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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 classique), d’un phrasé, d’une certaine angulation
mélodique traduisant une pensée harmonique
et rythmique, qui font que, faute d’être capable d’identifier l’un ou l’autre de ces paramètres, on résume : « Ça sonne comme du Alban
Darche. » Il y a d’ailleurs une continuité parfaite 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-narquois sur l’existence, un humour proche de l’autodérision, 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’équilibre. Mais ne le laissons pas tirer la couverture… 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 supplémentaires de saxophone en “re-re” qui donnent 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.

le leader de la séance, Ted C
faitement son rôle, entraîna
gnateurs d’un soir sur des s
au demeurant parfaitement
gnolades frénétiques à la Ol
swing up tempo avec des inc
tinenetes du trompettiste da
Top), groove binaire très
d’alors (Pop Wine, L.S.D. Ta
qui n’est pas sûr) pour finir su
colique et très inventive ball
Assurément, Ted Curson est l
étincelante, et cet album re
gence dans laquelle on tient
souvent cantonné à sa partic
hop de Charles Mingus ou à
dans l’ombre d’Eric Dolphy.
nitas, le pianiste que n’at
insulte, se montre au moin
tain Herbie H. Cet enregistrem
de quarante ans ? Oui, mais
dules à l’heure ! k FRANÇOIS

Ted Curson (tp, tp piccolo), Ge
(p), Jacky Samson (b), Charles
Paris, 18 juin 1971.
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NOUVEAUTÉ. Si certains albu
quer la vie de certains musi
représentent une rupture ou
de cap dans leur carrière,
Here”, le sixième de Kyle Ea
celui de la fidélité et de la co
à une équipe de musiciens a
bassiste a développé une re
ble depuis plusieurs années
s’attachant à une musique
frayer un chemin entre le jaz
style qui peut paraître un pe
ning pour de vieilles oreilles
jours en quête de nouveauté

