ley
rVlecl
pianode Wayne
Danito,[e nouveau
de directionmusicate
autre quejouer. IL
tient à faireévotuer
sa musique.
comme
s'il
avaitouvertun nouveau
chapitrede savie.
queson
Ceuxqui nousécoutentremarquent
Début2002: aprèsptusieurs
annéesde si- génierésidedanssacapacité
à simptement
lencephonographique,
WayneShorterdoit fairenaîtrecettemusioue
fantastioue.
J'aienregistrer Brian Blade, John Patitucci, meraissavoirce ou'i[ressent
lorsou'au
miAtexAcufraet TerriLyneCarringtonont été lieud'unchorus
i[ setourneversmoiet douvas-y,continue
choisis; Shorteret son produdeurRjchard cementme gtisse: "Vas-y,
Seidelcherchentun pianiste.TerriLynere- ton chemin",
comme
s'i[ s'adressait
à son
commandeDanito Perez.Herbie Hancok, enlant en difficulté.CetteexDérience
va
consuttépar son ex-cotlèguede VSOP,
con- probablement
changer
mavie de musicien
:
firme.Seidelfait doncvenir Perezau studio i[ est capabte
de sortirde moi deschoses
nepasêtrecapable
de LosAngelesLejourdu débutde |'aséance queje pensais
defaire!
de ce qui deviendra,deuxans plustard (et I[ mefait tutoyermeslimites.Hiersoirje
aprèsta sortie de "FootprintsLive"),'îte- suissortide scèneLrèsému,j'avaisles[argria". [aventure commencepar une audi- rnesauxyeux...
poussé
Personne
nem'avait
tion privée...< WayneShorterm'a accueitli aussi[oin,auboutdemonjeu depiano.
En
je ne pouvais
en me disant: "Le piano, c'est la c[ef, tu repensant
au concert
croire
jouerensembte
sais?". Puisil m'a montréun thèmeet de- quefon puisse
unemusique
mandéde [ejouer.I[ a écouté,en a proposé aussi
ctaire
dansuncontexte
d'untel niveau
un autre,a fait un signedu genre"0K", et artistique
et technique.
J'ai penséà un
on a commencéd'enregistrer.
J'âi compris cadeau
de Dieu,.,Nousne pouvions
êtreles
atorsqu'iIs'agissait
de sonprochain
atbum. seulsmaîtres
d'unepareiltemusique,
de ce
Depuis,j'ai eu limpressionqu'i[ me regar- feeling.

Une qventuredécisivepour [e Ponaméen
DanitoPerez: sa rencontrcavec Wayne
Shorter.

dait différemment.
Surscène[a musiqueest-ettedifférente?
j'ai
Depuisque les concertsont commencé,
de ptusen plusenviede jouer cette musique.Ceque fon fait est très libre, c'estune
musique
neuve...
Wayneintervient beaucoup?
Non. C'estptutôt affaire de spirituatité,iL
partepeu,ne donneaucunordre,mêmepas

llll ;,',' n'"eo'innsre

Jl'ai entenduMichelGraillierpour[a
Upremièrefois en 1966dansun petit club
(on disait ators
de jazz de Hénin-Beaumont
Vousparteztout de mêmede choses
Hénin-Liétard)
dans
[e
Pas
de
Calais
écrites?
(Mickeyétait né à Lensen 1946). It suivait
A peine!Je dêmarre
d'unepetitelignede
notes,unephrase,
un air,comme
un dêbut des étudesd'ingénieurà Lilte et
pas
chanson.
ne
de
Wayne définit detrame fréquentaitun ctub situé en ptein ceur du
où it jouait
I[ emploieun verbe,sa formule quartierétudiant,le Caducée,
d'accords.
avec
d'autres
musiciens
amateurs,
comme
préférée
est "struggle",tout part de là. Si
j'ai llairsurpris,dubitatil it medit simpte- DidierLevattet,étudiantà t'EcoLe
supérieurede journalisme,ou Alain Reltay,
joue, tu
ment: "Net'inquiètepas,écoute,
empl.oyéà la Lainièrede Roubâix,
vastrouver".Et c'estce quenousfaisons:
pourtrouver
chercher
ensembte
cettemusi- aujourd'huimembrede ['Arfi. Pournous
que...Parfoisje
pasà y croire:nous tous, Grailtierétait déjà un pianiste
n'arrive
pointcomme d'exception.Sonstyle se rapprochaitalors
nousretrouvons
surun même
davantagede la luxurianceet de [a vive
quijouentsanssavoirà quoi.
desgamins
sinuositéd'un Bud Powelloue de
Lorsdu dernierset du concertd'hiernous
jouévingtminutes
avons
totatement
free, t'intériorité de Bi[[ Evans(cet équitibre
s'inverseraau contactde ChetBaker),avec
et à ['jntérieurj'ai noté une quantitéde
qui montraient
phrases,
d'enchaînements
de notesinêdits, deséchappéespercussives
AII Blueset Juj, figurantsimptement quTl appréciaitégalementCecilTaylor.< Je
me suis surtout intéresséà Bud,confiait-il
commerepères.Nous avonsjoué les
thèmes,et puis c'estparti complètement à Al.aincerbet j'ai anatysésonjeu, étudié
sessolossystématiquement,
commeun
Lesgenscroientpeut-être
aitteurs.
à une
matheuxpeut [e faire r>.A Lilte, nous
structure
écrite,maispasdu tout. "Btow!"
savionsqu'i[ avaitjoué de [a batteriedans
dit Wayne,
un pointCesttout, et au final
un groupe"yé-yé" et avait apprisà faire
c'esttettement
évident...
Je penseà un
desroutementsen s'entraînantdes
cadeau
venud'enhaut...)
Propos
recueillis
à Montréal journéesentièressur un oreilter ! Nous
et traduitsparRobertLabGgue noussommesrevuspar hasard,en sortant
d'un concertde GatoBarbierià la saLLe
Wagramen 1971. Arrivéà Parisen 68. i[ ne
>
À
Écourrn
,,Ategria"(Verve/Universat,
lui avait pasfallu beaucoupde temps pour
disque d'émoi,
tracerson chemin,se produisanten trio
JazzMagazine
n" 535,p.34).
avecJean-François
Jenny-Ctark
et Atdo

Romano,ensuiteen quartetteavecJeanLucPonty; i[ avait enregistréâvecsteve
Lacy,BarneyWilen et participéavec
Arvanitas,Urtregeret Vanderau "Piano
Puzzle",Ensuite,il travaitleraavecJacques
Pel.zer,
ChristianVander(Magma),François
Jeanneau,SteveGrossrnan,
Pharoah
Sanders.,.Evidemment,[a rencontre[a plus
déterminantede sa carrièreseracettede
ChetBaker,auprèsde qui i[ apprit à ne
jouer que fessentielet à bannirtoute
recherched'effet et tout étalagede
virtuosité.C'està son contactque sonjeu
devint (encoreptus) introspectifet
concentré,au ceur de la musique.S'i[ fut
incontestablement
['un des Dianistesles
ptusdouésde sagénération,
it est demeuré
quasiment
un inconnupourfamateurde
jazz lambda,c'étail un musicians'musicisn
qui âvait les qualitésque ['on accorde

généralement
auxgensdu Nord: cceut
pugnacité,discrétion...I[ revenait
jouerdans[e Nord.Je me
régutièrement
souviensde l'émotiond'un concerten solo
au Biptanà Lille où on venait d'apprendre
la mort de CarlosJobim, d'un autre en trio
avecAlby Cullazet SimonGoubertau Quai
des brumesà Lambersart[a nuit de la
disparitionde Mites,Je me souviensqu'i[
était venu un soir jouer quelquesmorceaux
after hoursen solo au Caveaude ta TreiLle,
et qu'aumomentde partir te tenancierest
venului demander
de payersesbières.Je
qu'autendemain
me souviens
d'unsuperbe
concerten quartetavecSteveGrossman,
nous l'avionssurprisdansun café populaire
de Maubeuge
à participerà une farandole
enjouée.à [a queueteu [eu, [e sourireaux
tèvjes.Il était dansson é|.ément.C'étaità
la fois troubtant,choquantet attendrissanL

Je me souviens,enfin, d'un concert
saisissantd'équil.ibre,de concentrationet
de sensibiLitéà [a Rosedesventsà
Vil[eneuvedlscq, en trio avecRiccardoDel
tra et SimonGoubert.Cetrio n'ajamais été
enregistré.c'est [à je crois fune des plus
grandesinjusticesde fhistoire du jazz.
GérardRouy

PourMickey
DANS
L'IMPOSSIBILITÉ
DELEUR
RÉPONDRE INDIVIDUETLEMENT,
MICHETINE
PELZER.GRAITLIER
REMERCIE
CHALEUREUSEMENT
TOUTES
LESPERSONNES
QUI
LUI ONTADRESSÉ
DESMESSAGES
DERÉCONFORT
ETD'AMTIÉAPRÈS
LE DÉCÈS
DEMICHEL
GRAILLIER.

Sketch,un labeld'enfer
parceque leurs
,., et pIs seuLement
burequxsont situés Passoged'Enfer,mais
pqrce que ce qui s'y pûsseest toujours
d'une octuolitébrûLante.

na cultute.Sonsoublierlesaffinitésperson- sqxophonisteEIIeryEsketîn; Ie tio n'ovqit
nellesovecmesdeuxinstrunentsde prë- à cejour oucunenregistrement
complet,y
dilection,Io contrebosse
et Ie piano. Côté adjoindreun qultième protogonistepousoffieurs,j'avoueêtreplus touchépor I0 voit plroître risqué,mais nousétions tous
personnaLité
queparI'instrument poftonts et Ie formidable résuLtltfut endeL'ortiste
Le label Sketchest [e fruit de famour du Iui-mêne,
d'oitLechoixdeSteveLacypour regislréen directou CentreCulLurelSuisse.
jazzet de sesmusiciens.
A forigine,Phi[ip- "lUork" ou de KennyWhee[er
sur "1ver- Mois tout reste à foire, iL est importqnt de
pe Ghietmettisouhaitajtrééditer,sousfor- night"...Je suisqttirépordespersonnalitéscréerune véitable identitéesthétiquede Lo
me de fac-simiLé,
deux 33-tours"couec- qui incfuentIo troditiononéricline et I'ou- musiqueque I'on qime : un albumd'un Iotors":t'un du pjanisteGeorges
Arvanitas vefturede llnprovîsotionà I'européenne. bel identifioblegraphiquementet musicqet fautre du trio HUM (Humair-UrtregeÊUnexenple
? L'album
des"Voiations"
d'1Li- Lenentpeut s'acheterlesyeuxfernés, comMichetot).
Noussommes
en 1997,et t'idée vo et RaulinsurIa musique
de LennieTis- me pour qwl ou Ecmpor exemple->
lui vient d'organiserles retrouvaitlesdu tono.Huna pqfticipe
lui oussipleinement
Proposrecueitlispar SophieChambon
trio. Il rachèteles droitsdesdeuxprécè- de ce genred'oventureimprovisèe
et, à ce
pour aboutirà un titre, s'inscit dansnostoutesrécentes
dentsenregistrements
pro- > A PARAÎTRE
2 to know1" (duopiano-batterie
tripl.ecd, DanielHumairjouant [e rô|,ede ductions
deYaron
: ovecson "BabyBoom",iLs'en- "Takes
"Pentacte"
et SylvaifGhjo),
deSophia
Docatalyseur.
Enregistré
en février99, [e pre- touredejeunesmusiciens
qui lui pernet- Herman
(avecJean-Luc
Capozzo,
I4iche[I'4arre,
miercd Sketchsort six moisplustard. lJn tent de déficherde nouvesux
espoces
tout mancich
Tchamitchian
Claude
et SimonGoubert),
"Baby
labelest né - fin 2003,le catalogue
comp- enrestlnttrès"jazz".Lequortette"Elr Mix" Boom".
groupe
(avecMathjeu
le nouveau
d'Humair
tera 24 références,..Sketch, c'est avant (deuxAméicainset deuxEuropéens)
s'ins- DonarjetChrjstophe
l4onniot,ivlanuCodjjaet
tout une affairede retations,et d'amitiés. cit lui aussi,danscettedémlrche.>>
Sébastien
Boisseau).
Suivront
un Johr Taytor
en
présentdanscinqatbums- dontte
Humair,
trjo deGiovanni
l,4irabassi,
celui
PourGhielmetti,
ta responsabitité
depro- solo,un nouveau
et un projetavecl4arcDucret...
tripte! *, est fun desmusiciens-clés
du ta- ducteur
estliéedirectement
à uneprjsede deBrunoAngetini
bel: c'estlui, parexemple,
quj a mention- risques
peutavancer
: <<Leproducteur
des
né te pianisteGiovanniMjrabassj
à Ghiel- idées,suggérer
desmorceoux,..0n nefait
metti. En atlant l'écouteren ctub, i[ fit ta bienquecequelon aime.Donsle dernier
connaissance
jouer Le
de Jean-Phil.ippe
Viret,con- HUM,en écoutantRenéUftreger
trebassistedes Primitifs du Futur, qui standardde CoLe
Pofter,EveryTimeWeSay
jouait alors en trio avec iuirabassi: <<Je Goodbye,
j'ai eu enviedesoftirIe pilniste
n'oime pos l'idée de "clons", s\l y a des dif- de seshabitudes,
de lui faire obondonner
à aLLer
Jérencesd1ns le jozz, elles tîendroient p[u- cequ'ilsoitsi bienfqirepourI'incîter
tôt entre les tenants des musiques"impro- ptustoin,à composer
et interyréter
saprovisées"(Ducret,ChevilLon,
Monniot,Roulin, premusique
et mêmeà l'improviser
totaleDomqncich...)et ceuxdesmusiques"nélo- ment,et Renéa conçu"oniica".Pour"Lidique{' (Mirobassi,Uftreger,ou MichelGrail- beftésurveillée",
MqrcDucret
et BrunoCheIierpar exemple)-0r [esdeuxfont pqftie de viLlonont proposé
à Humoird'entendre
Ie
,jrolS)l
i',, r'r,'9azin,,

