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Danito, [e nouveau piano de Wayne

Une qventure décisive pour [e Ponaméen
Danito Perez : sa rencontrc avec Wayne
Shorter.

Début 2002 : après ptusieurs années de si-
lence phonographique, Wayne Shorter doit
enregistrer Brian Blade, John Patitucci,
Atex Acufra et Terri Lyne Carrington ont été
choisis ; Shorter et son produdeur Rjchard
Seidel cherchent un pianiste. Terri Lyne re-
commande Danito Perez. Herbie Hancok,
consutté par son ex-cotlègue de VSOP, con-
firme. Seidel fait donc venir Perez au studio
de Los Angeles Lejour du début de |'a séance
de ce qui deviendra, deux ans plus tard (et
après ta sortie de "Footprints Live"),'îte-
gria". [aventure commence par une audi-
tion privée... < Wayne Shorter m'a accueitli
en me disant: "Le piano, c'est la c[ef, tu
sais ?". Puis il m'a montré un thème et de-
mandé de [e jouer. I[ a écouté, en a proposé
un autre, a fait un signe du genre "0K", et
on a commencé d'enregistrer. J'âi compris
ators qu'iI s'agissait de son prochain atbum.
Depuis, j'ai eu limpression qu'i[ me regar-
dait différemment.

Sur scène [a musique est-ette différente ?
Depuis que les concerts ont commencé, j'ai
de ptus en plus envie de jouer cette musi-
que. Ce que fon fait est très libre, c'est une
musique neuve...

Wayne intervient beaucoup ?
Non. C'est ptutôt affaire de spirituatité, iL
parte peu, ne donne aucun ordre, même pas

de direction musicate autre que jouer. IL
tient à faire évotuer sa musique. comme s'il
avait ouvert un nouveau chapitre de sa vie.
Ceux qui nous écoutent remarquent que son
génie réside dans sa capacité à simptement
faire naître cette musioue fantastioue. J'ai-
merais savoir ce ou'i[ ressent lorsou'au mi-
lieu d'un chorus i[ se tourne vers moi et dou-
cement me gtisse: "Vas-y, vas-y, continue
ton chemin", comme s'i[ s'adressait à son
enlant en difficulté. Cette exDérience va
probablement changer ma vie de musicien :
i[ est capabte de sortir de moi des choses
que je pensais ne pas être capable de faire !
I[ me fait tutoyer mes limites. Hier soir je
suis sorti de scène Lrès ému, j'avais les [ar-
rnes aux yeux... Personne ne m'avait poussé
aussi [oin, au bout de mon jeu de piano. En
repensant au concert je ne pouvais croire
que fon puisse jouer ensembte une musique
aussi ctaire dans un contexte d'un tel niveau
artistique et technique. J'ai pensé à un
cadeau de Dieu,., Nous ne pouvions être les
seuls maîtres d'une pareilte musique, de ce
feeling.

Vous partez tout de même de choses
écrites ?
A peine !Je dêmarre d'une petite ligne de
notes, une phrase, un air, comme un dêbut
de chanson. Wayne ne définit pas de trame
d'accords. I[ emploie un verbe, sa formule
préférée est "struggle", tout part de là. Si
j'ai llair surpris, dubitatil it me dit simpte-
ment : "Ne t'inquiète pas, écoute, joue, tu
vas trouver". Et c'est ce que nous faisons :
chercher ensembte pour trouver cette musi-
que... Parfoisje n'arrive pas à y croire: nous
nous retrouvons sur un même point comme
des gamins qui jouent sans savoir à quoi.
Lors du dernier set du concert d'hier nous
avons joué vingt minutes totatement free,
et à ['jntérieur j'ai noté une quantité de
phrases, d'enchaînements de notes inêdits,
AII Blues et Juj, figurant simptement
comme repères. Nous avons joué les
thèmes, et puis c'est parti complètement
aitteurs. Les gens croient peut-être à une
structure écrite, mais pas du tout. "Btow !"
dit Wayne, un point Cest tout, et au final
c'est tettement évident... Je pense à un
cadeau venu d'en haut... )

Propos recueillis à Montréal
et traduits par Robert LabGgue

> À Écourrn
,,Ategria" (Verve/Universat, disque d'émoi,
Jazz Magazine n" 535, p.34).

Jl 'ai entendu Michel Grail l ier pour [a
Upremière fois en 1966 dans un petit club
de jazz de Hénin-Beaumont (on disait ators
Hénin-Liétard) dans [e Pas de Calais
(Mickey était né à Lens en 1946). It suivait
des études d'ingénieur à Lilte et
fréquentait un ctub situé en ptein ceur du
quartier étudiant, le Caducée, où it jouait
avec d'autres musiciens amateurs, comme
Didier Levattet, étudiant à t'EcoLe
supérieure de journalisme, ou Alain Reltay,
empl.oyé à la Lainière de Roubâix,
aujourd'hui membre de ['Arfi. Pour nous
tous, Grailtier était déjà un pianiste
d'exception. Son style se rapprochait alors
davantage de la luxuriance et de [a vive
sinuosité d'un Bud Powell oue de
t'intériorité de Bi[[ Evans (cet équitibre
s'inversera au contact de Chet Baker), avec
des échappées percussives qui montraient
quTl appréciait également Cecil Taylor. < Je
me suis surtout intéressé à Bud, confiait-il
à Al.ain cerbet j'ai anatysé son jeu, étudié
ses solos systématiquement, comme un
matheux peut [e faire r>. A Lilte, nous
savions qu'i[ avait joué de [a batterie dans
un groupe "yé-yé" et avait appris à faire
des routements en s'entraînant des
journées entières sur un oreilter ! Nous
nous sommes revus par hasard, en sortant
d'un concert de Gato Barbieri à la saLLe
Wagram en 1971. Arrivé à Paris en 68. i[ ne
lui avait pas fallu beaucoup de temps pour
tracer son chemin, se produisant en trio
avec Jean-François Jenny-Ctark et Atdo
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Romano, ensuite en quartette avec Jean-
Luc Ponty ; i[ avait enregistré âvec steve
Lacy, Barney Wilen et participé avec
Arvanitas, Urtreger et Vander au "Piano
Puzzle", Ensuite, il travaitlera avec Jacques
Pel.zer, Christian Vander (Magma), François
Jeanneau, Steve Grossrnan, Pharoah
Sanders.,. Evidemment, [a rencontre [a plus
déterminante de sa carrière sera cette de
Chet Baker, auprès de qui i[ apprit à ne
jouer que fessentiel et à bannir toute
recherche d'effet et tout étalage de
virtuosité. C'est à son contact que son jeu
devint (encore ptus) introspectif et
concentré, au ceur de la musique. S'i[ fut
incontestablement ['un des Dianistes les
ptus doués de sa génération, it est demeuré
quasiment un inconnu pour famateur de
jazz lambda, c'étail un musicians' musicisn
qui âvait les qualités que ['on accorde

généralement aux gens du Nord: cceut
pugnacité, discrétion... I[ revenait
régutièrement jouer dans [e Nord. Je me
souviens de l'émotion d'un concert en solo
au Biptan à Lille où on venait d'apprendre
la mort de Carlos Jobim, d'un autre en trio
avec Alby Cullaz et Simon Goubert au Quai
des brumes à Lambersart [a nuit de la
disparition de Mites, Je me souviens qu'i[
était venu un soir jouer quelques morceaux
after hours en solo au Caveau de ta TreiLle,
et qu'au moment de partir te tenancier est
venu lui demander de payer ses bières. Je
me souviens qu'au tendemain d'un superbe
concert en quartet avec Steve Grossman,
nous l'avions surpris dans un café populaire
de Maubeuge à participer à une farandole
enjouée. à [a queue teu [eu, [e sourire aux
tèvjes. Il était dans son é|.ément. C'était à
la fois troubtant, choquant et attendrissanL

Je me souviens, enfin, d'un concert
saisissant d'équil.ibre, de concentration et
de sensibiLité à [a Rose des vents à
Vil[eneuve dlscq, en trio avec Riccardo Del
tra et Simon Goubert. Ce trio n'a jamais été
enregistré. c'est [à je crois fune des plus
grandes injustices de fhistoire du jazz.

Gérard Rouy

Pour Mickey
DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE LEUR RÉPON-
DRE INDIVIDUETLEMENT, MICH ETINE
PELZER.GRAITLIER REMERCIE CHALEU-
REUSEMENT TOUTES LES PERSONNES QUI
LUI ONT ADRESSÉ DES MESSAGES DE RÉ-
CONFORT ET D'AMTIÉ APRÈS LE DÉCÈS
DE MICHEL GRAILLIER.

,., et pIs seuLement parce que leurs
burequx sont situés Passoge d'Enfer, mais
pqrce que ce qui s'y pûsse est toujours
d'u ne octuolité brûLante.

Le label Sketch est [e fruit de famour du
jazz et de ses musiciens. A forigine, Phi[ip-
pe Ghietmetti souhaitajt rééditer, sous for-
me de fac-simiLé, deux 33-tours "couec-
tors":t 'un du pjaniste Georges Arvanitas
et fautre du trio HUM (Humair-UrtregeÊ
Michetot). Nous sommes en 1997, et t ' idée
lui vient d'organiser les retrouvaitles du
trio. I l rachète les droits des deux précè-
dents enregistrements pour aboutir à un
tripl.e cd, Daniel Humair jouant [e rô|,e de
catalyseur. Enregistré en février 99, [e pre-
mier cd Sketch sort six mois plus tard. lJn
label est né - f in 2003, le catalogue comp-
tera 24 références,.. Sketch, c'est avant
tout une affaire de retations, et d'amitiés.
Humair, présent dans cinq atbums - dont te
tripte ! *, est fun des musiciens-clés du ta-
bel: c'est lui, par exemple, quj a mention-
né te pianiste Giovanni Mjrabassj à Ghiel-
metti. En atlant l'écouter en ctub, i[ fit ta
connaissance de Jean-Phil. ippe Viret, con-
trebassiste des Primitifs du Futur, qui
jouait alors en trio avec iuirabassi : << Je
n'oime pos l'idée de "clons", s\l y a des dif-
Jérences d1ns le jozz, elles tîendroient p[u-
tôt entre les tenants des musiques "impro-
visées" (Ducret, ChevilLon, Monniot, Roulin,
Domqncich...) et ceux des musiques "nélo-
dique{' (Mirobassi, Uftreger, ou Michel Grail-
Iier par exemple)- 0r [es deux font pqftie de

Sketch, un label d'enfer
na cultute. Sons oublier les affinités person-
nelles ovec mes deux instrunents de prë-
dilection, Io contrebosse et Ie piano. Côté
soffieurs, j'avoue être plus touché por I0
personnaLité de L'ortiste que par I'instrument
Iui-mêne, d'oit Le choix de Steve Lacy pour
"lUork" ou de Kenny Whee[er sur "1ver-
night"... Je suis qttiré por des personnalités
qui incfuent Io trodition onéricline et I'ou-
vefture de llnprovîsotion à I'européenne.
Un exenple ? L'album des "Voiations" d'1Li-
vo et Raulin sur Ia musique de Lennie Tis-
tono. Huna pqfticipe lui oussi pleinement
de ce genre d'oventure improvisèe et, à ce
titre, s'inscit dans nos toutes récentes pro-
ductions : ovec son "Baby Boom", iL s'en-
toure de jeunes musiciens qui lui pernet-
tent de déficher de nouvesux espoces tout
en restlnttrès "jazz". Le quortette "Elr Mix"
(deux Améicains et deux Européens) s'ins-
cit lui aussi, dans cette démlrche. >>

Pour Ghielmetti, ta responsabitité de pro-
ducteur est liée directement à une prjse de
risques : << Le producteur peut avancer des
idées, suggérer des morceoux,.. 0n ne fait
bien que ce que lon aime. Dons le dernier
HUM, en écoutant René Uftreger jouer Le
standard de CoLe Pofter, Every Time We Say
Goodbye, j'ai eu envie de softir Ie pilniste
de ses habitudes, de lui faire obondonner
ce qu'il soit si bien fqire pour I'incîter à aLLer
ptus toin, à composer et interyréter sa pro-
pre musique et même à l'improviser totale-
ment, et René a conçu "oniica". Pour "Li-
befté surveillée", Mqrc Ducret et Bruno Che-
viLlon ont proposé à Humoir d'entendre Ie

sqxophoniste EIIery Esketîn ; Ie tio n'ovqit
à ce jour oucun enregistrement complet, y
adjoindre un qultième protogoniste pou-
voit plroître risqué, mais nous étions tous
poftonts et Ie formidable résuLtlt fut en-
regislré en direct ou Centre CulLurel Suisse.
Mois tout reste à foire, iL est importqnt de
créer une véitable identité esthétique de Lo
musique que I'on qime : un album d'un Io-
bel identifioble graphiquement et musicq-
Lenent peut s'acheter les yeux fernés, com-
me pour qwl ou Ecm por exemple- >

Propos recueitlis par Sophie Chambon

> A PARAÎTRE
"Takes 2 to know 1" (duo piano-batterie de Yaron
Herman et Sylvaif Ghjo), "Pentacte" de Sophia Do-
mancich (avec Jean-Luc Capozzo, I4iche[ I'4arre,
Claude Tchamitchian et Simon Goubert), "Baby
Boom". le nouveau groupe d'Humair (avec Mathjeu
Donarjet Chrjstophe l4onniot, ivlanu Codjja et
Sébastien Boisseau). Suivront un Johr Taytor en
solo, un nouveau trjo de Giovanni l,4irabassi, celui
de Bruno Angetini et un projet avec l4arc Ducret...
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