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P h o t o : C H RISTIAN R OSE
T OMMY FL ANAGAN

SG lls ne voient que ce qui apparaîtdans les
médiâs.
Belaxin' at Câmarillo {lvletronome
puisPrcslige).
Flana,
MG On estdansune périodeoiJlouslesgrands
gan(p),WilburLiflle
(b),ElvinJones
(dm).1957.
créateursde cette mustquedisparatssent
Iun après
lls connêissent le disque par c@url
Iautre- ilen restequelques-uns
: Rollins,Roach,
ALBYCULLAZWilburLittle.ll estmort itya une RoyHaynes..Et quandils aurontdisparu? Estre
dizained années.ll habitaiten Hollande,iljouait que leurartsurvivla ? C'étaitundes soucisde Chet
avecArchie Shepp.Trèsgentil, très bon bassiste. Baker,il avaitune grandepeurque celase peroe.
MICHELGRAIIUERAu début,je prenaisexemple
AC EarneyWilen parlaitde sacerdoce_..ne
surBillEvans,
KeithJarrett,desgensfidètes
enûe taut pasuniquementdéfendreson biTteck,
la mueux.çadépassele phénomènedela musique-à siquequ'onjoue,allautla respêcter.._
forcede se fréquentet on se connaitmieux,on
RO Y HAYN E S
connaîtses défàuts,on s'engueule...
La période
trèscréative
de BillEvans,
c est quandalérâ|ravec Refloction {( WeThree
), N€wJazz).
(p),
Phineas
Newbon
ScottLaFaroet PaulMotian.On ne pouvar passe- Paul
Cha
mbers
{b),Haynes
{dm).1958.
parerIun de l'autre.J'aiconnu Alby en 68, penMG Çac'estbien.Àcertainsmoments,ildouble
dantlesévénements...
Et Simonun peu plustard. le tempo- Si ce qu'on m â dil est exact, ce typê a
SIMONGOUBERTLe premiertruc qu on a fair passé une grande partie de sa vie ên hôpital psyensemble,
c étaità Reims,au Caféde la Paix...
En chiatrique.À l'époque,personnene jouait aussi

un de ses batteurs préférés parce qu'il utilisait
les bâlais...
MG J'aijoué avecChet Bakerpendanrox ans
et il ne voulait pas de batteur,ça se passaitgéné
ralement très mal avec eux.
SG ll avaitsa pulsation...
MG C estce qu'alme disaiten sefrappantlapoitrine : le batteurest là.C'étaat
sâ logique.
SG PourrevoniràEvans,ilavaituntolsensMhmique... Peut-êtren avait-il pas vraiment besoin
de batteur À part Motian et PhillyJoe Jones,je
n aime pas beaucoupcêux avecqui ila joué...
AC llpréféraitles( batteursaccompagnateursD.
SG Je crois qu'il s'est adresséà des batteurs
qui jouaienttrop au premierdegré,à pârt Motian...
PeuÈêÎreaurait-ilété satisfaitde quelqu'uncapable de servir ce genre de musique un peu /hti
/r/sfe, un peu comme ce que nous faisons- pas
au niveaudu volume,au niveaude l'intensité...
Je

Pmru$ilil

82 je crois. Peut-êtrey a-t-ileu quelquechosê
avantavec Escoudé...
Êt,depuisdix ans,régulièrement,ce trio.,,
MG Régularjtéplutôl irrégulière!
SG Ce disque,en tout cas,c'est un grandtrio.
pour ce
On a été influencéspar tant de choses...
qui est des batteurs,on en entendaittellement...
A l'époque,on dtsaitd'ElvinI il ne satt pasjouer
des balais,ni jouer carré...et c'est une si grande
leçon de batterie.
MG En 65 - 66,je vivaisen province,et lesseules
nouveflesque j'avais c'était pat Jazz Mag eI Jazz
H01.Unjour,jailu que BillEvansétaitpianistede
bar,etje I ai cru. Pendêntdeux ans,j'aidit à tout
le monde: ( Mais BillEvâns,c'est un piantstede
bar.Moije le sais,je I ai lu dans Jazr Hot
SG Ça c est le drame de la province, les gens
ont moinsI'occasion
de voir leschoses.
AC Lesjeunes musicaensraisonnentun peu
commeça aussa,,.
Do gauche à droite : AIby Cullôz {b), Michel
Graillier(p) et Simon coubert (dm).

vite.C'estcertainementun très grandprantsre
AC Parla tailleet par le talent.Chambers,jelaa
vu à IOlympiaavec Miles,plusieursfois. Ce fut
pourmoi une révélation.
SG Avant, les batteursétaient inllexibressur te
tempo ou le phrasé,alsjouaient le chabada,quoi
qu'il arrive- ilfaut savoirque ça prend vingt-cinq
ans avantdê savoirjouerun crabada. Et puis Kenny Clarke a montré qu'on pouvait phraser autrement, en suivantles harmonies,mais Roy a été le
premierèsavoircasserunphrasé,en suivantlesoliste,ou la maingauchedu pianiste,
ou le oasstsre.
AC RoyHaynesa joué toutes les musiquesavec
lesplusgrands.ll est importântparcequ'ila toujours
su su/ire lesmusiciens,que ce soit parker.Monk ou
Coltrane...
ll estpeutétremoinsreconnuqued'autres,
maasilaénormément
inïluencé
lejeude la batterie.
Ouoaquiljoue,on le reconnaîttoujours.
Justela fraÈ
pe...llest au servicede la musique_
Oue pensez-vous de cette phrase de Bitl
Evans : ( Même avec un très bon batteur, la batterie est un instrumenttrop présent trop brillant
pour le trio r ? Evans citait Denzil Bost comme
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dois énormément au Iree et au classique : je ne
pensepas la batterieen tant que telle,maiscom-

me une mêsse sonore potentaelle.Le tempo doit
êÎreprésentcheztouslesmusiciens.
C est ceque
j appréciechêz Motian,qu'il soit avecJarrenou
Evâns.ll arriveà faire sonnerun trio comme un
ofcnestre,et non pas comme un batteurqui assure le tempo,âvec un bassistequapose lesfondamentaleset un pianistesoliste.C est ce qu'on
essayede faire tous les lrois, de sonner comme
un orchestre.
MG Enjaponais,ilya uneexpression
pourdire
( un seul c@ur dans plusaeurs
corps D,( iaiitocrlh Je n'ai croiséqu'unelois Bill Evans,sans
'.
avoarl'occasionde lui parler.En revanche,j'ai pu
discuteravec EliottZigmund,qui a été son batteur.ll m a explaqué
qu'à New Yorkil avaitlu une
annoncedansle yrlagreyolL.e:( BillEvanscherche
batteur pour tournée en Europe ll se présente,
'.
il y avaitplusde vingt musiciensqui attendaaent.
ll est passé en dernier et c'est lui qui a eu l'affaire
parcequ'ila été le seulà prendred'âbordles balais.Billluiadit:( O.K.,iufaisla tournéeD.llsn ont

pas répété, rien. lls sont partis à trois en bagnole

[Après hésitations, ils identifient le pianistel
avec EddieGomez,la battede et la basse...ll m'a
AC C est ciblé commercial,ce n est pas un maudit: ( Tu n'imaginespas comme c'estdifficilede vaisdisque...
joueravecBillEvans! ll en étâit tétânisé.
SG Avec Ray Brown, il jouait déjà ça, c'étail
'
MG Je peuxdire qu'entant que pianiste,jê ne son tluc.
me voispasallerjusqu'aubout deschosess il n y
MG Bon,on passeau suivant?
a pas un balteurderrière...
Simon nous propulse
.lAllFII ll19o9{ : MoJlAf
là otr on irail pas de nous-môme,c est pour cela
qu on tient à lui.
Innr, Ecml.
Keith
Solar (qAt oeerHead
Jaffetl{p),GaryPea(dm).1992.
SG Bill,c élait un orchestreà lui seul,c'était cock(b),PaullVolian
peut-êtreça le problème.Toutle monde n'est pas
lls ont immédiatement reconnul
fail pourjoueravectoul le monde-Billet Elvinont
SG ll y a quandmême une chose,c'estque les
joué ensemble,maispas pendantdix ans...
gens ont pris l'habituded'écoutertesdisquesEcm.
llsécoutentDeJohnetteet le reconnaissent,même
quand iljoue doucement.lls saventquand il va
((
D,
Tadd's Delight Sonny
Cla* BlueNote).
SonnyClark{p),lâie chkadoubaaam,quand il va ên mettre une.
(bl,PhillyJoe
PaulChambers
Jones
Lâ prise de son Ecm,tout le monde s'est extasié
{dm}.1957.
MG On avaittouslrouvé SonnyClark,êvec Pêul pour dire que c éÎâit lâ plusbelle...
Chamberset PhillyJoJones.On auraitbiêndit Bud,
MG...aprèsle silênce- u le plusbeausonaprès
quândmême.Je connaisassezmal cê pianistê. le silênceD...
ac ce sonl cesgensquiontlait I histoire,ilfaut
ên parlêrDanslestroistriosqu'ona êntêndujusqu'aci,les batteurs sont au service du son, alsse
mettent làdedans avec beaucoup de professaonnalismeet de lalent.
SG lly a une continuitédansloutça. Lépoque
a changé,mais Dieu sait si ces trios là, on les a
toul lelemps dans lesoreilles.Pourmoi, pour nous,
ce sontdesexemples.
Le plusbeau,c'estcoluiinitié par Miles : Bed Gêrland,PhillyJoe Jones et
PaufChambersjouênt BillyBoy,ça c'est lne mer
SG...parcequ'on entend tout, on entend le piaveille.Pourmoic'est un des summumdu tno...
no comme si on avait!a Îête dedâns,lâ batterie
A C Àtrois,àq ua tre.- .
comme si on avaitla tête dedans,maisquandun
SG Elvina dit un jour que l'erreurque font la batteur balanceune pêche,le piânistevâ jouer
plupartdes batteurs,c'est de considérerla batte- par rapport à ça, le bassisteva jouer par rapport
riecommel'assemblage
d'unecaisse
claire,d'une àça !lly a peude différenceentreune notejouéê
grossecaisse,de cymbaleset de quelquestoms. pianissimo et une jouée fortissimo.
Alors que c est le tout qui lorme I instrument.
AC Je trouveque c'estun pêu...ça manquêde
Ouândtu regardesun piano,tu ne vois pasun do relief, alors que le jazz c'esl ça, rien que ça, il n'y
ou un ré, tu vois le clavier Lâ bâtterie,c est pâreil. a quê du rêliêIdans le jazz.
Et un trio ou un orchêstre,c'est la mêmê chosê,
MG Jê ne vaispas me faire l'avocatdu diable,
que tu sois un tiers,un dixièmeou un vingtième s ur t out p o u r d é l e n d r e E c m , m a i s e n t i n , s i t u
de l'orchestrê..écoutesu Belonging"- avec Garbarek,Jarrelt,
AC Oui,maisalorslà on revientau son.Ceque Danielssonet Christensen
- ou deschosescomj'aime chez les batteursaméicains, c esl leurson. me ça, il v a quand même une certaine magie
De ce côté de IAtlanlique, c esl plus difficileà dans leur manièrede travailler lllaut bien voir
que lejazz,au départ,c eslleblues,une musique
trouvet
SG lci, beaucoupde gens conTondent
le silen- crééepardes esclaves,pardes gens quionté1é
S ON NY CLARK

llyaunlnystÈro
dans
I'lristoire
duiazz,
ilyaunmystÈrt
ilans
cequ'o[
Îait...

ce et le nondil. On entend beaucoup de lrios, de
duos,des petitesformalions : ( Vousvoyezceque
je veuxdire,je pourraisjouerun lruc monstrueux,
maisje ne le fais pas o. On en entendbeaucoup
quijouenl une espècede choseintimisteet qui,

trailéscomme des animaux...
Toutetentativede
faire passerça pour une musiquegentilletteet
de bon aloi - Îu vois ce que je veux dire, le jazz
en queue-de-pie
- est vouéeà l'échec,parceque
lejazzest et resteraune musiqueprolondément
popularre.
linalement,ne disentriendu tout.
AC lls n'écoutentpas,loutsimplemenl.Ça de
SG ( Belonging,,quandmême,ça sonnaitbien.
plus
vient un sportindividuel,ce n est
Toul le mondey jouaitavec la même intenlion.
un lrio
MG Tu parleslout le temps d'iniention I Le muT HE THREE SOUN DS
siciende jazzn'a pasle droit d'avoirdes intentions!
D,BlueNoleJ.
Love For Sale (( TheThree
Sounds
HaF
Gene
SG Biensûr que si !
(dm).1970.
s (p),Henry
Franklin
MG C'est peut-étrepour ça qu'on ne passeja{b),CarlBurnett
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mais à la radio, parce qu'on a des intentions...
AC Desconnivences...
MG Du plaisir...
AC C est plus importantque de se prendreau
séraeux.
D U K E EL L I N G T ON - C HAR L ES M IN GU S.
MAX ROACH
Fleurette africaino {( lroneyJungle,,
BlueNole).
Elling(dm).1962.
(b),Roach
ton(p),Mingus
[Tous trois ont rcconnu immédiatement]
MG S'ilya un son detrioque j'aime,c'estbien
celui-là.
qur m'a
SG Moi, c'est pareil.C'estce disque-là
fait découvrir le trio. C'est jusle une séance...
AC Justêun disque...Rendez-vous
à dêux heures
âu stuoro..,
SG Troismusiciensmagiques...
SG Oui.Après,ç'a é1éla révolution,les
batteurs
n étaientplusobligésde tenir le lempo,c étail le
fiee, les gêns acceptaientd enlendre un batteur
jouer un climatau lieude jouerun lempo.
M I C H E L GR A I L L I E R
(p),AlbyCullaz
(bl,
D,Saravah).
Agartha (( Aghana
Graillier
Eernard
Lubat(dm).
1970MG Ça c'est mor,/gart a. On ne se connaissait pas, on avait vingt ans, on avait la trouille.
C'étaitmon premierdisque,et ça c'étaittrès bien
p a s s é J. e d i s a i s àL u b a t : ( T'e n Ia i str o p D .J'é ta i s
maigreà l époque...Cettemusiquea trenteans.
Déjà,on avait compris que cêtte histoiredurerait longtemps,qu ilvalait mieuxne passe presser.Et puison fait tournerla roue,on âvâncepeu
à peu. Je ne sais plus qui a dit que le jâzzçâ se
consommaitcomme les bânanes,sur place...ll
y a un mystèredans l'histoiredu jazz,il y a un
myslère dans ce qu'on fait - on ne comprend
pasloujourstrèsbien ce qu'onfoutlà, et en plus
on se fait engueulerpar nos femmes quand on
rentre,,.
SG Tu disaisquec'élail une hisloirede sincérité.
AC Biensût on ne vil pasque pourtravailleret
gagnerde Iargent.On pourrailavoirassezd'argent pour vivre,survivreet farreà peu près ce
qu on a envie de faire.
MG On ne va paslinirsurune note pessrmrste.
Nouson continue,il y en a d'autresavecnousqui
se bagarrent,même si nous ne sommespas numériquementsupérieurs...
AC On est quandmême des privilégiés...1

> À vofR à Paris (Duc des Lomhatds,21-22
janvier).
> À ÉcouTER Michel GraillierI avec Eric Le
Lann,"ïrois heuresdu maiin r. AlbyCullaz:avec
SteveGrossman,( Reflectionsr. Simon Goubert:
( LêncierroD.

