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pour une musique 6panouie dans les rues de
et qui est aussi celui d'une
autre promesse de la ville, Trombone shorty,
la Nouvelle-0rldans,

d'ailleurs guest sur cet album. Deuxidme
6cueil, les Soul Rebels chantent fr6quemment,

moins bien qu'ils jouent des cuivres, et les
passages rapp6s - intention louable - sonnent
souvent de faeon forc6e, ne se ddpartissant
jamais du clich6. Probldme connexe, le premier deg16 des paroles, particulidrement flagrant sur des titres comme show rirne 0u /'ve
Made /t, et surtout dans la reprise du /Vighf
people d'Allen Toussaint : toute la sdve ironique de I'original a disparu, au profit d'une
relecture bas du front, oi la sueur remplace
le propos. Un premier degr6 qui se retrouve
d'ailleurs dans le nom de la formation, assez
paradoxal, car d'Ame, c'est bien ce dont ce
disque manque. I BERTRAilDB0UARD

r6ponse id6ale e un jeu extramement serre
un saxophone dont l\/larcus Strickland
extrait un timbre plein et surchargd, quel que
soit l'instrument souffld (on appr6ciera particulidrement sa prestation e I'aito). Malgr6
un "trop plein" sonore dont la respiration
musicale et la justesse (de I'instrument) ont
parfois i souffrir, Marcus Strickland possdde
cette force, A I'instar d'un Walter Smith lll, de
ne jamais lAcher le fil d'un discours dense d
I'extreme, mais tiss6 avec patience, intelli-

et
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gence

etconviction.
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Marcus strickland (ts, as, ss, cl, bcl), David
BryaDt (p)' Ben williams (b)' E.J. strickland
(dm).

Julian Gosin (tp, perc, voc), Marcus Hubbard
(tp, voc), corey Peyton (tb, perc, voc),
Paul Rob€rtson (tb, vo€), Edward Lee, ln
(sousaphone, perc, voc), Erion williams (ts, perc), l-umar L€Blanc, Derrick moss (p€rc, voc).
New Orleans, The Music Shed, avril-mai 2011.
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RtfDlTloN. Aprds-guerre, le paysage jazzistique fran[ais est foisonnant car pendant l'0ccupation, radios, cabarets, casinos, palaces,
cin6mas, galas, compagnies de disques, chanteurs ont beaucoup fait travailler les jazzmen

ilTARCUS STRICKLAND
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TRIUMPH OF THE HEAVY

@

t6nor, entendu notamment aux c6tds de Kenny
Garrett et Roy Haynes, Marcus Strickland pr6sente un audacieux double CD constitud d'une
s6ance studio en quartette et d'un live en trio.
La belle pr6sentation du disque, ainsi que la
rigueur des compositions trds "new-yorkaises", confirment la mont6e en puissance d'un
instrumentiste trop souvent cantonnd au rdle
de sideman. Le choix du pianiste David Bryant
et du batteur E. J. strickland, frdre jumeau de
Marcus principalement occupd par le groupe
men6 par Ravi coltrane et par ses propres formations, se r6vdle r6jouissant : la finesse et
la r6activit6 de ceux-ci constituent en effet la
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collaboration avec la

chaine japonaise tlniqlo
(qui a ouvert un magasin

a Paris il y a deux ans),
ECM lance une belle col"
lection de t-shirts a I'effigie des pochettes (plus ou

cataloeue. dont il n'esl
n'est
moins c6ldbres) duu catalogue,
plus besoin de vanter le graphisme. Les tshirts sont d'excellente qualitd (aussi beaux
que la s6rie Blue Note qui avait affol6 les coF
lectionneurs il y a quelques mois), Notre directeur s'est achet6 (1490 € piice) les t-shirts
"offramp" du Pat Metheny Group et "Return
To Forever" de chick Corea, Si vous aimez
aussi Keith Jarrett, Egberto Gismonti ou David
Darling, ne tardez pas... i!
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