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dire bonjour, il attarde une oreille attentive.
tl6nergie est bien s0r au rendez-vous (Blakey

sert comme i son habitude une double ra-
tion d'aliments rythmiques), mais force est
de constater que les transitions ainsi que les
fins de themes pechent fr6quemment par leur

approximation. cet 6vident manque de p16-

paration pose les limites, mais fait 6galement
tout le jus de ces s6ances qui 6taient alors le
prolongement - simple et naturel - des

concerts et des jam-sessions, A noter qu'il
s'agit de I'un des tout premiers enregistre-
ments longue-dur6e chez Prestige. I tnlcouE-
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Miles Davis (tp), sonny Rollins (ts), Jackie
ilclean (as), walter Blshop (p), Tommy Potter
(b), Art Blakey (dm). 5 octobre 1951.

CI{RIs TIINH DOKY
SCENES FROM A DREAM
I cO BED DOTMUSI0/INIIORAI

0n connait chris Minh Doky surtout comme

sideman solide et efficace. En revanche, il y

a peu d'6chos en France de son travail en lea-

der, alors qu'il a une bonne dizaine d'albums

d son actif. Pr6cisons donc que "Scenes from
a Dream" se distingue du reste de sa produc'

tion e un double titre. D'abord parce qu'il fait
appel ir un orchestre symphonique en plus

du trio avec piano. Ensuite par I'intimisme
serein d6coulant d'un langage moins clin-
quant que dans certaines de ses productions

ant6rieures. Et comme il est soutenu par I'un

des batteurs les plus fins du territoir€ am6-
ricain, Peter Erskine, la musique s'en trouve
bonifi6e (Vienna yyould). Quant a Larry Gol'

dings, meme s'il n'a pas la profondeur d'un

John Taylor par exemple (pour faire le lien

avec Erskine), il ne fait pas de faux-semblant

etjoue de manidre trEs 6pur6e, souvent avec
go0t (solo de DearMon). ll y a certes un d6"

bordement de "bons sentiments" - tris am6-
ricains - dans tout cela, y compris dans les
improvisations du contrebassiste d'origine
danoise, mais sans trop de surenchdre dans

I'expression, ni de clich6s outranciers. Ainsi,

I'orchestre ir cordes 6vite I'effet tarte d la

crdme qu'on tire hdlas trop souvent des cor-

des et touche m6me ) la perfection que I'on

serait en droit d'esp6rer de ce genre d'exp6-
rience, surtout lorsque c'est Vince Mendoza
qui signe les arrangements. Que les scepti-
ques 6coutent en prioritd Julio and Romiet

et ils conviendront certainement qu'il y a ld

un ton et de l'6ldgance. I LUDovlctL0RlN

Larry coldlngs (p), chrls ilinh Doky (b)' Peter
Erskine (dm), vlnce ll€ndoza (arr). Mai'juin
2009.

SOPHIA DOMANCICH
SNAKES AND LADDERS
I CO CRISTALRECOROS / HARMONIA MUNDI

Plus qu'aucun autre dans ces pages, a part
peut-Ctre celui de Vincent Artaud, ce disque

d6sarme nos habitudes de iazz'critic bien que

le label cristal Records le prdsente sous le

label "jazz". ll n'est d'ailleurs pas certain que

les milieux du rock et des musiques actuel-
les, gudre moins sectaires que ceux du jazz,

sachent quoi faire de ce disque. Nous avons

I'avantage de bien connaitre Sophia Doman-
cich et la plupart des musiciens cr6dit6s au

bas de cette chronique. Avec eux, elle nous

rappelle que nous n'avons pas grandi en 6cou-

tant les chansons de George Gershwin et Cole

Porter. Comme elle, une bonne part de ceux
qui fr6quentent ces pages ont abord6 le jazz

par Ia passerelle du progessive rock. Et s'il
elle est devenue une authentique jazzwoman

salu6e d'un Prix Django Reinhardt (qui fit cer-

tes grincer quelques dents), elle a longtemps
fr6quentd les activistes de "l'6cole de canter-
burry" oir po6sie et musique s'dpousaient
dans un art trds singulier du song. c'est la
qu'elle revient avec onze chansons entrecou-
p6es de quatre virgules instrumentales. La
plupart des musiques sont de sa plume, les

paroles 6tant de Jacqueline cahen-sergent
(sophia les a mises en musique i I'aide d'un
programme informatique jouant sur la na-

ture, le sens et la sonorit6 des mots), John

creaves (6galement interprite au sommet de

son art), Himiko Paganotti (qui alterne une
profonde voix d'alto et ufle voix de t6te e la

Kate Bush), Alfreda Benge (lAlfie de Robert

Wyatt qui chante W,lderness lui-mome et fut
au point de d6part de ce proiet) et Ramon

Lopez (pour un moment de flamenco qu'il bat

et chante lui-m0me). Plus des claviers barzin-
gues et un peu de vaisselle cass6e, on obtient
un disque d'un onirismeenvo0tant. I FMilcK

EERGEROT

Robert wyatt, John Greaves' Himlko Paganotti,
ilapoleon Maddox (voc), Ramon lopez (voc,
perc), sophia Domancich (cla' p' elp' sample),
Jocelyn Moze (cla' dm)' Jef ilorin' Louis
Wlnsberg (g), Simon Goub€rt (cymbales,

balals), Raphael rrarc (elec).

BILL EVAI{S TRIO
WALTZ FOR DEBBY

Que peut-on encore ajouter sur ce disque
aprds le volumineux dossier consacr6 i Bill

Evans dans notre num6ro d'octobre ? Rap-
pelons au moins les faits, Second album tir6
des l6gendaires s6ances enregistr6es le 25
juin au village Vanguard, quelquesjours avant

la tragique disparition de Scott LaFaro, "waltz
for Debby" fait depuis longtemps figure de

classique, Quels sont les apports de cette nou-

velle r66dition, estampill6e "original Jaz clas-

sics" ? un son remast6ris6, bien s0r, qui

conserve toutefois (et heureusement) le ca'
ractdre un peu brut de la prise de son /ive,
ainsi que le brouhaha de club qubn distingue
parfois en arridre-plan ; des a/ternate fakes,

6videmment, mais aucune qui soit in6dite (et

pour cause, tout a d6ji 6t6 publi6 dans le cot
fret 3 cD "complete Village vanguard Recor-

dings") ; enfin, en plus de la pochette et des

/inernotes originales, un nouveau texte fort
instructif et divertissant d'0rrin Keepnews,
producteur historique de ces s6ances pour Ri-

verside, qui nous raconte notamment que c'est

le guitariste Mundell Lowe qui lui fit pour la
premidre fois entendre un enregistrement de

Bill Evans... au t6l6phone ! Bref, ce travail soi-

gn6 rend cette 6dition id6ale pour compl6ter
votre discothdque... si vous n'en avez pas d6jit

une autre. I PASCALRoZAT

Bill Evans (p), Scott LaFaro (b), Paul Motlan
(dm). Village Vanguard' 25juin 1961.
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