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Sous les aurores bortE Gs, le jazz a enfant6
des contrebassistes qui mettent la main au
moteur sans tacher leur polaire. Dhrild An-
dersen, on retiendra - hormis le bois ond6 -
un 6tat d'esprit: avec lui, la contrebasse laisse
deviner qu'elle est au centre du dispositif (y
compris compositionnel) mais rien, m6me pas
les soli qui lui sont d6volus, ne semble trahir
son 16le fondateur. Ces trois albums r66dit6s
par ECM 6clairent le parcours en 6quilibre as-
su16 du bassiste-leader au cours d'une deml-
d6cennie tris pleine. "clouds in my Head"
(1975) est le produit d'une irr6solution : aban-
donnant New york oir il fit sa corne sur la pulpe
un peu tendre de ses doigts, Andersen re-
trouve les airs purs de la Norvige. c'est un
exemple parfait de jazz acoustique, aux ac.
cents agrestes, mais enchdssd ici ou la dans
une rythmique "progressive rock', (Cycles rap-
pelle les premiers Weather Report). En ma-
quignon bienveillant, il d6gote Jon Balke, e la
sive encore verte, un souffleur qui double ir
la fl0te ainsi qu'un trds jeune batteur, pel
Thowsen qui 6coute aussi ce qu'it joue. Les
compositions exaltent lhriette a peine d6foF
k6e ou font la part belle aux envol6es hymni-
ques sur quelques accords ou un riff de contre-
basse. "Shimri", grav6 un an aprds, est le plus
fini des trois : Arild Andersen a trouv6 en Ju-
hani Aaltonen un saxophoniste-fl0tiste qui
rappelle au t6nor d la fois le charles Lloyd des
ann6es 60 et les rugosit6s d'un Gato Barbieri
pas encore lAch6 dans la pampa : tout ce qu'il
fait est superbe - m6me au soprano - en 6vi-
tant les clich6s des trames modales. on pour-
rait en dire autant du nouveau pianiste, Lars
Jansson, tris retenu dans l'6talage de son sa-
voir harmonique. ce dernier explore discrd-
tement certains sons de synth6tiseur sur I'al-
bum "Green Shading into Blue" (1978). Mais
I'intrusion de ce miaulement pourtant infini-
t6simal sonne curieusement dans cet univers
si 6cologiquement juste : comme si Herbie
Hancock avait fait couinei son Moog sur un
lenfo de Sibelius. Broutilles. Ce coffret, qui
contient aussi quelques joliesses assumdes,
est I'occasion de re-param6trer nos hi6rar-
chies a I'aune de talents qui soutiennent lar-
gement la comparaison avec, par exemple,
quelques plages "spiritualistes" de ces an-
n6es versicolores. I DEl{ts LACERDA

Arild AndeBon (b), Juhani Aaltonen (fl, ss, ts),
Jon Balke puis Lal5 Jan$on (p), pel Thowsen (dm).
(Xlo, fdwlcr 1975, octobre 1976 et awit 1978.
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Loin de la virtuositd poudre aux oreilles des
pianostars qui, sans son influence, ne seraient
sans doute pas devenues ce qu'elles sont, paul
Bley, soixante-dix-sept ans, poursuit un che-
min solitaire dont le dessin est plus important
que la destination, un chemin qui semble sbu-
vrir, s'inventer, e partir de presque rien, et
quand s'annonce (sur la pochette) le standard
de Jerome Kern A// The Things you Are, arrids
une "intro" au chaloup6 de caravane, c'est,
distendu, 6ti16, anamorphos6, un fantdme du
thime qui peu i peu se laisse deviner-r6v6ler
'comme en un bain pour film argentique. En
fait, quel que soit le point de d6part, - id6e,
mot, prdtexte ou 6lan digital, - le chant, ap-
paremment d6clench6 par un coup de d6 sur
le clavier, semble participer d,un flux de
consclence avec ses fulgurances, flottements
irr6solus, associations et lapsus. soulages plu-
tdt que Pollock, variations en profondeur d'un
lyrisme i la magie monochrome. Et d'une
construction implacable. Autant dire que I'in-
vitation du batteur danois (aupres de qui Bley
succdde discographiquement aux saxophonis-
tes Sam Rivers, Oliver Lake, Michael Blake, au
guitariste scott Dubois et e lbrganiste Dr Lon-
nie Smith) nhboutit e un r6el d,a/ogue, au mi-
lieu d'un monologue accompagn6 ou respec-
tueusement soulign6, qu'i lbccasion des 6'26
du Meeting ofThe M,nds tout en jeux chucho-
t6s d'effleurements, d'allusions et de frag-
ments enchainds de tensions, A force de mar-
teaux et de cordes, de peaux et de m6tal
frapp6s et caress6s. Soit un nouveau moment
saisi dans I'exquise et vitale flinerie d'un aven-
turier singulier. r riluppEcARrEs
paul Bley (p), Kresten Osgood (dm).5janyier
2o.J7.
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La r6alisation d'un second album ctrez frestr.
sound New Talent, collection clairement orien-
t6e vers une esth6tique "jazz US", est une
6tape logique dans la carriAre d'un saxopho-
niste bordelais depuis longtemps habitud d
frdquenter les Etats-unis et a y c6toyer ses
maitres et moddles. Ainsi, par exemple, Jerry
Bergonzi, consid6rable saxophoniste t6nor,
dont lejeu de Fr6ddric Borey porte I'6vidente
empreinte, sous une forme toutefois plus
"douce" en termes de son et d'articulation.
Cette influence n'efface en rien, fort heureu,
sement, le go0t et la technique classique de
Frdd6ric Borey (remarquables qualit€s d'in-
tonation), et son identit6 r6solument.,euro-
pdenne". Un mix rdussi entre I'esprit des deux
continents qui se traduit dans les dix c0mpo-
sitions (dont trois sont des r6f6rences expli-
cites i la musique du vingtidme siicle: llne
for Kodaly, Line for Bartok, et Line for De-
bussy), ainsi que dans le choix des musiciens
- tous bas6s dans le bordelais - une 6quipe
qui ne manquera pas d'dtonner ceux qui pen-

sent qu'un soliste franqais ne peut s6rieuse.
ment jouer que s'il est accompagn6 par des
"brutes am6ricaines". Ceux-ci, accompagna-
teurs attentifs et d6licats, sont manifestement
des amoureux, ir I'image de Fr6d6ric Borey,
de la pr6cision, de la nuance, et de la phrase
belle et juste. I ERtcouEilor
Frdd6ric Borey (ts, ss), Camelia Ben [aceu] (p),
ilolwenn Leizour (b), Stefano Lucchini (dm).2009.
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En quinze ann6es d'existence, le Brussels Jazz
0rchestra a convid quantit6 d'invitds presti-
gieux dont l'6num6ration fastidieuse vous sera
6pargn6e. Retenons simplement les noms de
Maria Schneider et Dave Liebman, ainsi que sa
figuration au palmards de Down Beaf, pourdon-
ner une id6e de la rdputation amplement m6-
rit6e dontjouit I'orchestre. Associ6e pour la
deuxidme fois au BJo, la chanteuse dbrigine
sud-africaine Tutu puoane nh pas encore I'ex-
p6rience de ses illustres pr6d6cesseurs, mais
elle r6ussit ir imposer sa voix et son univers
sans pour autant assujettir lbrchestre e son
programme. CeluFci, largement emprunt6 au
rEpertoire de Miriam Makeba, donne lieu e un

mariage tout e fait convaincant de chansons
folkloriques xhosa ou zoulou et dbrchestra-
tions hdrit6es (peut-on vraiment y dchapper ?)
des Duke Ellington, Count Basie et Thad
Jones/Mel Lewis Orchestras. Tl minutes plus
tard, on vient i penser que la rencontre s'est
d6roul6e si naturellement qu'elle pourrait d6-
cevoir par son classicisme, voire son confor-
misme, en particulier lorsque Tutu puoane re-
vient A lhnglais (Afrrca iswhere my Heart Lies).
Et pourtant, I'intelligence des arrangements
aura maintenu un int6r6t constant. La plupart
des compositions ayant dhilleurs 6t6 trait6es
par un arrangeur diff6rent, membre de I'or-
chestre ou non. C'est le cas de pierre Bertrand
(du Paris Jazz Big Band), sollicit6 pour Umgo.
kozo, une pidce finale dont les intrications ryth-
miques rappellent 6trangement certaines
pr6occupations de la sclne belge. une petite
batfre de big bands mettrait tout ga au clair...
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Tutu Puoane (vfi), Frank Vagan6e (as, si, fl),
Dieter LlmbouE (as, s, cl, ft), Kurt Vil Herck
(ts, fl), Bart Defoort (G, cl), Bo Var D€r Werf (bs,
bcl), Serge Pl[me (tp, bu), illco schcpers (tp,
bu), Pierrc Dreyet (tp, bu), Jeroen yan ltalderen
(tp, bu), [arc Godfrold (tb), Ben Fleerakkerg
(tb), Lode nertens (tb), Frederlk Helrman (tb),
Laurent Hendrlck (btb), Hendrlk Bra€ckman G)r
ilathalie LorleB (p), Jos ilarhtel (b), Klaas
Balijon (dm). 30 septembre et ler octobre 2OOq

GDZTP
Les vocalistes Julia Dollbon et X€rry Marih
viennent de publier sur Artistshare r.vertiral
voices ! The Music of Maria schneid€r". La
compositrice et chef dbrch€stre a donn6 sa b6-
nddiction et pr6t6 sa rwhmique (Ben Monder,
Frank Kimbrough, Jay Anderson et Clarence
Penn) i cette transposition vocale de sa musi-
que e base de re-recordingE.
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