
CClleeaann  SSaaxx  &&  MMiissttaa
CCllaarr,,  ttaallkkiinn’’  ’’bboouutt

Brouiller les pistes plus que l’écoute. Ce
pourrait être le credo de NNooSSaaxx  NNooCCllaarr.
Ce duo au nom de paradoxe ambulant
connait la joie des mélanges, l’exigence
de la danse et l’importance de l’amitié
en musique. NSNC est Lauréat 2019 de
JJaazzzz  MMiiggrraattiioonn et ses deux musiciens
écument les plateaux et festivals.
Rencontre entre les dates au TTrriibbuu
ffeessttiivvaall et au SSuunnnnyyssiiddee. Environ.
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Basten Weeger et Julien Stella, sans sax ni clar © Edouard Roussel

VVoouuss  êêtteess  uunn  dduuoo  aavveecc  ssaaxx  eett  ccllaarriinneettttee..  AAlloorrss,,  NNooSSaaxx  NNooCCllaarr,,
cc’’eesstt   qquuooii   ??   PPaass   ddee   bbrraass,,   ppaass   ddee   cchhooccoollaatt   ??   UUnnee   ppeettiittee
pprroovvooccaattiioonn  ??  UUnnee  jjoolliiee  cchhoossee  ppoouurr  ll’’oorreeiillllee  ??
BBaassttiieenn  WWeeeeggeerr. On est était pas très inspirés, on cherchait un
nom de groupe avec saxo et clarinette. Finalement c’est quelqu’un
d’autre qui a trouvé pour nous. On est un peu dépassés par ce nom.
JJuulliieenn  SStteellllaa. Mais c’est chouette parce qu’à chaque concert, tu
rencontres des gens qui te donnent leur propre explication. Tout à
l’heure un monsieur nous disait : « NoSax parce que tu joues pas
vraiment  du  saxo  comme  on  devrait  en  jouer.  Pareil  pour  la
clarinette, donc pas vraiment sax et pas vraiment clar ». C’était une
belle explication.

VVoottrree   rreennccoonnttrree   ddaattee   ddee   ll’’ééccoollee   ddee   jjaazzzz   àà   TToouurrss   aauu
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ccoonnsseerrvvaattooiirree  cc’’eesstt  pplluuttôôtt  ccooooll  qquuee  ddaannss  uunn  ccoonnsseerrvvaattooiirree,,  iill  yy
aaiitt  ddee  llaa  ppllaaccee  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  hhyybbrriiddee..  VVoouuss  ggaarrddeezz  qquuooii  ddee
vvoottrree  ppaassssaaggee  àà  ll’’ééccoollee  ??
BBWW. Le groupe est né plus tard. Jazz à Tours ça reste quand même
une école assez ouverte qui aime bien les projets qui mélangent les
styles, les genres musicaux. J’avais juste 18 ans, je sortais du bac.
J’étais trop content de faire du jazz, de rencontrer des gens, mais
c’est  juste  mon  parcours.  On  s’est  finalement  rencontrés  et  ça
c’est un point positif.

DDaannss   llaa   ppeettiittee   vviiddééoo   ddee   pprréésseennttaattiioonn   ddee   NNSSNNCC,,   vvoouuss   vvoouuss
rraattttaacchheezz  eett  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  àà  uunn  rrééppeerrttooiirree..  MMuussiiqquuee  ttrraadd,,  ppoouurr
ttooii  JJuulliieenn,,  eett  jjaazzzz  ppoouurr  ttooii  BBaassttiieenn,,  ddeess  rrééppeerrttooiirreess  qquuii  oonntt  ééttéé
lloonnggtteemmppss   uunn   ppeeuu   ssoouuss   eessttiimmééss   vvooiirree   ddéévvaalloorriissééss   ppaarr
ll’’iinnssttiittuuttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  ddeess  ccoonnsseerrvvaattooiirreess..   HHeeuurreeuusseemmeenntt
ççaa  aa  uunn  ppeeuu  cchhaannggéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii..
BBWW. Bonne question mais je pense que même la musique classique
semble être une musique académique mais c’est faux. On apprend
quand même pas mal de trucs au conservatoire mais au bout de 10
ans d’expérience  de  scène,  de  concert,  tu  te  rends  compte  que
t’apprends beaucoup sur le terrain. Le jazz c’est pareil. Les écoles,
c’est une petite partie  de ce qui  te fait  avancer  et  il  faut juste
continuer sans cesse de jouer avec les gens rencontrés ailleurs.

EEsstt  ccee  qquuee  llee  rrééppeerrttooiirree  ddee  ll’’uunn  eesstt  rreennttrrééss  eenn  ccoolllliissiioonn  aavveecc
llee  rrééppeerrttooiirree  ddee  ll’’aauuttrree  ??  PPaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  tteecchhnniiqquuee  dduu  ggrroowwll  àà
llaa  ccllaarriinneettttee,,  oonn  llaa  rreettrroouuvvee  àà  llaa  ffooiiss  ddaannss  llee  rrééppeerrttooiirree  ttrraadd  eett
ddaannss  llee   jjaazzzz   nnoottaammmmeenntt   ddaannss  llaa   jjuunnggllee..   CCoommmmeenntt   ssee   ssoonntt
ccrrééééss  vvooss  lliieennss  ??
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JJSS. On se connait depuis plus de 10 ans et on avait envie de jouer
ensemble. À aucun moment je crois qu’on a anticipé le truc à se dire
: « si toi tu joues comme ça et moi comme ça qu’est ce que ça
pourrait donner, qu’est ce que ça pourrait créer ». Tout c’est fait à
l’envers, quoi.
BBWW. Comme on joue en duo, c’est assez facile de faire rencontrer
deux univers. Genre A + B ça fait C, en fait c’est assez facile.
JJSS. On s’apprend des choses mine de rien, alors c’est marrant parce
qu’on ne compose pas du tout à deux mais on arrange à deux.

CChhaaccuunn  vviieenntt  aavveecc  sseess  ééccrriittuurreess  ??
JJSS. C’est ça. Je joue des pièces de Bastien que, dans la vraie vie, je
n’aurais jamais joué et inversement. C’est ultra excitant je trouve.
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«« On peut passer des soirées
à écouter des tonnes de
disques complètement
différent, ça part du classique
et ça finit en folklore
napolitain. On partage ça
même si ça ne ressort pas
forcément dans notre
musique. L’amitié quoi. Au
delà des notes et de la
musique. » 2
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le Teasing by NoSax NoClar

Kahmsïn – Live Session @ Notre Dame De Bon Port, Nantes

ÇÇaa  sseerraaiitt  qquuooii  ll’’iiddiioommee  ccoommmmuunn  eennttrree  vvoouuss  ??
BBWW. L’amitié, le truc de base.
JJSS. Au-delà des notes et de la musique, on s’entend, tout se fait
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avec ça.
BBWW. Il y a une volonté profonde de jouer ensemble. Esthétiquement,
on a plein de trucs, plein de styles en commun.
JJSS. On peut passer des soirées à écouter des tonnes de disques
complètement différent, ça part du classique et ça finit en folklore
napolitain.  On  partage ça  même si  ça  ne  ressort  pas forcément
dans  notre  musique.  L’amitié  quoi.  Au  delà  des  notes  et  de  la
musique.

EEsstt  ccee  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  iinnfflluueenncceess  rreevveennddiiqquuééeess  aauu  sseeiinn  ddee  NNSSNNCC
??
JJSS.  On ne revendique rien  du tout,  on  nous pose des fois  cette
question. Quand l’idée du duo est née, on a cherché sur disques, sur
Internet, des duos sax/clarinette. On n’a quasi rien trouvé. On ne
pouvait même pas s’inspirer de quelqu’un, on fait un peu ce qu’on a
envie. D’ailleurs, on est surpris de la manière dont notre répertoire
est reçu.

VVoottrree  mmuussiiqquuee  eesstt  eenntthhoouussiiaassmmaannttee,,  pplluuttôôtt  sséédduuiissaannttee..  PPaarr
eexxeemmppllee  vvoouuss  rreeffuusseezz  lleess  eeffffeettss..  ÇÇaa  aauurraaiitt  ppuu  êêttrree  uunnee  ffaacciilliittéé
ppoouurr  éécchhaappppeerr  aauuxx  ccaarrccaannss  eett  aauuxx  ccaaddrreess  uunn  ppeeuu  ssttrriicctteess  dduu
dduuoo..
BBWW. On a beaucoup joué ensemble dans un groupe avec batterie,
basse  électrique.  Toi,  Julien,  t’étais  déjà  au  beatbox,  donc  on
utilisait l’électricité à fond. Pour NSNC, on voulait clairement jouer
acoustique. Et puis, on adorait se retrouver sur des quais de l’Erdre
à Nantes et jouer juste dans la nature. T’as juste à apporter ton
instru, tu montes et…
JJSS. ça joue.
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BBWW. Je me souviens quand tu as ramené le premier morceau. On
commençait à jouer et on s’est dit : « ouah c’est cool mais va falloir
monter un répertoire d’une heure, va falloir se creuser la tête pour
trouver d’autres subtilités, d’autres variations pour que ce soit pas
chiant à écouter ». C’était un peu le challenge. Suffit juste de se
creuser la tête un peu.

SSee  ccrreeuusseerr  llaa  ttêêttee,,  cc’’eesstt  eenn  rrééppéétt’’  ??  AAvvaanntt,,  aauuttoouurr  dd’’uunnee  bbiièèrree
??
JJSS.  Orf…Comme  on  ramène  des  trucs  chacun  de  notre  côté,
finalement, on se creuse la tête en solo.
BBWW. Parfois, à la fin d’un concert, on se dit : « putain cette phase
d’impro c’était trop bien, ça serait cool de développer ça plus tard ».
JJSS. Quand j’écris pour Bastien, ce n’est pas figé. En écoutant, en
réécoutant, on module puis on teste. On apprend de nous même,
l’un de l’autre.

QQuueellllee  ppllaaccee  vvoouuss  ddoonnnneezz  àà  ll’’iimmpprroo  eenn  ccoonncceerrtt  ??
BBWW. Il y a une place mais qui n’est pas énorme. Enfin, il  y a une
phase d’impro, mais on sait exactement d’où on part et où on arrive,
quelle couleur on veut donner à une partie improvisée. Ce soir on a
joué des trucs qu’on avait jamais joué. Plus on joue les morceaux en
concerts, plus on prend des risques.
JJSS. On se taquine l’un l’autre, et souvent soi-même, c’est ça le truc.
« Ah tiens et si j’essayais ça pour voir, ah ça marche pas, tant pis,
ah ça c’était intéressant. »

VVoouuss  aarrrriivveezz  aauussssii  àà  mmaaiinntteenniirr  uunn  bbeell  ééqquuiilliibbrree  eennttrree  mmééllooddiiee
eett  tteecchhnniiqquuee  ddee  jjeeuu  pplluuss  aabbssttrraaiittee..
BBWW. J’ai fais de la musique classique quand j’étais plus jeune. En
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musique contemporaine, on utilise beaucoup de sonorités du sax
qui sont slappées, en multiphonie, de sons un peu bizzaroïdes. J’ai
toujours aimé jouer ça, utiliser ça dans les impros.
JJSS. Y avait pas de cahier des charges de ce point de vue-là en tout
cas.

LLaa  bbuullllee  NNSSNNCC  eesstt--eellllee  ccoommppllèètteemmeenntt  iinnffiinniiee  eett  eexxtteennssiibbllee  ??
BBWW. Pour  l’instant je  vois pas trop de limites.  Il  y  a  encore des
instrumentations à tester, qu’on est en train de travailler chacun.
JJSS. C’est vrai qu’il y a plusieurs saxs, plusieurs combinaisons qu’on
a pas encore faites, là on va tous les deux changer de clarinette, en
ajoutant sans doute la clarinette basse.
BBWW. Ça serait rigolo, ouais, peut être un jour, si je travaille.
JJSS. Pour le moment, no limit.

OOhh,,  jj’’yy  ppeennssee..  DDaannss  llee  jjaazzzz,,  oonn  uuttiilliisseerraaiitt  ppaass  uunn  ppeeuu  ttrroopp  lleess
mmoottss  ‘‘vvooyyaaggee’’  eett  ‘‘aattyyppiiqquuee’’  eenn  ccee  mmoommeenntt  ddaannss  llaa  ccoomm’’  ??
BBWW. Carrément ! Atypique c’est le truc qui revient le plus.
JJSS.  Pour  nous,  c’est  peut  être  lié  à  notre  premier  morceau
finalement, comme s’il  y avait un vent qui se déplace d’Israël en
Egypte. Au début du duo, on s’était dit que ce serait marrant de
voyager avec la musique.
BBWW. D’appeler chaque morceau avec un nom d’endroit qu’on aimait
bien…
JJSS. … Un truc en mouvement, une invitation au voyage, c’est vrai
que dit comme ça, ça peut faire cliché.
BBWW. Après, on peut dire un peu ce qu’on veut, mais il y a souvent
des  gens,  à  la  fin  des  concerts,  qui  viennent  nous  voir  et  nous
disent : « roh c’était trop bien, j’ai voyagé ». Ça fait super plaisir.

2

Clean Sax & Mista Clar, talkin’ ’bout | PointBreak http://pointbreak.fr/nosax-noclar-interview/

9 sur 14 04/02/2021 12:47



JJSS. Y a ça aussi. On passe d’une esthétique à une autre… Un peu
d’irlandais, un peu de bulgare. Y a peut être aussi un peu de ça dans
le voyage, j’en sais rien du tout. Va donc poser la question au public.

«« Suffit juste de se creuser la
tête un peu. »

NoSax NoClarNoSax NoClar

L'irlandais Du SudL'irlandais Du Sud
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