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QÜNTÊT FEAT. DESDAMONA
CROSSWORDS

Jean-Louis Pommier (tb, voc), Desdamona (voc), Alban Darche (ts, as), Remi

Sciutto (ss, bs, cl, fl), Alain Vankenhove (tp), François Thuillier (tu), Christophe

Lavergne (dms)

Label / Distribution : Yolk Records

CHRONIQUE

Le tromboniste est toujours un peu vocaliste. Le timbre de l’instrument où

excelle JJeeaann--LLoouuiiss  PPoommmmiieerr, si proche de la voix, et sa propension à être

volubile créent parfois l’illusion du discours parlé. Une impression d’autant

plus  vivace  que  celui-ci  évolue  dans  une  atmosphère  de  Brass  Band,  au

milieu de soufflants que seule une batterie départage. Pas n’importe quelle

rythmique  par  ailleurs,  puisque  c’est  la  polyrythmie  agile  de  CChhrriissttoopphhee
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LLaavveerrggnnee qui est convoquée. Il  donne un allant remarqué à la discussion

entre  piliers  de  Yolk,  de  ceux  que  l’on  retrouvaient  dans  Le  Gros  Cube,

auquel on songe souvent. A Pommier et Lavergne s’ajoutent AAllbbaann  DDaarrcchhee

et  AAllaaiinn  VVaannkkeennhhoovvee qui  construisent  tous  ensemble,  sur  un  morceau

comme « Une journée compliquée / Complicated Day » une œuvre ciselée,

luxueuse,  extrêmement  ouvragée à  laquelle  s’ajoute  le  tuba de  FFrraannççooiiss

TThhuuiilllliieerr et la flûte de RRéémmii  SScciiuuttttoo, nouveaux venus qui apportent du relief,

pour un septet qui ne dit pas son nom. QQüünnttêêtt, qu’une tête, dissimule son

nom à merveille.  Ce sont bien cinq soufflants,  une voix et un batteur qui

animent ce cinq à sept.

Car sur ce troisième album de Qüntêt, que l’on n’avait pas entendu depuis

2009, à une époque ou Médéric Collignon faisait  partie de l’orchestre,  les

voix  se  mêlent  au jeu.  Celle  du trombone,  on l’a  dit,  mais  également  du

tromboniste  qui  slame  de  manière  assez  neutre  et  de  son  invitée,  la

rappeuse DDeessddaammoonnaa, dont le ton est aussi doux que le chant est aiguisé.

C’est le sujet de Crosswords : croisement des mots et des situations, mélange

des langues et des allitérations, carrefour des histoires tel un film choral qui

prendrait  naissance au carrefour central  d’une grande ville.  Une comédie

musicale même, tant des titres comme le lumineux « How Many Times / Last

Inkling   »  ou  le  grinçant  «   Tout  le  temps  coupable   »  sont  des  trames

scénarisées qui empruntent énormément au registre de la chanson. Dans ce

dernier  morceau,  Desdamona ponctue  le  texte  de  Pommier  de  quelques

virgules  anglophones  qui  se  perdent,  elle  répond  aux  interrogations

métaphysiques  du  tromboniste  sur  le  monde  moderne  qui  rappelleront

l’atmosphère familière de big bands tels que Rêve d’Éléphant Orchestra.

La force de cette figure du Hip-Hop de Minneapolis est de se fondre dans

quasiment toutes les expressions avec une aisance désarmante. Au sein de

Ursus Minor ou avec son alter ego Carnage The Executioner, les choses se font

naturellement, mais sa récente participation aux Chroniques de Résistance en a

fait une égérie de la scène française du jazz et des musiques improvisées. Ici,

elle  parvient  à  imposer  sa  scansion  au  scalpel  sur  le  justement  nomme

«   Tension  Palpable/Tension   »  où  le  jeu  de  Pommier  est  d’une  clarté

remarquable. Rien ne paraît plus simple pour elle au milieu de ces musiciens

foncièrement marqués par le travail de Steve Coleman. On croit même voir

renaître les  Metrics  sur un «  Quiet,  You Got to Keep Quiet  » jouissif,  qui

semble  partir  en  tout  sens  et  pourtant  s’avère  parfaitement  maîtrisé,

déroulant une énergie communicative au service d’une écriture très précise.

On se délecte de ces mots croisés qui donnent d’avantage envie de s’égayer

que de s’asseoir dans un fauteuil  club avec des chaussons en laine et un

crayon à gomme. On peut s’en féliciter.

par Franpi Barriaux // Publié le 3 juillet 2016
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QÜNTÊT feat. Desdamona « Crosswords - Mots Croisés »

Jean Louis Pommier (trombone, slam), Desdamona (slam), Alban Darche (saxophones), Rémi Sciuto (saxophones, clarinette, flûte), Alain Vankenhove
(trompette), François Thuillier (tuba), Christophe Lavergne (batterie)

Xavier Prévost
Le CD sortira le 24 juin. Et le samedi 25 juin, quelques-uns de ces musiciens se retrouveront dans le concert intitulé Le Tombeau de Poulenc, sur des
musiques signées Jean-Christophe Cholet, Alban Darche & Mathias Rüegg. C'est à 17h30 à Paris, Maison de la Radio, dernier concert de la saison « Jazz
sur le vif » produite et programmée par Arnaud Merlin, avec en première partie le quartette de Matteo Bortone.
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QÜNTÊT FEAT. DESDAMONA
«CrossWords/Mots Croisés»
YOLK RECORDS J2066

Qüntêt («one head» in French) is a collective of five forward-thinking
musicians headed by trombonist-vocalist Jean-Louis Pommier –
co-founder of the label and musicians collective Yolk – operating
since 1998, always seeking new adventures. Qüntêt new album,
«CrossWords/Mots Croisés», features Desdamona, American hip-hop
and spoken word artist from Minneapolis, known for her criticism of

male dominance of hip hop and chauvinism in general. The quintet is augmented also
by acclaimed tuba player François Thuillier.

The joint project of Qüntêt and Desdamona takes modern-day jazz back to the times
that it was more than a genre, jazz as an attitude that questions and challenges
mechanism of power, artistic as political ones. «An attitude that draws on the history of
the music as much as on the new forms of languages which keep on coming out». That
attitude welcomes not only elements from the rich jazz legacy but is also ideas of
free-improv, freestyle, spoken word, rap, poetry. All delivered in crisscrossing
languages – English and French – raging with its immediate pulses and beats and its
intense energy.

Desdamona recommends already on the first piece, «Tension Palpable/Tension» to
surrender to the heated flow of the rhythm of Qüntêt and Thuillier: «Go with the flow /
Loosen your grip a bit / And let it go…» The bilingual duets of Pommier and
Desdamona are the most interesting pieces. These pieces are more playful – sobering,
story-like stagings of digital-era, noisy urban romances, where everything is happening,
communicated, processed and screened so quickly, as if subscribing to a never-ending,
fast-shifting pulse, with no time to navigate according to an inner emotional compass.
Desdamona suggestive and sensual delivery, often brings to mind the spoken word poet
Ursula Rucker, contrasts and somehow complement the unassuming, supposedly
indifferent one of Pommier, both voices stressing the multi-layered, rhythmic interplay
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of Qüntêt and Thuillier. The instrumental pieces, «Soft and sad» and «Corps à corps»,
reflects on Pommier and Desdamona vocal correspondence with an emotional solos of
sax player Alban Darche and Rémi Sciuto.

This moving journey concludes with an inspiring conclusion, distilled in the lyrics of
«Education physique»: «To go to sleep or to love / To resist, not to flee / To take a chance
without trembling / To give everything within a gesture / To be involved, naked / For
the body knows only one language / Spoken hand-to-hand…».
Highly original.

The full lyrics are on Jean-Louis Pommier website: http://http://www.jelopommier.com/
(http://www.jelopommier.com/)

EEyyaall  HHaarreeuuvveennii

Jean-Louis Pommier (tb, v, spoken word), Desdamona (spoken word, v), Alain
Vankenhove (tp, bugle), Alban Darche (s), Rémi Sciuto (bs, bass, as, cl, fl), François
Thuillier (tuba), Christophe Lavergne (dr, perc)

9. september 2016
Av Jan Granlie (http://salt-peanuts.eu/author/jangranlie/)
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PASSAGES	RADIOS	
	
	
	
Open	Jazz	–	Radio	France	
Présenté	dans	l'emission	du	24	juin	2016	et	diffusion	"Je	vis	avec	et	tout	va	bien	/	Metropolis"	
http://www.francemusique.fr/player/resource/134459-168921	
A	partir	de	17min39s	
Lien	pour	exporter	l’emission	sur	le	site:		
	
<iframe	src="http://www.francemusique.fr/player/export-reecouter?content=134459"	width="481"	
frameborder="0"	scrolling="no"	height="137"></iframe>	
	
	
Dourlhes	Nicolas	–	Radio	G	«	Jazzitude	»	
Chroniqué	lors	de	l'emission	du	06	juin		
http://www.jazzitude.fr/emission/lundi-06-juin-2016	
à	partir	de	19min58s	
	
	
Monique	Feldstein	–	Jazzpirine	
Emission	du	27/06/2016	
	


