait

Compay Segundo

L’esprit d’une
légende

C

âge d’or de la musique cubaine miraculeusement sauvé de l’oubli, mais
aussi comme l’incarnation même, par sa longévité, de l’âme intemporelle
d’un peuple plein d’élégance, de générosité et de courage, demeurant
indéfectiblement fidèle à lui-même et à ses valeurs, quelque épreuve que
lui fasse subir l’Histoire.
Faisant surgir dans notre imaginaire collectif mondialisé à travers sa musique à la fois nostalgique et comme éternellement juvénile les traces d’un
passé édénique – largement idéalisé… –, ce fut alors soudain comme si
nous l’avions toujours connu. Et comme s’il était du même coup inconcevable qu’il disparût un jour… Compay Segundo, en même temps qu’il
accédait à la notoriété se voyait de facto condamné à l’immortalité.

Compay Segundo

s’il continue de s’intéresser de près à la guitare, allant même jusqu’à inventer à
l’âge de dix-sept ans un instrument hybride, l’“armonico”, sorte de guitare à sept
cordes dérivée du tres, la clarinette devient très vite son instrument de prédilection, et il rejoint finalement la Fanfare Municipale de Santiago de Cuba dirigée
par Bueno. Totalement immergé dans la bohème artistique de la ville, il débute
alors une carrière de “chansonnier”, musicien et chanteur de son, interprétant
ses premières chansons accompagné de son “armonico”, tout en fréquentant
assidument les grands maîtres de la trova que sont à cette époque Sindo Garay,
Miguel Matamoros et surtout Ñico Saquito qui l’invite en 1934 à entrer dans son
fameux Quintette Cuban Stars et l’embarque avec lui à La Havane.
L’âge d’or des “Compadres”
Sa carrière prend alors une autre dimension. Repilado intègre le Trio Cuba de
Joaquín García et Evelio Machín, enregistre en leur compagnie ses premiers
disques pour la compagnie RCA Victor, part au Mexique en tant que membre
du Cuarteto Hatuey et au tournant des années 1940 devient l’un des clarinettistes de l’Orchestre Matamoros. Il y restera pendant douze ans, en compagnie
notamment d’un jeune chanteur encore méconnu mais au talent éblouissant

x/dr

pics iman

Compay Segundo est demeuré longtemps
l’un des secrets les mieux gardés de la musique traditionnelle cubaine. Mais dès son
apparition lumineuse dans le film Buena Vista
Social Club de Wim Wenders, il accéda d’un
coup au statut de star internationale, pour ne
plus jamais quitter le devant de la scène, s’imposant aux yeux du monde entier, son éternel
Panama vissé sur le crâne, le regard rieur et un
irrésistible sourire de séducteur accroché aux
lèvres, comme l’emblème d’un authentique

x/dr

Compay Segundo aura tellement ressuscité au cours de sa romanesque carrière
que personne ne s’est accoutumé à l’idée qu’il ait pu disparaître le 13 juillet 2003 à l’âge
de quatre-vinq quinze ans. Grâce à l’ensemble Grupo Compay Segundo, l’esprit
de cet légendaire figure de la musique cubaine perdure de la plus belle des manières.

Une enfance à Santiago de Cuba
Mais aussi belle soit la légende, on ne naît pas
à quatre-vingt dix ans, et il aura fallu à Compay
Segundo traverser une vie pleine de péripéties
pour parvenir à cette tardive consécration.
Né le 18 novembre 1907 à Siboney,
petit village côtier situé dans la
province de Santiago de Cuba,
berceau historique de la trova et
du son (ces deux expressions
musicales les plus authentiques de la culture populaire
et paysanne de l’île), Máximo
Francisco Repilado Muñóz, tout
en commençant dès l’âge de
dix ans à travailler dans la manufacture de cigares de son quartier,
va très vite s’intéresser à la musique,
s’initiant à la guitare en compagnie de ses
frères ainsi qu’au tres, cette petite guitare rythmique typique des orchestres de son. Installé
à Santiago dès le tournant des années 1920, il
prend quelques leçons de solfège mais aussi,
bientôt, de clarinette auprès d’Enrique Bueno,
l’un des grands maîtres de l’instrument. Même
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Grupo Compay Segundo
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repères

1907 Naissance
à Siboney le
18 novembre de
Máximo Francisco
Repilado Muñóz.

Retraite et renaissance(s)
Il faudra attendre 1977 pour, qu’une fois
l’âge de la retraite atteint, Compay Segundo
reprenne peu à peu une activité musicale plus
conforme à son immense talent. Il forme un
nouveau groupe, retrouve peu à peu son
statut, et joue au gré des saisons avec différentes formations, comme le Cuarteto Daiquiri ou encore le fameux Cuarteto Patria, qui
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‘‘

Un
patrimoine
musical et
culturel
hors du
commun,
plus que
jamais en
phase avec
l’air du
temps.”

1924 Invente
l’armonico,
instrument
hybride entre la
guitare et le tres.
1927 Intègre
comme
clarinettiste
la Fanfare
municipale de
Santiago de
Cuba dirigée par
Enrique Bueno.

1942 Rencontre
Lorenzo
Hierrezuelo,
avec qui il fonde
le duo “Los
Compadres”
qui atteint très
vite une grade
renommée en
Amérique latine
et dans les
Caraïbes.
1955 Suite à la
dissolution de
“Los Compadres”
crée le groupe
Compay Segundo
y sos Muchachos.
1959 Met la
musique en
veilleuse et
travaille dans une
usine de cigares.
1977 A la retraite,
se consacre de
nouveau à la
musique.
1997 Participe
au projet “Buena
Vista Social
Club” et atteint
une renommée
internationale.
2003 Meurt
le 13 juillet 2003
à La Havane.

Les concerts All that Jazz
CAGNES-SUR-MER 4 octobre 2017
RODEZ 6 octobre 2017
AGEN 7 octobre 2017
PÉRIGUEUX 8 octobre 2017
MOULINS 10 octobre 2017
BLOIS 11 octobre 2017
SAINT-QUENTIN 12 octobre 2017

l’invite en 1989 à participer en sa compagnie au Festival des Cultures
traditionnelles américaines, organisé par le musicologue cubain Danilo
Orozzo et l’Institut Smithsonian de Washington. C’est dans ce cadre
prestigieux qu’il interprète pour la première fois la chanson Chan chan,
qui devient instantanément un classique du son cubain. Profitant de
sa notoriété grandissante et des effets d’une politique culturelle plus
ouverte de la part du gouvernement cubain, Compay multipliera à partir
du tournant des années 1990 les tournées à l’étranger à la tête de son
groupe, mais aussi les rencontres transgenres et intergénérationnelles,
enregistrant notamment en 1992 avec Pablo Milanes, célèbre chanteur
de nueva trova (genre mêlant aux formes traditionnelles cubaines les
rythmes et sonorité de la pop mondiale) et participant en 1994 à la
Première Rencontre entre son et flamenco (“Flamenco y Son Cubano”),
organisée à Séville par la Fondation Luis Cernuda…

Le Grupo Compay
Segundo sur scène :
la légende continue.
x/dr

1934 Rejoint le
fameux Quintette
Cuban Stars de
Ñico Saquito.

x/dr

du nom de Benny Moré. Reste que la grande
affaire de cette période demeure sa rencontre
en 1942 avec Lorenzo Hierrezuelo, un musicien, chanteur, compositeur, guitariste, originaire comme lui de Siboney, avec qui il décide
de former un duo afin de divulguer à travers
des compositions originales et des reprises
de chansons folkloriques typiques la musique
populaire de cette région montagneuse et rurale. Rapidement, “Los Compadres” – c’est
ainsi qu’ils se nomment – acquièrent une
belle réputation. Bénéficiant d’une émission
de radio quotidienne qui devient leur principal terrain de jeu et d’expérimentation, ils se
forgent un style parfaitement original, ancré
dans la tradition folklorique du sud de l’île,
mais transcendé par une gouaille, un sens de
l’humour – souvent équivoque voire franchement paillard – et une virtuosité instrumentale
qui fait la différence auprès des auditeurs.
Devenus de véritables stars en Amérique latine
et dans les Caraïbes, ils enregistrent disques
sur disques, Repilado, désormais surnommé
Compay Segundo (le “second compère”, en
référence à son art du contrechant au sein
du groupe), composant durant cette période
quelques chansons qui entrent dans l’imaginaire collectif : Huellas del pasado, Macula ou
encore Vicenta. En 1955, une brouille entre
les deux hommes met malheureusement fin
à cette fructueuse association. Si Hierrezuelo
continuera l’aventure des Compadres sous
une autre forme jusqu’au milieu des années
1980, Compay, lui, accuse le coup et commence de prendre insensiblement ses distances avec le monde de la musique. Même
s’il crée immédiatement un nouveau groupe,
Compay Segundo y sus Muchachos, à la tête
duquel il ne cessera jamais véritablement de
se produire au cours de la longue “parenthèse”
qui s’ouvre alors dans sa carrière, il retourne
travailler en 1959 dans l’usine de cigares H.
Upman. Il y restera dix-huit ans.

1920 S’installe
à Santiago
de Cuba où
il fréquente
la bohème
artistique et prend
des cours de
clarinette.

La consécration du Buena Vista Social Club
Mais ce seront la parution en 1997 du disque “Buena Vista Social
Club”, produit par le guitariste américain Ry Cooder et réunissant les
grandes légendes oubliées de la musique traditionnelle cubaine (Ibrahim Ferrer, Omara Portuando, Ruben Gonzales…), ainsi que le succès
planétaire du film éponyme de Wim Wenders, sorti deux ans plus tard,
qui révéleront définitivement le talent de Compay Segundo aux yeux
du monde entier. Devenu à l’âge de quatre-vingt dix ans l’incarnation même du son cubain, Compay Segundo passera les dernières
années de sa vie sur scène à propager la séduction nostalgique de
son art intemporel partout dans le monde, accumulant dés lors, prix,
honneurs et décorations comme notamment l’Ordre Félix Varela du
Premier Degré (Orden Félix Varela), la plus haute distinction possible
dans le monde des arts à Cuba. Si Compay Segundo a bel et bien fini

par consentir à quitter ce bas monde, sa musique, elle, n’a depuis
jamais cessée de vivre et prospérer, et ce principalement grâce au
travail et au talent de son fils Salvadore Repilado qui immédiatement
après la disparition de son génie de père entreprit d’assurer la relève
en assumant de sa contrebasse, la direction artistique du Grupo Compay Segundo. Sillonnant, depuis, les scènes du monde entier à la tête
d’un orchestre truculent et luxuriant d’une dizaine de musiciens, fidèle
dans son instrumentation aux canons du son cubain sans pour autant
demeurer figé dans une conception passéiste de la tradition, “Repilado
fils” ne semble avoir qu’une idée en tête : honorer la mémoire de son
père et à travers ses chansons diffuser le plus largement possible la
richesse extraordinaire d’un patrimoine musical et culturel hors du
commun, plus que jamais en phase avec l’air du temps. Quand on
vous dit que Compay Segundo n’est pas prêt de mourir… •
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All that Jazz
au masculin
No Jazz

No Jazz

Naturally 7
C’est en décembre 2006, suite à la publication sur Youtube d’une vidéo les
montrant interpréter a cappella dans une rame du métro parisien au beau
milieu de la foule éberluée, “Feel it (In The Air Tonight)”, reprise du tube eighties
de Phil Collins, que les sept musiciens du groupe Naturally 7 mirent pour la
première fois la toile en émoi. Qui donc étaient ces jeunes chanteurs afroaméricains à la voix d’or, capables non seulement d’harmonies vocales d’une
pureté et d’une précision hallucinantes, mais de mimer et reproduire avec leurs
bouches et leurs cordes vocales à peu près tous les sons émis habituellement
à l’aide d’instruments, de la guitare aux claviers en passant par la section
rythmique au grand complet ? On découvrit alors que le groupe créé à Harlem
au tournant des années 2000 par de jeunes New-yorkais tous virtuoses dans
l’art singulier du “vocal play”, s’il était encore méconnu en Europe, possédait
déjà une poignée de disques à son actif et une belle réputation outre-Atlantique. En quelques mois le phénomène s’amplifia et Naturally 7, avec sa
musique à la fois sophistiquée et spectaculaire (prop)osant un savant dosage
entre R’n’B, soul, pop, hip hop et beatboxing, conquit à son tour le public
européen en multipliant les apparitions dans les festivals les plus prestigieux.
Aujourd’hui Naturally 7, qui vient de publier son 7e album, n’a jamais semblé
plus en maîtrise de son art! Sur un répertoire délicieusement éclectique mêlant
jazz, soul et reprises de grands standards pop (Sting, Paul McCartney, Joni
Mitchell, Adèle…), le groupe, en harmonies vocales capiteuses, flots hip hop
ravageurs et arrangements “instrumentaux” bluffants, n’a décidément pas fini
de repousser les limites expressives de la voix humaine. • Antonin Nadja
Les concerts All that Jazz
CAGNES-SUR-MER 19 novembre 2017
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damien luaon

Les concerts All that Jazz
BLOIS 17 février 2018

Naturally 7

x/dr

Les concerts All that Jazz
BLOIS 10 novembre 2017

Né en 2005 de la rencontre improbable lors d’une jam session
dans un bar de la région grenobloise, entre Mathieu Guillou
(dit “Mr Mat”), guitariste et chanteur de rock isérois féru de
blues et de chanson française, et Ian Giddey (dit “Barefoot
Iano”), harmoniciste australien virtuose, spécialiste de folk
et n’aimant rien tant que traîner ses guêtres un peu partout
autour de la planète, Mountain Men a conservé dans son ADN
musical, de ce choc de culture originel, le sens de l’imprévisible et le rejet des étiquettes. Même s’il s’est d’abord fait
connaître dans le réseau des festivals de Blues, le duo, puisant indifféremment ses références dans le folk, le rock mais
aussi la soul, le metal (!) voire la chanson la plus traditionnelle
(il a consacré un disque entier en 2014 à des reprises de
chansons de Georges Brassens), s’est forgé au fil du temps
une vraie personnalité, drainant à ses concerts un public toujours plus nombreux et enthousiaste. Rejoints dernièrement
par Denis Barthe (ex-batteur de Noir Désir) et Olivier Mathios
(bassiste du groupe The Hyènes), les Mountain Men sont
désormais quatre mais n’ont rien perdu de leur originalité.
Puissamment charpentée autour d’une section rythmique lui
apportant une tonalité plus résolument rock, leur musique
sensuelle et authentique, n’en demeure pas moins toujours
aussi intimement ancrée dans le blues et foncièrement ouverte
aux quatre vents. Se moquant des grands genres institués et
des diktats esthétiques les Mountain Men n’ont décidément
qu’un credo : jouer sans se poser de questions et donner du
plaisir au plus grand nombre ! • Antonin Nadja

x/dr

Apparu au tournant des années 2000 en
pleine vague électro, No Jazz aurait très
bien pu n’être qu’un épiphénomène branché
flirtant complaisamment avec l’air du temps
en un mix léger d’influences disparates, s’il
n’avait été composé depuis l’origine de musiciens de haut vol possédant tous une intelligence aiguë des idiomes convoqués, malaxés et mêlés dans sa musique singulière.
Quinze ans après sa création, le groupe est
toujours bien vivace, mais le cocktail détonant qui lui a assuré sa renommée n’a jamais
semblé plus actuel. Il faut dire que tout en
demeurant globalement fidèle à son concept
d’origine fondé sur l’hybridation généralisée,
No Jazz n’a jamais véritablement cessé de
faire évoluer son univers composite. Passant
au filtre de l’électro ultra-contemporaine de
DJ Atom (membre éminent du collectif C2C)
les grands genres emblématiques de la
musique afro-américaine de ces cinquante
dernières années (du jazz soul du tournant
des années 1970 au hip-hop dans tous ses
états), le groupe semble aujourd’hui tourner
en partie la page rap de ses débuts pour
s’aventurer, avec l’arrivée de son nouveau
chanteur Jeffrey, du côté de la soul et du funk
torride des années 1980… Mais qu’on ne s’y
trompe pas : s’il entend bien se situer plus
que jamais aux confins des genres, No Jazz
continue de demeurer fidèle aux grands fondamentaux de sa musique que sont l’énergie
de grooves ravageurs et la générosité d’instrumentistes virtuoses… Malgré son nom
ambigu c’est bien au jazz qu’il ouvre ainsi
de nouveaux espaces. • Antonin Nadja

Mountain Men

Mountain Men
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Glamour profession
C’est probablement le duo le plus glamour et
médiatique de cette rentrée mais il ne faudrait
pas que les projecteurs, qui vont immanquablement se braquer sur ces personnalités habituées
des plateaux de télévision, nous empêchent de
considérer à sa juste mesure l’intérêt purement
musical de cette rencontre inattendue. Car si
Elodie Fregé, révélée au grand public dans le
cadre de l’émission de télé réalité Star Academy dont elle a remporté la troisième édition
en 2003, aura eu besoin de quelques années
de tâtonnement et de remise en question pour
se débarrasser des codes stylistiques un peu
standards dans lequel l’exercice l’enfermait, il
est indéniable aujourd’hui qu’elle a trouvé sa
voix, jouant avec une nouvelle maturité sur la
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séduction trouble d’un univers personnel tour à tour espiègle, sensuel et sombre. André Manoukian de son côté, désormais célèbre
pour ses prestations télévisuelles érudites au sein du jury d’une autre
émission de télé-crochet à succès, La Nouvelle Star, n’en demeure
pas moins avant tout un musicien de talent, pianiste de jazz, auteurcompositeur et surtout producteur, passé maître depuis des années
dans l’art de mettre en valeur la voix féminine, de Liane Foly à Malia.
Ensemble les deux artistes inventent un univers glamour, précieux
et sensuel, Manoukian de son piano plein d’élégance et de swing
mettant en scène avec virtuosité et sur un mode intimiste toute
une mythologie de la “femme fatale” que la chanteuse incarne à
merveille. Au-delà des paillettes, ce projet ambitieux et authentique
mérite vraiment qu’on le prenne au sérieux. • Antonin Nadja
Les concerts All that Jazz
BLOIS 14 avril 2018

x/dr

André Manoukian & Elodie Fregé

khortège

x/dr

portraits

Electro Deluxe

Grooves organiques
Biberonné à la musique noire des années 1970 dans tous ses états (jazz,
soul, funk…), c’est au tournant des années 2000, qu’attentif à tout ce qui
se jouait alors d’inédit dans le vaste champ culturel afro-américain (du
collectif Buckshot LeFonque imaginé par Branford Marsalis à la nu soul
mutante de Meshell Ndegeocello), le groupe Electro Deluxe est apparu dans
le paysage musical français, pour rapidement s’installer à l’avant-garde du
tout jeune courant électro-jazz. Cherchant à créer de nouveaux liens entre
les genres en fondant sa musique spontanée et chaleureuse, sur l’énergie
de grooves explosifs truffés d’électronique et les talents d’instrumentistes
de ses membres fondateurs, Electro Deluxe va pourtant progressivement
se démarquer des codes et poncifs de ce nouveau genre en (re)plaçant
résolument l’humain au centre de son propos, samples et autres boucles
rythmiques hallucinatoires n’étant jamais utilisés que comme un outil sup-

plémentaire au service d’une expressivité totale. Depuis qu’en 2010
Le chanteur James Copley a rejoint la formation, le septette a mené à
son terme sa mutation, abandonnant samples, machines et platines
pour ne plus proposer qu’une musique “100% naturelle et organique”.
Toujours soucieux de dynamiter les codes et étiquettes, c’est sur scène
désormais, dans ce rapport direct au public où l’on ne peut tricher, que
le groupe expérimente et développe sa musique authentique, directe et
accessible. Electro Deluxe a définitivement trouvé sa voix ! • Antonin Nadja
Les concerts All that Jazz
cagnes-sur-mer 24 janvier 2018
nîmes 25 janvier 2018
MOULINS 26 janvier 2018
SAINT-QUENTIN 27 janvier 2018

21

portrait

Fred Wesley

Dans les coulisses
du funk
Jazzman de cœur, Fred Wesley est l’un des trombonistes les plus funky
de la planète. Ses talents de soliste, d’arrangeur ou de compositeur
ont fait le bonheur d’Ike et Tina Turner, Parliament-Funkadelic et Count
Basie, sans oublier James Brown, dont il fut l’un des accompagnateurs
historiques. Avant ses concerts avec le Trio Generations, retour sur un
demi-siècle de groove cuivré.
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monde appelait James Brown « Monsieur Brown ». Fort heureusement, The Hardest Working Man In Show Business – l’autre
surnom de James Brown, bien mérité aussi celui-là – ne releva
pas cet affront mineur. Il opina même du chef quand Fred Wesley jugea utile de préciser que non seulement il savait donc danser, mais qu’il dansait même très bien. Néanmoins, comme tous
les autres musiciens passés par l’orchestre de Mister Brown,
il a d’abord dû faire ses preuves. « Vous n’aurez aucun problème avec moi Mister Brown, je crois que je ferai parfaitement
l’affaire. » « On verra », lui répondit son (very) big boss tout en
se donnant l’air de ne pas être entièrement convaincu... Il ne
pouvait évidemment pas savoir que Fred Wesley allait devenir
l’un de ses sidemen historiques, et marquer d’une empreinte
indélébile le son de son groupe.
Fierté noire
Dans sa biographie, Hit Me, Fred, publiée en 2002, Fred Wesley
consacre évidemment de nombreux chapitres à la figure tutélaire
de James Brown, personnage “plus grand que la vie” admiré
et, parfois, détesté – servir la cause de James Brown était plus
qu’un simple job : c’était un sacerdoce, une mission divine, un
joyeux enfer ! L’un de ses souvenirs les plus marquants reste
celui d’une de ses toutes premières séances d’enregistrement
avec le maestro, le 7 août 1968 aux Vox Studios de Van Nuys,
Californie. À ses côtés, tous les sidemen qui ont incarné le “son”
James Brown, apôtres du funk dont on ne se lassera jamais de

‘‘

Je peux impliquer beaucoup
de gens dans ma musique,
mais quand j’ai fini,
elle est entièrement à moi.”

sesc pompeia

Q

Quand on est musicien, passer de l’ombre à
la lumière tient à peu de choses. Prenez Henry
Freeman. Son nom ne vous dit sans doute
rien. Mais sachez qu’à la fin des années 1960,
ce tromboniste avait choisi de privilégier sa vie
de famille, et par conséquent poliment décliné
l’offre du saxophoniste Pee Wee Ellis : partir
sur la route avec l’orchestre de James Brown.
Ce qui fit les affaires d’un autre tromboniste,
né un 4 juillet, jour de fête nationale, et originaire de Mobile, Alabama, un certain Fred
Wesley. Dès lors, la vie de ce fou de jazz qui
rêvait de devenir membre de l’orchestre de
Count Basie – rêve qu’il réalisera quelques
années plus tard... – sera rythmée par les
grooves révolutionnaires du Godfather Of
Soul. Et, bien sûr, par le rythme infernal et la
discipline du même tonneau des tournées du
patron qui, dès leur première rencontre, dans
sa loge, après un concert, tandis que son
coiffeur lui refaisait son brushing, lui avait tout
d’abord demandé sans cesser de se regarder
dans le miroir : « Sais-tu danser ? » Sans se
démonter, Fred Wesley lui avait répondu un
simple « Yeah », réalisant bien vite qu’il aurait
plutôt sur dire « Yes Mister Brown », car tout le
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sonorités électriques et cosmiques. Comme James Brown, George
Clinton avait créé divers side projects, des groupes parallèles – Parlet, The Brides Of Funkenstein, Bootsy’s Rubber Band... – censés
enrichir son univers. Fred Wesley y joua évidemment, comme au
sein des J.B’s, un rôle crucial de soliste et d’arrangeur. Et ses J.B.’s
nouvelle manière répondirent au doux nom de Horny Horns – traduction littérale : les Cuivres en Rut !
A la fin des années 1970, qu’il n’avait pas vu passer Fred Wesley
réalisa donc son rêve : devenir membre de l’orchestre de Count
Basie, avec lequel il effectua une tournée. N’en déplaise à messieurs Brown et Clinton, ce job certes éphémère – dont il reste
malgré tout une trace discographique – fut le meilleur moment de
ma carrière, « Je gagnais moins d’argent, mais tant que ma famille
ne perdait pas trop de poids, tout allait bien ».
La carrière solo de Fred Wesley ne débutera vraiment qu’à l’aube
des années 1990 avec l’album “New Friends”, où notre tromboniste

avait, tiens donc, choisi d’être accompagné par des jeunes pousses du
jazz créatif : la merveilleuse pianiste Geri Allen (récemment disparue), le
tromboniste virtuose Robin Eubanks et le batteur de John Scofield et de
Pat Metheny, Bill Stewart. Preuve de son amour du jazz et, surtout, de sa
volonté comme chevillée au corps de vouloir se confronter aux meilleurs
improvisateurs du moment tels ceux du Trio Generations. Vingt-sept ans
après, Fred Wesley est toujours là, et toujours prêt à swinguer... sans
oublier de groover. • Frédéric Goaty
Les concerts All that Jazz
SAINT-QUENTIN 9 mai 2018
MOULINS 10 mai 2018
PERIGUEUX 11 mai 2018
RODEZ 12 mai 2018
NÎMES 13 mai 2018
CAGNES-SUR-MER 14 mai 2018
CD “Fred Wesley Leonardo Corradi Tony Match Are Generations” (Minor Music).

sesc pompeia

Fred Wesley, la mixtape

citer les noms : Waymon Reed (trompette),
Maceo Parker, St Clair Pinckey, Pee Wee
Ellis (saxophones), Jimmy Nolen (guitare) ou
encore Clyde “Funky Drummer” Stubblefield
(batterie). Ce jour-là, James Brown avait décidé d’enregistrer une chanson qui deviendra
instantanément le manifeste de la fierté noire,
la bien nommée Say It Loud - I’m Black And
I’m Proud. « Quand le groove était bien en
place, Monsieur Brown a lancé au chœur
d’enfants que le tour manager Charles Bobbitt
avait amené avec lui dans le studio un retentissant «Say it loud !”, et les gamins devaient
donc répondre “I’m black and I’m proud !” Il y
avait une énergie incroyable, et après quatre
heures de préparation, nous avons enregistré
la chanson en une seule prise. »
I am somebody
« Je peux impliquer beaucoup de gens dans
ma musique, mais quand j’ai fini, elle est
entièrement à moi. » Pour autant, parmi les
nombreux groupes James Brown créés, dirigés, produits et arrangés par James Brown
– The James Brown Soul Train, Maceo And
The Macks, Dave Matthews & His People... –,
il en est un qui a fini par prendre une place
considérable dans son univers, les J.B.’s.
C’est notamment sous la direction de notre
tromboniste et arrangeur que ce combo a enregistré moult pépites instrumentales – serties

24

de refrains scandés-chantés mémorables – faisant désormais
partie de l’histoire du funk. Fin 1969, Fred Wesley avait fini par
quitter son Boss. Trop de pression, trop d’angoisse, plus assez
de plaisir, pas assez d’argent... Mais au bout d’un an, et parce
qu’il fallait bien payer les factures, il retoqua à la porte de la loge
du Mister, et se vit offrir le poste de band leader des J.B.’s. « Je
devais en quelque sorte traduire aux autres musiciens ce que
James Brown disait. » En 1973, un autre personnage clé de
l’univers Brown revint au bercail, le saxophoniste Maceo Parker.
Dès lors, Fred Wesley et Parker eurent le bonheur de pouvoir
enregistrer de nombreux 45-tours sous l’égide du Godfather.
Et au moment même où celui-ci publiait l’un de ses ultimes
chefs-d’œuvre, “The Payback”, Fed Wesley en sortait un autre
sous le nom de Fred Wesley And The J.B.’s, “Damn Right I Am
Somebody”.
Le Count est bon
Seulement voilà, le jour où Fred Wesley fêta ses trente-deux
ans, le 4 juillet 1975, et suite à un concert au Madison Square
Garden auquel moins d’un milliers de personnes assistèrent
– cette immense salle new-yorkaise peut en contenir plus de
quinze mille... –, notre maître du trombone, passée une énième
engueulade avec un James Brown humilié par ce bide retentissant, claque définitivement la porte pour s’en aller voguer solo.
Avec une promesse de nouveau job dans sa musette. Un autre
ex de la grande famille James Brown, le bassiste Bootsy Collins,
venait de lui proposer de rejoindre la galaxie Parliament-Funkadelic, dont le grand ordonnateur était – et est toujours – nul autre
que le génial George Clinton.
Début de sa la seconde grande aventure musicale de Fred Wesley, marquée par au moins autant de classiques funk mâtinés de

De James Brown à De La Soul, de Parliament à Count Basie, des J.B.’s aux Red Hot Chili Peppers,
sans oublier ses propres disques : voici, dans l’ordre chronologique, trente titres qui ont fait
la légende de Fred Wesley, entre jazz et funk, sections de cuivres étincelantes, solos de trombone
débridés et arrangements stylés. Pour le meilleur et pour le groove.
7 Gimmie Some More
J.B.’s : “Food For Thought”
(Polydor, 1971)

1 Say It Loud, I’m Black
And I’m Proud
James Brown : “Say It Loud–
I’m Black And I’m Proud”
(Polydor, 1968)
2 I Don’t Want Nobody To
Give Me Nothing (Open Up
The Door I’ll Get It Myself)
James Brown : Foundations
Of Funk - A Brand New Bag :
1964-1969 (Polydor, 1968)
3 Give It Up Or Turnit A
Loose
James Brown : Foundations
Of Funk - A Brand New Bag :
1964-1969 (Polydor, 1968)
4 Funky Drummer
James Brown : “In The
Jungle Groove”, Polydor,
1969)
5 Soul Power
James Brown : “In The
Jungle Groove”, Polydor,
1971)
6 Pass The Peas
J.B.’s : “Food For Thought”
(Polydor, 1971)

8 Hot Pants (She Got To Use
What She Got To Get What
She Wants)
James Brown : “Revolution
Of The Mind” (Polydor, 1971)
9 My Part / Make It Funky
(Parts 3 & 4)
James Brown : “Get On The
Good Foot” (Polydor, 1972)

12 Damn Right I Am
Somebody
Fred Wesley and the
J.B.’s : “Damn Right I Am
Somebody” (Polydor, 1973)
13 Time Is Running Out
Fast
James Brown : “The
Payback” (Polydor, 1973)

14 Doing It To Death
The J.B.’s : “Doing It To
Death” (Polydor, 1973)
10 Watermelon Man
Fred Wesley & The J.B.’s :
“The J.B.’s - Funky Good
Time : The Anthology”
(Polydor, 1972)
11 Same Beat (Parts 1,
2 & 3)
Fred Wesley & The J.B.’s :
“The J.B.’s - Funky Good
Time : The Anthology”
(Polydor, 1973)

19 Papa Don’t Take
No Mess
James Brown : “Hell”
(Polydor, 1974)
20 Check Your Body
James Brown : “Reality”
(Polydor, 1974)
21 P. Funk (Wants To Get
Funked Up)
Parliament : “Mothership
Connection” (Mercury, 1975)

25 Four Play
Fred Wesley & The Horny
Horns Featuring Maceo
Parker : “A Blow For Me, A
Toot To You” (Atlantic, 1977)

22 Give Up The Funk (Tear
The Roof Off The Sucker)
Parliament : “Mothership
Connection” (Mercury, 1975)

26 9:20 Special
Milt Jackson + Count
Basie + The Big Band :
“Vol. 2” (Pablo, 1978)
27 (Gloryhallastoopid)
Pin The Tail On The Funky
Parliament :
“Gloryhallastoopid (Or Pin
The Tail On The Funky)”
(Casablanca, 1979)

15 The Boss
James Brown : “Black
Caesar” (Polydor, 1973)
16 People Get Up And Drive
Your Funky Soul
James Brown : Slaughter’s
Big Rip-Off (Polydor, 1973)
17 Coldblooded
James Brown : “Hell”
(Polydor, 1974)
18 Funky Music Is My Style
Fred & The New J.B.’s :
“Breakin’ Bread” (Polydor,
1974

23 Bop Gun (Endangered
Species)
Parliament : “Funkentelechy
Vs. The Placebo Syndrome”
(Casablanca, 1977)
24 The Pinocchio Theory
Bootsy’s Rubber Band :
Ahh... The Name Is Bootsy,
Baby ! (Warner Bros.
Records, 1977)

28 Soul Power ’92
Maceo Parker : “Life On
Planet Groove” (Verve, 1992)
29 For The Elders
Fred Wesley : “Swing & Be
Funky” (Minor Music, 1993)
30 Spring Like
Fred Wesley : “With A Little
Help From My Friends”
(BHM, 2010)
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portraits

Juan Carmona

Le feu sacré du flamenco

Son
Amérique
à lui

de ses conceptions harmoniques, la fougue et la précision
de son sens rythmique, comme le guitariste dont le flamenco
avait besoin après la disparition du grand Paco de Lucia.
Profondément ancré dans la tradition dont il maîtrise les
moindres subtilités formelles, animé par le duende, ce
feu sacré que seuls les véritables musiciens de flamenco
possèdent, Juan Carmona n’hésite pas par ailleurs à
aventurer son art ancestral sur des territoires moins balisés,
le confrontant notamment à la musique arabe traditionnelle.
C’est cette conception progressiste et ouverte de la guitare
flamenca qui fait tout le charme de ce musicien pas comme
les autres. • Antonin Nadja
Les concerts All that Jazz
ALBI 20 mars 2018

Phillipe Bocchini

Sur la pochette de son premier disque, “Girl Bait”,
un 33-tours à l’ancienne paru en 2016 et jouant à fond
la carte du vintage, le jeune français Alexis Evans,
vingt-cinq ans à peine, se “met en scène” cheveux
courts gominés, costard cintré et guitare électrique
en bandoulière, comme s’il s’apprêtait à animer
une surprise partie dans l’Amérique de la fin des années
1950, cet âge d’or insouciant du rock’n’roll naissant.
On peut bien sûr y voir une bonne dose d’humour et
d’auto-parodie, mais choisir tout autant d’y lire le
manifeste esthétique en image d’un musicien sûr
de ses goûts, de ses parti-pris et de ses références
stylistiques, résolument ancrés dans la culture musicale
populaire américaine. Il faut dire que depuis qu’il a
découvert le blues à l’adolescence, le jeune guitariste
bordelais n’a plus qu’une idée en tête : consacrer
sa vie à célébrer la musique des grands musiciens
qu’il admire comme Eddie Bo, Earl King ou encore
Danny White. Créé en 2011 en compagnie du bassiste
Olivier Perez et du batteur Eric Boréave, l’Alexis
Evans Trio a d’emblée posé les bornes de son univers,
proposant une musique à la fois directe et élégante
aux confins du blues, du rhythm’n’blues, de la soul
et du rock’n’roll… Gonflé aujourd’hui aux dimensions
d’un sextette avec l’ajout dans l’instrumentation
d’un orgue, d’un saxophone et d’une trompette, le
groupe, tout en demeurant fidèle à ses fondamentaux,
s’aventure désormais plus résolument du côté
de la soul capiteuse du grand label de musique
noire Stax Records. Avec sa voix chaude et son style
de guitare à la fois sobre et intense, Alexis Evans,
sans nostalgie compassée, hisse régulièrement
ses compositions au niveau de ses modèles.
Ce n’est pas le moindre de ses talents. • Antonin Nadja

Né à Lyon en 1963 dans une famille gitane originaire
d’Andalousie exilée en France pour échapper au franquisme,
Juan Carmona fait partie de ces musiciens d’exception
qui viennent régulièrement régénérer de leur talent et
de leur fraîcheur d’inspiration ce genre si codifié qu’est
le flamenco. Initié à la guitare dès l’âge de dix ans, celui
que l’on va très vite surnommer “El gitano francés” a
quinze ans lorsqu’il donne son premier récital à Marseille,
impressionnant d’emblée les aficionados par sa virtuosité
instrumentale et sa sensibilité à fleur de peau. Mais ce
n’est qu’après avoir vécu le pèlerinage au pays de ses
ancêtres et s’être imprégné pendant une dizaine d’années
de la culture flamenca la plus authentique que Carmona va
progressivement s’imposer aux yeux de tous comme l’un
des nouveaux grands maîtres du genre. Accumulant dés
lors les collaborations et les distinctions internationales
les plus prestigieuses Juan Carmona, en une vingtaine
d’années de carrière et une poignée de disques inspirés,
apparaît aujourd’hui, par sa fluidité mélodique, la richesse

molina

x/dr

Alexis Evans

Les concerts All that Jazz
BLOIS 18 mai 2018
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Lucky Peterson

Kyle Eastwood Kenny Garrett
Lucky Peterson Yilian Cañizares

certaine tradition “groovy” du jazz afro-américain,
allant du hard-bop funky au jazz modal en passant par les atmosphères hybrides des premiers
orchestres fusion d’Hancock. Sur scène, laissant
libre cours à l’extraordinaire puissance lyrique de
son jeu, Kenny Garrett célèbre la puissance incantatoire du blues et le pouvoir libérateur du groove.

Ils reviennent
à All that Jazz

Les concerts All that Jazz
Agen 12 mai 2018

Enfant prodige dans les années 1970, tâtant de
l’orgue Hammond et de la guitare électrique avec
le même talent, Lucky Peterson, adoubé par
les plus grands noms du blues (de Willie Dixon
à Muddy Waters), est parvenu à se hisser au
niveau de ses idoles. Riche d’une discographie
pléthorique et ambitieuse, Peterson, plongeant le
blues le plus roots dans le grand maelström des
multiples courants de la musique noire traditionnelle et contemporaine (du rythm’n’blues au funk,
en passant par le jazz et le gospel...), a su non
seulement s’affirmer au fil du temps comme un
remarquable réformateur de ces fameuses douze
mesures canoniques mais au-delà comme l’inventeur inspiré d’une musique à la fois moderne et
lyrique, transgressant allègrement les frontières
stylistiques pour mieux célébrer l’âme éternelle
de la musique noire. Son retour ses les scènes
d’All that Jazz est un véritable événement avec
ce nouvel album.

Depuis sa création, All that Jazz a programmé un nombre
considérable de grands noms du jazz. Séduits par la générosité
de l’accueil mais aussi par la qualité exceptionnelle des
conditions techniques mises à leur disposition, certains d’entre
eux ont peu à peu pris leurs habitudes et fait de la tournée
All that Jazz l’un des rendez-vous majeurs de leur saison.

C

Ce sera cette année encore le cas du contrebassiste Kyle Eastwood,
qui par sa fidélité peut légitimement être considéré comme le parrain
de la manifestation. Entouré de sa formation habituelle composée
de jeunes musiciens anglais passionnés comme lui par cet âge d’or
du jazz qu’est le hard-bop du tournant des années 1960, Eastwood,
fidèle à son credo esthétique, revisitera d’une manière résolument
actuelle cette tradition richissime. Avec son nouvel album, il ranime
l’esprit aventurier de la musique lyrique et sophistiquée des Jazz
Messengers d’Art Blakey, des formations Blue Note d’Horace Silver,
Lee Morgan et Wayne Shorter, Kyle Eastwood réalise aujourd’hui, à
travers un cocktail épicé de grands standards et de compositions
originales une synthèse très personnelle de ce mouvement majeur
de l’histoire du jazz moderne, en y greffant désormais une signature
sonore immédiatement identifiable. Un rendez-vous incontournable
de la saison.

Kyle Eastwood

Kenny Garrett

Les concerts All that Jazz
PERIGUEUX 21 novembre 2017
AGEN 22 novembre 2017
RODEZ 23 novembre 2017
MOULINS 24 novembre 2017
NÎMES 22 mars 2018
SAINT-QUENTIN 24 mars 2018

Les concerts All that Jazz
ALBI 26 novembre 2017

Kenny Garrett fera également son grand retour après son passage
remarqué en 2015-2016. Saxophoniste virtuose découvert à la fin
des années 1980 dans les ultimes orchestres de Miles Davis, Garrett, au fil de ses projets personnels toujours plus ambitieux, a peu à
peu fait évoluer son style fluide, énergétique et volontiers exubérant
hérité de Cannonball Adderley et Grover Washington, Jr. vers un
langage plus moderne et sophistiqué, s’aventurant avec audace
du côté de la musique spiritualiste de John Coltrane. Ayant opéré la
synthèse de ses principales influences (Adderley, Coltrane, Jackie
McLean), Kenny Garrett apparaît aujourd’hui comme le garant d’une

Yilian Cañizares

Enfin le public d’All that Jazz aura le grand plaisir de retrouver cette saison la chanteuse et violoniste cubaine Yilian Cañizares. Instrumentiste
virtuose au solide bagage classique tombée très
tôt en amour pour le jazz, cette musicienne atypique a séduit tout le monde ces dernières années
en proposant une musique à son image : fraîche,
légère, cosmopolite, hybride et métissée. Entremêlant avec grâce et virtuosité les arabesques
lyriques de son violon à sa voix fluide et sensuelle ;
s’exprimant indifféremment en espagnol, en yoruba
et en français ; s’emparant de tout ce qui lui passe
à portée de main pour en faire son miel — la jeune
femme enracine son propos dans la culture créole
pour mieux la réinventer, offrant au jazz latin une
déclinaison moderne et féminine d’une grande
subtilité. Selon toute probabilité Yilian Cañizares
semble installée pour longtemps dans la programmation d’All that Jazz. •
Les concerts All that Jazz
ALBI 10 février 2018
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programme

saison 2017/2018
BLOIS

Grupo Compay
Segundo
11 octobre 2017

PÉRIGUEUX

Grupo Compay
Segundo
08 octobre 2017

No jazz
10 novembre 2017

Lucky Peterson
21 novembre 2017

Sarah McKenzie
10 décembre 2017

Cécile Mclorin
Salvant
12 janvier 2018

Cécile Mclorin
Salvant
11 janvier 2018
Mountain Men
17 février 2018
Marcus King Band
09 mars 2018
Manoukian & Élodie
Frégé
14 avril 2018
Alexis Evans
18 mai 2018

Marcus King Band
14 mars 2018
Fred Wesley
11 mai 2018

AGEN

Grupo Compay
Segundo
07 octobre 2017
Lucky Peterson
22 novembre 2017

Cécile Mclorin
Salvant
13 janvier 2018
Marcus King Band
13 mars 2018
Kenny Garrett
12 mai 2018

RODEZ

Grupo Compay
Segundo
06 octobre 2017
Lucky Peterson
23 novembre 2017
Cécile Mclorin
Salvant
14 janvier 2018

MOULINS

Grupo Compay
Segundo
10 octobre 2017
Lucky Peterson
24 novembre 2017
Electro Deluxe
26 janvier 2018
Marcus King Band
10 mars 2018
Fred Wesley
10 mai 2018

Marcus King Band
16 mars 2018
Fred Wesley
14 mai 2018

Saint-Quentin
Grupo Compay
Segundo
12 octobre 2017
Electro Deluxe
27 janvier 2018
Lucky Peterson
24 mars 2018

CAGNES-SUR-MER Fred Wesley
Grupo Compay
Segundo
04 octobre 2017

Marcus King Band
12 mars 2018

Naturally 7
19 novembre 2017

Fred Wesley
12 mai 2018

Electro Deluxe
24 janvier 2018

09 mai 2018

NÎMES

Electro Deluxe
25 janvier 2018
Lucky Peterson
22 mars 2018
Fred Wesley
13 mai 2018

Prestataire Technique - Spécialiste de la lumière et du son
depuis 1982.

ALBI

Lisa Simone
03 octobre 2017
Kyle Eastwood
26 novembre 2017
Yilian Cañizares
10 février 2018
Juan Carmona
20 mars 2018

tarif
Tarif normal : 37€
Tarif réduit (Étudiants, chômeurs, personnes à mobilité
réduite et groupe de 10 et plus) : 31€
CONCERT THE MARCUS KING BAND ET ALEXIS EVANS
Tarif Révélation : 25€
Tarif Révélation réduit (Étudiants, chômeurs, personnes à
mobilité réduite et groupe de 10 et plus) : 20€
Tarif enfant : 15€ (-14 ans sur présentation d’un justificatif.)
Ces tarifs ne sont pas applicables aux concerts d’Albi.
Comité d’entreprise : 28€
Chèque concert* - Commande minimum de 20 chèques
Contact : 02 54 44 41 80 - Email : atj@allthatjazz.fr
Billetterie :
- www.allthatjazz.fr
- www.capcinema.com
- FNAC
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- Ticketmaster
- et aux caisses du cinéma

Cartes :

217 €

85 €

136 €

Soit une économie
de 80 €**

Soit une économie
de 50 €**

Soit une économie
de 28 €**

Valable 2 saisons
dans tous les sites
All that Jazz***
1 place / utilisation

Valable 2 saisons
dans tous les sites
All that Jazz***
1 place / utilisation

Valable 2 saisons
dans tous les sites
All that Jazz***
1 place / utilisation

* 2€ de frais de gestion par chèque. Voir conditions générales de vente.
**dont 1€ de frais de gestion
*** saison de septembre à juin ( Rodez / Agen / Périgueux / Blois / Moulins /
Cagnes-sur-Mer / Nîmes / Saint-Quentin )

Agence de Tours
Agence du Mans
3 rue de la Sublainerie - 37510 Ballan Miré
50 route du chêne - 72230 Arnage
02 47 73 36 36
02 43 28 65 49
contact@scenedenuit.com - www.scenedenuit.com

