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ilouvEAUTÉ. Pour ce

nouveau CD consacré à

la musique de son ami,
le bassiste et
compositeur Antti Hytti,
Juhani Aaltonen a

augmenté son quartette

habituel (dont les membres se partagent

ordrnairement avec lui les compositions)
d'un second bassiste et d'un
percussionniste. Quiconque connaît le

saxophoniste et flûtiste finnois (qui aura 79

ans en décembre de cette année) se doute
que cet appel à deux musiciens
supplémentaires n'a pas pour but de rendre

la musique plus puissante au niveau sonore,

mais bien d'augmenter son potentiel en ce
qui concerne les nuances. les dynamiques,
les couleurs. . , Ainsi la prise de son

magnifique permet-elle ici de distlnguer
I'apport de chaque instrument tout en

spatialisant de façon optimale le son

d'ensemble. Au point que l on se demande si

un tel rendu serait possible sur scène, lVlais

comme on n'entend de toute façon
quasiment jamais Aaltonen ni aucun des

musiciens ici présents dans l'Hexagone,

contentons-nous de ce bel enregistrement
oùr s'épanche un lyrisme typiquement
nordique sans être caricatural, La lenteur, le

sens de l'espace, le goût du silence revêtent
en effet ici une densité charnelle palpable,

une épaisseur mêlée de transparence, une
profondeur que peu de formations
méridionales sont capables d'atteindre. Une

musique vers laquelle il faut aller ou par

laquelle il faut se laisser doucement
"aspirer", et non attendre qu'elle vous

saisisse au col. Pour ceux qui possèdent les

oreilles et la patience adêquates.
. IHIERRY OUÉNUI\4

,uhani Aaltonen (ts, fl), lr0 Haarla (p, harp), Ull |(roklors
& Ville }|etrala (h), Reino Laine (dm), Tatü Rônkkô (perc).

Porvoo, du 20 au 22 novembre 2010.
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errance nocturne sans autre but que la
rêverie. 0n retrouve avec émotion deux

æuvres de mélodistes récemment disparus,
Down from Antigua (Jim Hall) el Abacus
(Paul lVlotian). Nos deux comparses, qui

alternent duos et soli, se livrent aussi à

I'exercice de l'improvisation dans trois
petites pièces (1'34 pour la plus longue,

Haunteît, écrites en commun. Sans forcer
leur talent, Paul Abirached et Alain Jean-

lVlarie, cultivent avec sobriété (moins de 40
minutes pour dix titres) l'art de la subtilité.
Un album printanier qui peut tenir Ies
quatre saisons. . JEANtotlts LENTARCHAND

PaulAbirathed (elg 6, g 12 c0rdes),AlainJean-Marie (p).

Studi0 de Mendon,6jüillet ei 1l 0ct0bre 2012.
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m i{0UVEAUTÉAprès avoir

W^ louvoye au lll 0e clnq# ffi,,xm
Kingston Express. Le dispositif ne manque
pas d'audace, puisqu'y cohabitent sections

rythmiques jamaTcaine et jazz, les deux
pouvant intervenir alternativement au sein

d'un même morceau, Le résultat, "Harlem

Kingston Express : Live" (2011), issu de

differents c0ncerts, a ainsi constitue une

forme d'aboutissement de la longue

discographie du pianiste jamaTcain, En voici
la suite, enregistrée cette fois en studio, qui

reconduit sensiblement les mêmes

musiciens. Quelques nouvelles compositions
- l'enjoué Skanentorappelle la musique de

ses tout débuts, en Jamaïque au milieu des

années 60 -, et des reprises, certaines déjà

fréquemment visitées par le passé (People

Make the lÿorld Go Round ou un Concerto de

Aranjuez agréahlenent dépourvu de pathos),

d'autres consensuelles (The Harder they
Come ou un lVhat's Goin 0n tout en

ondulations caribéennes). La capacité du
pianiste, grand disciple d'Erroll Garner, à

ciseler des phrases limpides et joyeuses

conlère toutefois une vitalité certaine à ces

versions. Le morceau{itre, chanté avec sa

compagne, Caterina Zapponi, n'évite pas un

côté doucereux, et la présence sur la bluette
Love Notes de George Benson, Ramsey Lewis

et Joe Sample est assez anodine. Trois

morceaux live figurent à la fin de l'album en
guise de bonus, qui montrent combien le

Harlem-Kingston Express donne sa pleine

mesure en concert, en exhalant une ferveur
et une jubilation moins perceptibles sur le

versant studio. . BERTRAND BoUARD

Monty Alerander (p, v0c) avec selon les plages Râmsey

lewis,.l0e Sample, Earl Appleton (cla), Andy Basslord,

Yolam Silberstein, George Benson (elg), Ioshua Thomas,

Courtney Panton (elb), Hassan Shakür (b), lkrl V{right,

obed Calvâire, Frits Lândesberge[ (dm).

CIIOC
DENIS COLIN Ef OxrNtrfM
Univers Nino
I CD CRISTAL RECORDS / HARMONIA MUNDI

RÉÉDllloil. Avec la Société des Arpenteurs, Denis

Colin souhaitait élargir son trio à la manière d'une
société d'amis (celle que rêvait Nietzsche) où le
nombre s'accroît en fonction des affinités. Ceite
force plastique offrait à sa musique la possibilité

d'exprimer toutes les nuances d'une palette
embrassant le lunk et le rock. Depuis sa collabo-
ration avec la chanteuse Gwen Matthews ("Song

tor Swans", 2006), où il puisait dans le répertoire
de Jimi Hendrix et de Curtis Mayfield, il monirait
son inteniion d'honorer la voix. ll se définit
aujourd'hui comme " un chanteur aphane qui jlue-
rait de la clarinette Dasse,. Pour donner de l'am-

pleur à cette orientation, il vient de se rapprocher de Bettina Kee, alias Ornette, au côté de

laquelle il rend hommage à Nino Ferrer, son « clusin élligné ". Son grand-père maternel
et le père de Nino étaient de vieux amis. Denis Colin, apprenti souffleur, s'entraîna à l'âge
de neuf ans en écoulant Mina. "Univers Nino" n'est donc pas un coup de tête mais plutôt

un engagement sentimental. Mais les bons sentiments suffisent-ils à convaincre ? Dans

ce cas, la réponse est triplement affirmative. Denis Colin a su choisir un éventail de chan-
sons évidentes (Les Cornichonsl et méconnues (ll4éfronomle) qui témoignent des relations
que Nino Fener entretenait avec le laz, le rhythm'n'blues et la pop parfois cocasse, sou-
vent mélancolique. Puis il s'est entouré de musiciens talentueux capables d'articuler fine-
ment ces passages secrets. Enfin, le disque a été enregistré à La Taillade, soit dans le

studio de Nino Fener au moyen de son équipement, délivrant ainsi une couleur chaleureuse
où le jazz, auquel le chanteur était attaché, prend la mesure d'une célébration intègre. Une

réussite qu'il convient de saluer comme un exercice d'exactitude vis-à-vis de l'interprète
et compositeur de ./e veux être noir.. GUy DARoL

DenF Colin (cl, voc, arr), 0rnette (v0c, cla), 0ian0 Sorel (yoc), Àntoine Serjsaul (lp, bu), rülieî 0mé (9, voc), Théo

§irard (elb), tranç0is il8nill0 (dm). La Taillado, Studio Barberinê, 0ct0brs 2013.

N0UVEAUTÉ. Amateurs
d'effets, passez votre
chemin I Paul

Abirached, guitariste à

l'initiative du projet,

nous conduit, à son

rythme - à pas

comptés - en tandem avec Alain Jean-Marie
au piano. Enregistré, selon le livret, sans
répétitions, cet album dénote une belle
complicité, Une de ces renc0ntres sans ordre

du jour où le plaisir de jouertout

simplement transparaît. Exemple en est
donné avec la composition d'Abirached qui

donne son nom au disque, Nightscape,
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t{0UVEAUTÉ. Après

s'être fait un nom aux

côtés d'Aldo Romano,

Eric Legnini, Samy

Thiébaut, ou Kellylee

Evans, Julien Alour,

trente-cinq ans, livre ici
son premier disque. Comme toute première

æuvre, elle est aussi un manifeste
esthétique. Julien Alour y affirme son

enracinement dans un terreau hard bop. 0n
pense beaucoup, notamment sur des

morceaux comme Gravity ou Williwaw, à Lee

Morgan, époque "The Sidewinder". Sur

d'autres titres (Reflet, Vae Soll, il pose des

couleurs plus alanguies et nostalgiques. ll

révèle sa maîtrise de l'idiome, à la fois
comme compositeur. arrangeur (puisque

tous les titres sont ici de sa plume) et
comme instrumentiste, Il a un son

délicatement cuivré, légèrement ouaté, et

insuffle à ses chorus une belle intensité. ll

est bien épaulé par François Théberge (beau

solo dans Song for Julia) et Jean-Pierre
Arnaud, qui dans Williwawpropulse
eflicacement son leader.0n trouvera aussi
dans Song for )ulia une belle enclave de

tendresse méditative. Les prem ières

mesures a cappella de ce morceau montrent
que Julien Alour, au bugle, est également à

son aise dans une veine plus introspective.
. JEAN-FRANÇOIS NlONDOT

,ulien Alour (tp, bu), Franç0is Théberge (ts), Adrien

Chic0t (p), Sylvain R0man0 (b), rean-Pieile Arnaud (dm).

Ihorigny-suFMarne, studi0 Barhessol, mai 201 3.
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t{0UVEAUTÉ. Aventurier
discret de la trompette
émancipée, membre du

Surnatural 0rchestra et
sideman actif du projet
"Univers Nino" de Denis

Colin, Antoine Berjeaut
aime le jaz de Paul lVlotian (immense

batteur, grand découveur de talents, I'Art
Blakey des temps modernes, faut-il le

rappeler ?), le hip-hop selon lVladlib (l'un

des derniers progressistes du genre, frère de

son de feu J Dilla, faut-il vous le rapper ?) et
la musique "électrocosmique" de Flying

Lotus (DJ avant-gardiste et secret bien
gardé de la communauté musicienne sans
æillères). Pour son premier disque. moins
que ses qualités de trompettiste, pourtant

nombreuses (belle sonorité mate, culture de

la note et de la phrase juste, refus de toute
forme d'esbroufe), c'est son univers qu'il
nous invite à explorer. Nonobstant s0n titre,
"Wasteland" (désert, terrain vague...) n'a
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