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sation même du corps humain qu’il puise son
inspiration. Et disons tout de suite que cette
inspiration est quasi collective! : Steve Cole-
man est bien plus un partageur qu’un leader.
On se met immédiatement au diapason de
courants rythmiques qui semblent générer
leurs propres mélodies, même si une espèce
de pulsation fondamentale paraît submerger
les pulsations particulières et les métriques
complexes de chaque morceau. La présence
d’Anthony Tidd et de Sean Rickman pour cet
enregistrement n’est pas étrangère à l’impres-
sion d’un retour aux sources et à l’ambiance
“modern funk” qui caractérisait les formations
de Steve Coleman au milieu des années 90.
Jonathan Finlayson, désormais rompu à la styl-
istique colemanienne, est plus qu’un parte-
naire, un complice. Quant au nouvel entrant,
le guitariste Miles Okazaki, présent sur cinq
des quatorze pièces relativement courtes
présentées, il se laisse finement percevoir dans
un ensemble qui frappe par sa rigueur, sa
maîtrise, sa beauté pensée, son lyrisme baude-
lairien : implacable.k FRANÇOIS-RENÉ SIMON
Steve Coleman (as),  Jonathan Finlayson (tp),
Miles Okazaki (elg),  Anthony Tidd (elb),  
Sean Rickman (dm). Brooklyn, 8 et mai 2012.
New York, 29 et 30 septembre 2012. 

LE CUBE
FRELON ROUGE
1 CD YOLK!/!L’AUTRE DISTRIBUTION
NOUVEAUTÉ. Alban Darche est de ceux que l’on
reconnaît. Peut-être moins par le son que par
la pensée musicale… Ou alors par le son, mais
en ce qu’il est la résultante d’une sonorité (ici,
un détournement virtuose de la tradition clas-
sique), d’un phrasé, d’une certaine angulation
mélodique traduisant une pensée harmonique
et rythmique, qui font que, faute d’être capa-
ble d’identifier l’un ou l’autre de ces paramè-
tres, on résume! : «! Ça sonne comme du Alban
Darche. » Il y a d’ailleurs une continuité par-
faite entre le travail de l’improvisateur et celui
du compositeur, le saxophoniste n’étant pas
avare de sa plume, même lorsque, loin de son
Gros Cube, il se contente de ce petit Cube. Il
ressort de tout ça un regard mi-tendre mi-nar-
quois sur l’existence, un humour proche de l’au-
todérision, les toupies et les roulés-boulés de
ces phrases entre deux élans “joue contre joue”
évoquant la vivacité des personnages de la
commedia dell’arte jamais tout à fait à l’équi-
libre. Mais ne le laissons pas tirer la couver-
ture… il n’en voudrait pas. Voilà dix ans qu’il
partage son histoire avec Sébastien Boisseau
qui réinvente la walking bass, le jeu ostinato
ou free avec des grâces de Pierrot et des ruses
de Scapin, et Christophe Lavergne qui bat un
tambour ludique et facétieux. Sur ce disque, le
Cube se montre moins rude et plus rond que
sur scène tel qu’entendu à l’Improviste (notre
blog du 22 février) avec quelques voix supplé-
mentaires de saxophone en “re-re” qui don-
nent de la profondeur à “ce son Darche” sans
en renier “l’insoutenable légèreté”. Federico
Fellini aurait aimé, c’est certain. 

k FRANCK BERGEROT
Alban Darche (ss, as, ts), Sébastien Boisseau
(b), Christophe Lavergne (dm). Mai 2012.

TED CURSON
POP WINE
1 CD FUTURA RECORDS / FUTURAMARGE.FREE.FR
RÉÉDITION. Dans les années 70, Georges Arva-
nitas était LE pianiste français que réclamaient
les musiciens américians séjournant plus ou
moins longtemps dans ce pays. Il formait avec
Jacky Samson et Charles Saudrais un trio quasi
incontournable. Il ne reste plus personne
aujourd’hui du quartette de l’album, Samson
et Ted Curson ayant tiré leur révérence à un
mois d’intervalle en octobre et novembre der-
niers. Ce disque vient nous rappeler que le
jazz dit d’avant-garde n’avait pas plus de secret
pour ce trio que n’en avait le jazz disons plus
conventionnel. Il occupait d’ailleurs le devant
de la scène parisienne. Il faut reconnaître que
le leader de la séance, Ted Curson, jouait par-
faitement son rôle, entraînant ses accompa-
gnateurs d’un soir sur des sentiers à risques,
au demeurant parfaitement contrôlés : espa-
gnolades frénétiques à la Olé (Quartier latin),
swing up tempo avec des incursions très per-
tinenetes du trompettiste dans le suraigu (Flip
Top), groove binaire très proche du Miles
d’alors (Pop Wine, L.S.D. Takes a Holiday, ce
qui n’est pas sûr) pour finir sur une très mélan-
colique et très inventive ballade (Lonely One).
Assurément, Ted Curson est là dans une forme
étincelante, et cet album remédie à la négli-
gence dans laquelle on tient ce musicien trop
souvent cantonné à sa participation au Works-
hop de Charles Mingus ou à son partenariat
dans l’ombre d’Eric Dolphy. Et Georges Arva-
nitas, le pianiste que n’atteignait aucune
insulte, se montre au moins l’égal d’un cer-
tain Herbie H. Cet enregistrement date de plus
de quarante ans!? Oui, mais il remet les pen-
dules à l’heure! ! k FRANÇOIS-RENÉ SIMON
Ted Curson (tp, tp piccolo), Georges Arvanitas
(p), Jacky Samson (b), Charles Saudrais (dm).
Paris, 18 juin 1971.

KYLE EASTWOOD
THE VIEW FROM HERE
1 CD JAZZ VILLAGE/HARMONIA MUNDI
NOUVEAUTÉ. Si certains albums peuvent mar-
quer la vie de certains musiciens parce qu’ils
représentent une rupture ou un changement
de cap dans leur carrière, “The View from
Here”, le sixième de Kyle Eastwood est plutôt
celui de la fidélité et de la continuité. Fidélité
à une équipe de musiciens anglais avec qui le
bassiste a développé une relation conforta-
ble depuis plusieurs années, et continuité en
s’attachant à une musique qui essaie de se
frayer un chemin entre le jazz, la fusion et un
style qui peut paraître un peu trop easy liste-
ning pour de vieilles oreilles européennes tou-
jours en quête de nouveauté et de créativité.
On sait que Kyle a participé à beaucoup de
musiques composées pour les films de son
père (Mystic River, Million Dolar Baby, Gran
Torino, Invictus) et c’est peut-être l’habitude
de ce type d’écriture qui induit un manque de
spontanéité et de fraîcheur dans ce genre d’al-
bum. La plupart des morceaux sont construits
avec un souci d’efficacité sur le plan ryth-
mique qui pourrait servir de rampe de lance-

GLASGOW IMPROVISERS ORCHESTRA – BARRY GUY
SCHWEBEN – AY, BUT CAN YE ?

1 CD MAYA / ORKHÊSTRA

NOUVEAUTÉ. Les peintures de Kandinsky et
un poème de Maïakovski (une révérence
à son épouse n’est pas à écarter) traduit
en écossais par Edwin Morgan sont les
sources d’inspiration de la grande pièce
de Barry Guy. « […] pas plus que l’art, en
général, la musique n’est faite pour nous
bercer d’illusions, nous combler d’aise ou
nous remplir l’oreille de sons plaisants ou
édifiants. Elle est là pour nous faire enten-
dre le monde tel qu’il est […] » : il semble
que Guy ait fait siens ces mots de Daniel
Parrochia. Cette exécution musicale – près

de cinquante minutes en continu – n’a en effet rien du divertissement. À
l’image du sol qui a vu sa création, la musique de “Schweben” est pleine
de contrastes et de grands espaces. D’un début dominé par une flûte
empruntant autant à Varèse qu’au shakuhachi ponctué par de grandioses
gestes orchestraux, on passe à un travail de pure texture instrumentale
jusqu’aux explosions les plus expressionnistes. Alors même qu’il laisse
une belle marge de manœuvre aux différents solistes, tout est rigoureu-
sement organisé dans l’œuvre de Guy. L’intention est bien entendu de
questionner les limites entre l’écrit et l’improvisé, entre l’expression d’une
structure pré-établie et l’immanence d’une structuration de l’instant. Par
cette démarche, Guy cherche ainsi à imprimer un caractère précis à l’im-
promptu, à apposer sa direction à la libération des énergies. Le résultat
est tout simplement somptueux. On tangue, on est balayé par d’inces-
santes vagues d’intensité, on goûte l’air parfois âcre, velouté d’autrefois,
d’une musique dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne laisse pas
indifférent. Le chemin est encore long avant que cette véritable musique
contemporaine ne soit diffusée dans les mass médias. Pourtant, le wal-
halla doit être pavé de pierres telles que celle-ci ! k LUDOVIC FLORIN
Personnel détaillé dans le livret. Glasgow, Royal Scottish Academy of Music
and Drama, 19 mars 2009.

BENNY GOLSON
TURNING POINT / FREE

1 CD MERCURY / UNIVERSAL

RÉÉDITION. Ce CD de la série “Jazzplus” à
prix modique (7 euros !) regroupe deux
albums rares, “Turning Point” (Mercury)
et “Free” (Argo, l’un des 60 albums de
notre sélection “Ténors oubliés”), enre-
gistrés tous deux fin 1962, quelques mois
seulement avant que Benny Golson, pour
trop longtemps, ne laisse son sax aphone
afin de se livrer à des travaux plus lucra-
tifs d’écriture pour la télé et le cinéma.
L’intérêt  premier de ces deux disques
réside dans le fait que le ténor du Jazztet
y joue enfin en quartette avec la compli-

cité de deux rythmiques superlatives. Dans ces plages, on ne retrouve
plus, bien sûr, comme il le faisait en 1958 au sein des Jazz Messengers,
le surgissement de ses phrases hallucinées et divagantes qui se tordaient
sur elles-mêmes telles des serpentins et déboulaient en coulées de lave
aspirées dans un dévaloir d’avalanches torrides. Benny Golson présente
ici, en pleine maturité, un visage plus apaisé, plus serein, plus sage, dans
le sillage de ses mentors Coleman  Hawkins, Don Byas et Lucky Thomp-
son. Avec une mâle assurance et une maîtrise lyrique souveraine, ce fort
en thèmes y dévide quelques-unes de ses plus belles compositions, comme
Just by Myself, Turning Point, Shades of Stein et surtout  une sublime bal-
lade méconnue Dear Kathy. Jamais, depuis son retour sur le devant de
la scène à la fin des années 80, Benny “Gold Sound”, aujourd’hui âgé de
84 ans, ne retrouvera sa sonorité sombre et ambrée et surtout ce phrasé
si sinueux qui était sa signature.k PASCAL ANQUETIL
“Turning Point” : Benny Golson (ts), Wynton Kelly (p), Paul Chambers (b) et
Jimmy Cobb (dm). Novembre 1962.  “Free” : Golson (ts), Tommy Flanagan (p),
Ron Carter (b) et Art Taylor (dm). Décembre 1962
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