
JazzoSphère

Newsletter - juillet & août 2006 1

Newsletter juillet & août 2006

Diffusée à 5172 exemplaires

Au sommaire du n°29

Matana Roberts

Andrea Parkins

Ramon Lopez

Patricia Nicholson

et les rubriques habituelles
Disponible à Paris :

Librairie Parallèles
47 rue St-Honoré Paris 1er

Bimbo Tower
5 pass St-Antoine Paris 11ème

5

2

INTERVIEW
2 - L’introspection musicale
selon Laurent Rochelle

ESPACE POÉSIE
2 - Partitions

ESPACE MAG
4 - Les chroniques littérai-
res

RENDEZ-VOUS JAZZ
5 - Dans les clubs en juillet 
& août

VOUS SOUHAITEZ

VOUS ABONNER À LA

REVUE JAZZOSPHÈRE ?

Voir bulletin p 2

Vous pouvez égale-
ment télécharger la
revue en ligne à l’a-
dresse :

http://perso.wanadoo.fr/jazzosphere/home.htm

VIENT DE

SORTIR



JazzoSphère

Newsletter - juillet & août 2006 2

A lire, la chro-
nique de

Choses enten-
dues dans le

numéro 29 de
JazzoSphère

Choses Entendues est ton deuxième opus solo
publié sur le label Linoleum après Conversations à
voix basse. Peux-tu nous parler de ton travail solo,
assez différent de celui que tu peux mener notam-
ment au sein de Monkomarok ?
Les disques que j'ai faits en solo sont peut-être plus res-
semblants de mes goûts et penchants musicaux. Même si
j'ai beaucoup écrit pour d'autres formations
(Monkomarok,Lilliput orkestra,Sputnik...) la musique pro-
posée par un groupe est le reflet de la personnalité de
chaque musicien c'est un mélange qui donne l'identité au
groupe. Dans ces formations je ne pose pas en leader
même si on joue la musique que j'ai écrite, je laisse la
liberté à chaque musicien d'apporter sa couleur et ses
idées au morceau.
Dans mes disques solo, les morceaux que je choisis de
jouer sont souvent ceux que je ne peux pas jouer avec
une formation classique car trop atypiques / expérimen-
taux (utilisation de boucles, minimalisme, clarinettes mul-
tiples..) ou ceux qui abordent des genres flirtant plus avec
la musique classique (romantisme, musique répétitive...).
Le travail en solo est une expérimentation qui me permet
aussi d'apprendre à faire et à assumer des choix artis-
tiques, c'est aussi une bonne école pour apprendre à se
censurer et finalement à mieux se connaître.

Avec Choses Entendues tu explores un de tes
instruments fétiches, la clarinette basse.
Comment t'est venue l'idée d'enregistrer ces piè-
ces ?
L'idée de cet enregistrement m'est venue suite au travail
d'improvisation que je réalise depuis deux ans avec la dan-
seuse Claudia Flammin (duo intitulé Comptines
Champêtres qui se produit depuis deux ans en totale
improvisation dans différents lieux du Comminges (31) -
lavoirs, champs, usine, écoles....) Je me suis rendu compte,
notamment pendant nos séances de préparation, que j'é-
tais capable de mener de bout en bout une improvisation
cohérente à la façon dont on peut raconter une histoire,
dérouler un fil de façon spontanée avec un début et une
fin.
Je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de capter

Partitions

Partir au fil des jours 
Et de nouveau sourire

En portant dans ses bras
La musique du monde 
Pour ne jamais souffrir

Composer par amour
Une aubade au désir
Pour tisser pas à pas 

Sur une terre féconde
L'étole du plaisir

Partager le soleil
En milliers d'arcs-en-ciel,
Partitions de nos cœurs
En notes du bonheur,

Pour que la joie s'éveille.

François Sarre

ces moments d'improvisation, c'est ce que j'ai fait à la mai-
son en faisant plusieurs séances d'enregistrement pendant
l'hiver 2005. Mon idée n'était pas de faire un disque mais
juste de voir si j'étais capable de reproduire une musique
intéressante dans un contexte de grande liberté. A la
réécoute j'ai sélectionné les prises qui m'ont plu et l'idée
de faire un disque est venue naturellement.

Que tires-tu de ces expérimentations solo sur
l'instrument ? Est-ce une chose que tu pratiques
régulièrement ?
Le travail en solo (enregistré ou pas) est toujours très
intéressant pour tout musicien car on se confronte très
vite à ses propres limites qu’elles soient techniques ou
artistiques. La clarinette basse est pour cet exercice un
instrument aux possibilités très riches et très étendues
(sensualité du son, diversité des timbres, registre éten-
du...), même si je suis plus limité techniquement (que le
soprano), cette contrainte me pousse à jouer plus "sim-
plement", souvent avec plus d'énergie et de lyrisme, à
chercher l'instant d'émotion, la note juste, l'équilibre.
Je pratique l'improvisation depuis très longtemps (surtout
avec des danseurs d'ailleurs !), c'est une pratique musica-
le comme une autre qui, pour moi, est très liée au travail
de  composition (les idées de nouveaux morceaux que
j'écris pour les groupes avec qui je joue viennent toujours
d'une base improvisée qui est ensuite canalisée, structu-
rée et développée). Ma pratique d'improvisation ressem-
ble beaucoup à de l'écriture spontanée, la difficulté dans
cette pratique étant de rester concentré sur l'idée d'ori-
gine, d’être capable de l'enrichir et de la développer. A
force de pratique je me rends compte aussi que je suis
toujours très attiré par la mélodie, qu'elle est toujours
présente dans mes improvisations comme dans mes com-
positions et que c'est pour moi une base essentielle de
ma recherche artistique. Même si j'utilise certaines tech-
niques "bruitistes" (clés, slaps, souffles, cris...) je ne peux
pas m'en contenter entièrement pour m'exprimer.
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L’introspection musicale
selon Laurent Rochelle

Cliquez ici

http://perso.wanadoo.fr/jazzosphere/Jz29pass.htm
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Tu as choisi de présen-
ter cette musique de
façon épurée, sans
recours à des effets ou
des re-recording. Cet
aspect donne à l'en-
semble la saveur du
travail artisanal, dans
son sens le plus noble,
livré brut. Comment
considères-tu Choses
Entendues dans ton pro-
cessus créatif ?
La simplicité m'a paru évi-

dente pour présenter ce" travail" qui est de la musique
brute. Je n'ai pas fait de re-recording car pour moi l'es-
sentiel était déjà présent dans chacune des improvisa-
tions, la magie d'un instant musical tenant souvent à
quelques notes, rien ne sert de trop en ajouter.
Donner à entendre du son brut sans artifice me paraît le
mieux pour apprécier ces moments improvisés, à la façon
d'autres enregistrements plus connus (solo de clarinette
basse de Denis Colin, de soprano de Dave Liebman par
exemple) qui sont des modèles. J'ai juste choisi d'enregis-
trer en stéréo pour donner un peu d'ampleur aux prises,
la musique n'a pas été masterisée, la pochette est faite en
sérigraphie, du travail artisanal en effet !
Dans mon travail actuel, cet album est une petite paren-
thèse car je suis plus naturellement porté à faire des
albums très écrits comme les Conversations à voix basse (la
suite sort en septembre sur Linoleum !) mais faire un
album constitué de compositions avec des arrangements
s'avère être un travail de plus longue haleine et finalement
plus difficile à mener que les Choses entendues.

Tu me disais être surpris de l'accueil réservé à cet
opus, peux-tu t'en expliquer ?
Tout simplement parce que j'ai fait ce disque en toute
modestie sur un instrument que je suis loin de maîtriser.

C'est toujours délicat de commettre ce genre d'enre-
gistrement dans lequel mes qualités d'instrumentiste
sont mises à nu, d'autres grands musiciens ayant cédé
brillamment à cet exercice avant moi.
Par contre je crois que ce qui transparaît dans cet enre-
gistrement est sa sincérité et sa simplicité ce qui le rend
peut être attachant pour l'auditeur.
L'étape suivante au disque serait de jouer live une
improvisation solo de clarinette basse, un vrai défi pour
les années à venir !!

Propos recueillis par
Sébastien Moig

http://www.linoleum.fr.st/
http://www.myspace.com/laurentrochelle

A ÉCOUTER

Abonnez-vous à la revue JazzoSphère pour :
Ce numéro : 4 euros
2 n° : 7,5 euros
4 n° : 13 euros
4 n° + le n° spécial Musique & Univers imaginaires (voir

détails p 8) : 29,75 euros

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

A retourner accompagné de votre chèque à
l’ordre de JazzoSphère - 1, allée Auguste
Renoir 95350 St-Brice-sous-Forêt

Date et signature
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Le s
hasards
d ' u n e

vie font la
vie. Aller ici
plutôt que là
et toute une
histoire se
déroule tan-
dis qu'une
autre n'exis-
tera pas

juste pour une question de choix. C'est par un de ces
hasards déterminants que Mathieu découvre chez un
bouquiniste La Rage de vivre, une autobiographie de
Milton Mezz Mezzrow, légende sulfureuse du jazz, qui "fit
se lever un grand vent d'Ouest dans la tête du petit et y pro-
voqua l'un de ces appels d'air qui claque les portes et pousse
devant lui les rumeurs du monde, balayant les moisissures et
les frilosités de la vie de province. Pêle-mêle dans un seul livre,
l'Amérique, le sexe, le jazz et la révolte".Tous les ingrédients
d'une histoire d'amour que Mathieu connaîtra des années
après entre Saint-Louis et Kansas City, par hasard !
Mais il va d'abord grandir entre le cinéma et les filles, quit-
ter sa Charente, devenir journaliste, habiter à Paris, dans
un immeuble occupé avant lui par le peintre de
l'Amérique instantanée, Edward  Hopper, et prendre un
jour l'avion pour New York via Chicago. New York, "île-
aux-trésors" où "se concentrent comme nulle part ailleurs, les
désirs, les rêves, les fantasmes du XXe siècle, tout un inventai-
re transmis par les livres, les films et les musiques", c'est la
grande porte de l'Amérique dont l'esprit de Mathieu est
plein.
A Chicago Mathieu est venu faire son métier (en l'occur-
rence couvrir les trente ans du magazine Playboy, être
accessoirement invité à sortir avec une Bunny qu'il traî-
nera dans une boîte de blues, loin des quartiers feutrés
auxquels son statut d'ambassadrice de l'érotisme sur
papier glacé lui donne droit,essayer de la séduire sans suc-
cès, tenter de voir une toile d'Hopper absente pour cause
de "voyage", puis décider de partir dans le Middle West, au
cœur même du Nouveau Monde.
Dans le car qui le transporte Mathieu, sur la route (à la

manière de Kerouac), se plonge dans l'ambiance en fre-
donnant intérieurement le Saint Louis Blues.Un soir il croi-
se Laurie. Son voyage bascule alors dans un halo de désirs
fugitifs et précipités. Miss Missouri c'est elle, fiévreuse d'a-
mour, l'écoutant se raconter, lui, l'homme de la vieille
Europe conduit par une américaine à bord d'une voiture
au gré de leur amour. Fantasme incarné et passion
incontrôlable, la rencontre de Laurie et Mathieu ressem-
ble d'emblée à une histoire écrite trop vite et sans avenir.
Leur route commune s'arrête à Kansas City. "Cité mythique
du jazz, étape essentielle de son rayonnement, serre chaude
pour ses germinations futures", la ville déroule sa mémoire
aux amants avec, tel le chant du cygne de leur union, un
pèlerinage intime sur la tombe de Charlie Parker. Puis dis-
crètement Laurie retourne à sa réalité en abandonnant
Mathieu à d'autres routes,d'autres hasards aussi,ne laissant
qu'une lettre comme adieu. Le rêve américain est fini ;
Mathieu rentre à Paris avec sa "semaine de fiction"…"Le
temps passera sans elle".

Charles Demassieux

En version numérique, grâce à notre partenaire
Allopass, à l’adresse suivante :

http://perso.wanadoo.fr/jazzosphere/Jazzosmag.htm

En version papier (coupon page 3 -  Indiquer le numéro
souhaité)

Retrouvez l’intégralité de ces chroniques dans la
revue JazzoSphère disponible :

Une Romance
Jerome Charyn & Loustal
Editions Mille et une nuits

Chronique dans JazzoSphère n°29

Red Jazz
Natalia Sazonova
Parangon

Chronique dans JazzoSphère n°28

Voyage au bout de la nuit
Louis-Ferdinand Céline
Folio

Chronique dans JazzoSphère n°27

Miles Davis
Serge Loupien
Librio

Chronique dans JazzoSphère n°26

Total Jazz
Blutch
Seuil

Chronique dans JazzoSphère n°25
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Le Sunset présente en
juillet son American Jazz
Festival avec la venue de
quelques pointures de la
scène US contemporaine.
Parmi les moments forts
retenons :

  vendredi 7 et samedi
8 juillet
Oliver Lake "Steel" Quartet
featuring Reggie Washington
avec Lyndon Achee (steel
drum), Damon Duewhite
(batterie), Reggie Washing-
ton (basse, contrebasse) et
Oliver Lake (sax alto).

  vendredi 14 juillet 
Lenny Popkin Trio avec Gilles
Naturel (contrebasse), Carol
Tristano (batterie) et Lenny
Popkin (saxophones).

  samedi 15 et diman-
che 16 juillet
Steve Grossman et Antonio
Ciacca Quartet dans le cadre
de la sortie de l'album Ugly
beauty chez Soul Note avec
Antonio Ciacca (piano),
Patrick Boman (contrebas-
se), Nicola Muresu (batterie)
et Steve Grossman (saxo-
phone ténor).

  mardi 18 juillet 
Duo Rashied Ali (batterie) &
Sonny Fortune (saxopho-
nes).

SUNSET/SUNSIDE jeudi 27 juillet 
Karl Jannuska Quintet avec
Steve Kaldestad (sax ténor),
Olivier Zanot (saxophones),
Pierre Perchaud (guitare),
Nicolas Moreaux (contre-
basse) et Karl Jannuska (bat-
terie).

60, rue des Lombards
75001 Paris Métro
Châtelet-Les Halles
s u n s e t @ s u n s e t -
sunside.com
http://www.sunset-sunsi-
de.com/

  dimanche 2 Juillet
Performance sonore
"Cobra", dans le cadre de
l'exposition BLOCS - avec le
soutien de Paris-art.com,
Soixante Quinze et Marin et
en partenariat avec la galerie
Eva Hober.
Rencontre avec Julien Sirjacq
à 16h suivie d'une perfor-
mance sonore "Cobra" à 17h
avec comme invités Julien
Sirjacq, Matthieu Levet,
Etienne Bonhomme (Inno-

cent X), Pierre Fruchard
(Innocent X), Quentin Sir-
jacq, Simon Bernheim
(10lec6), Gaëlle Salomon
(10lec6), Frantz Loriot,
Hughes Vincent.

Créé dans les années 80 par
John Zorn, le Cobra est une pièce
de jeu musical improvisé. La
direction conduction sera assu-
rée par Quentin Sirjacq. La distri-
bution sera composée de musi-
ciens tous issus des formations
programmées dans le festival.
Une série de "tactiques" (déri-
vées de la composition et de l'im-
provisation) est manipulée au
travers de signes visuels. Le
conducteur (qui ne joue pas
d'instrument) propose certaines
tactiques et fait le relais entre les
différentes demandes des musi-
ciens qui sont libres de proposer
des tactiques au même titre que
le "prompteur". Par exemple, au
milieu d'une improvisation totale,
un musicien peut demander à
l'orchestre de stopper et laisser
place à un duo, puis un autre
musicien décide alors de créer
un accompagnement collectif de
ce duo qui devient alors un duo
"soliste" puisque suivi par le reste
du groupe.Ainsi chaque musicien
propose, suit et doit à tout
instant se préparer à toutes les
possibilités. Très représentatif de
la musique improvisée new-yor-

Espace réservé aux annonceurs

Vous souhaitez assurer la promotion de vos concerts 
ou évènements.

Réservez cet espace au :
06 82 19 46 36

kaise, ce jeu est basé sur le col-
lage, le mélange des genres, un
zapping énergique, la théâtralité,
l'interaction. (cf. notes du pro-
gramme).

  mercredi 5 juillet 
Musique soirée sismique
avec le Médéric Collignon
7ptik "il était une fois la
Révolution" avec Max
Delpierre, Thomas de
Pourquery, Philippe Gleizes,
Jean-Philippe Morel, Mathieu
Jérôme et Franck Woeste.
Suivi de Gutbucket (USA) 

200 Quai de Valmy 75010
Paris - M° Louis-Blanc
info@pointephemere.org
www.pointephemere.org/

  mardi 4 juillet 
Ultralibéral, duo de musique
improvisée avec Marc Jolibois
(platines, électroniques,
micro-contact, objets...) et

EN CLUBS
M. Collignon

© DR

LE POINT EPHÉMÈRE

LE MANDALA

mailto:sunset@sunset-sunside.com
http://www.sunset-sunside.com/
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Sébastien Llinares aka WON
(guitare, guitare préparée,
objets, electroniques...). Suivi
de Cédric Pigot, performance
sonore "XX0019".

  jeudi 6 juillet 
Soirée spéciale Travelling
Music qui présente Hoepffner
suivi de [Lemoine] & the
Hermeneutics et de Andrew
Sweeny. Entre chanson folk
française, electric-folk et folk.

  vendredi 7 juillet
La Marmaille, fanfare
approximative présente une
musique festive entre klez-
mer, musique des balkans, le
ska, le rock ou la musique de
cirque à travers des auteurs
aussi divers que John Zorn,
Dave Douglas, Davis
Krakauer, Tom Cora, The
Ex… 
Avec Eric Vignon (trombo-
ne), Frédéric Monnier (saxo-
phones), Anaïs Andret-
Cartini (trompette), Kevin
Balzan (basse électrique),
Antonin Chaumet (clarinet-
tes), Alice Behague (petit
tuba), Bastien Dubosc (gros
tuba) et Laetitia Dutech (bat-
terie).

  samedi 8 juillet
Jacques Chanier Quartet
avec Ton-Ton Salut (batterie),
Akim Bournane (contrebas-
se), Richard Calléja (sax) et
Jacques Chanier (piano)

23, rue des Amidonniers
31000 Toulouse
concert@lemandala.com
http://www.lemandala.com/

La seizième édition du fes-
tival d’Altitude Jazz à Luz
aura lieu cette année du 7
au 11 juillet avec une pro-
grammation éclectique
laissant la part belle à la
création contemporaine et
aux jeunes formations.
JazzoSphère a sélectionné
pour vous quelques événe-
ments à vivre en direct.

  vendredi 7 juillet
ET ME VOICI
Vernissage en hommage à
Claude Nougaro, une exposi-
tion de ses peintures et
écrits sera proposée aux
Thermes de Luz Saint
Sauveur. Suivi du duo André
Minvielle (voix et percus-
sions) et Lionel Suarez
(accordéon)

  samedi 8 juillet
18h30 : Limousine avec
Laurent Bardaine (saxopho-
ne ténor), Maxime Delpierre
(guitare), David Aknin (batte-
rie, percussions).

21h30 : No Try No Fail invi-
te Lauren Newton avec
Joëlle Léandre (contrebasse,
voix), Lauren Newton (voix),
Urs Leimgruber (saxopho-
nes) et Fritz Hauser (batte-
rie).

23h00 : Association Culturel-
le et Musicale Municipale
Balcanica avec les musiciens
Armando Giusti (saxes),
Michele de Lucia (clarinette),
Nicolo Marziale (tammorra,

darbuka), Livio Minafra
(accordéon, piano, claviers),
Raffaele Piccolomini (sax
ténor), Michele Rubini (tuba),
Giorgio Rutigliano (basse
électrique), Paolo Scagliola
(trompette, bugle), Luigi
Sgaramella (batterie), Raffaele
Tedeschi (guitares acoustique,
électrique, voix), Mimmo
Tricarico (sax baryton, sax
ténor).

02h00 : El Doctor Living-
stone.
Des cuisines à la scène vous
verrez à Jazz à Luz EL DOC-
TOR LIVINGSTONE armé d'un
micro, enregistrant à tout va des
sons qu'il détournera dans des
performances présentées le soir
même. Accompagné de ses
armes de prédilection, son vieux
pick up Teppaz, ses pédales
d'effets, un ordinateur et ce
pour quatre soirées aux thèmes
sensiblement différents, à la
frontière entre le mix et l'impro-
visation, quelque part entre
Cerrone, Henry Mancini, les
Cramps et Otomo Yoshiide,mais
définitivement Rock n'Roll !!
D.N.P. (Dirt Nerds Production)
sera aussi de la partie pour
quelques interventions
impromptues de hip hop brico-
lé, décalé et décadent, rythmé
par un étrange human beat
box féru d'expériences sonores.
(cf. Notes du programme)

  dimanche 9 juillet
10h00 : Eléfanfare  

11h00 : Duo Géraldine Keller
(voix) et Jean-Luc Cappozzo
(trompette, bugle).

12h00 : Pique-nique musical.

18h00 : Trio Dominique
Regef (vielle à roue), Gianni
Gebbia (saxophone), Ramon
Lopez (percussions, tablas).

21h00 : SPEEQ avec Hasse
Poulsen (guitare électrique),
Sisdel Endresen (voix), Luc
Ex (basse) et Marc Sanders
(batterie).

01h00 : Big (Drum'n bass)
avec Edward Perraud (batte-
rie, objets, électronique) et
Frédérick Galliay (basse élec-
trique).

lundi 10 juillet
18h00 : Herb Robertson
and the Space Cadets avec
Herb Robertson (trompet-
tes, voix), Frank Gratkowski
(saxophones, clarinettes),
Matthias Schubert (saxopho-
nes).

21h00 : 69 Sex Tet avec
Edward Perraud (batterie),
Jean-Luc Guionnet (saxo-
phone), Bart Maris (trompet-
te), Franck Vaillant (batterie),
Frédérick Galliay (basse élec-
trique), Jean-Philippe Morel
(basse électrique).

01h00 : Ambitronix  avec
Benoît Delbecq (piano, sam-
pler, bass station) et Steve
Argüelles (batterie, électro-
nique).

  mardi 11 Juillet
18h00 : Duo Saadet Türkoz
(voix) et Luc Bouquet (per-
cussions).

JAZZ À LUZ

S.
Ll
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es

J.L. Cappozzo

S.Argüelles

© DR

J. Léandre



JazzoSphère

Newsletter - juillet & août 2006 8

JazzoSphère - Association loi 1901 (Journal Officiel du 28 janvier 2006) - Numéro SIREN : 488 799 826 - ISSN :
1284-8883 - Direction : 16, rue Montaigne 31700 Blagnac - Rédaction : 1, allée Auguste Renoir 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
(France) - Téléphone : 01 39 33 62 14 / 06 82 19 46 36 / 06 89 33 60 02 - Courriel : jazzosphere.mag@wanadoo.fr - Site web :
http://perso.wanadoo.fr/jazzosphere/home.htm - Directeur de publication : Sébastien Moig - Rédactrice en chef : Sabine Moig -
Ont participé au numéro 29 : C. Demassieux, Jazz’Pyr, F. Jésu, A. Le Buhan, Sa. Moig, Sé. Moig, E. Normand,
J. Prat, O. Renaud, F. Sarre - Abonnements : France, 7,5 euros (2 numéros) ; 13 euros (4 numéros) - Europe, 10 euros (2 numé-
ros) ; 17,5 euros (4 numéros) - Maquette/graphisme : Sabine Moig - juillet & août 2006 - Photos : JazzoSphère (sauf mentions
contraires) - Diffusion : 5172 exemplaires.

21h00 : Pool Players avec
Benoît Delbecq (piano pré-

paré, drum'n bass station
électronique), Arve
Henriksen  (trompette, voix
et électronique), Steve
Argüelles  (live production,
mix et assistance électro-
nique) et Lars Juul (batterie
et électronique).

Sans oublier le festival off
avec notamment :
Les projets électro-acous-

tiques Lux Nox Mix - Mon
beau Miroir autour de l’oeu-
vre de l’auteur contempo-
rain Rémy Checchetto & la
création musicale et anthro-
pologique d’André Dion
menée en collaboration avec
les enfants de l’école primai-
re de Luz.
Et tous les concerts pro-
grammés dans les cafés, dans
les jardins et dans les rues de

la ville (avec les fanfares :
L’Eléfanfare ou Bataillon spé-
cialisé en offensive musicale
et la 3ème D.T.E.).

Association Jazz Pyr’ -
Maison de la Vallée 65120
Luz-Saint-Sauveur
Renseignements & réser-
vations : 05 62 92 38 30.
http://www.jazzaluz.com
jazz@luz.org

A. Henriksen

mailto:jazzosphere.mag@wanadoo.fr

