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On avait parlé d’étreinte à l’occasion de la sortie de Vert Émeraude, le premier album de
Clover paru il y a tout juste un an, entre deux confinements. Étreinte parce que le besoin
de se retrouver ; étreinte aussi parce que les déplacements entravés ravivaient la
nécessité de confort et de famille. Avec Paradigme, second enregistrement datant de
l’été, c’est également ce qu’il en ressort : une intimité telle entre le saxophone d’Alban
Darche et le trombone de Jean-Louis Pommier que ça se passe d’explications. « Laisse
aller » [1], qui ouvre le disque - paru chez Yolk et superbement orné de flamants roses
en clair-obscur - en est un parfait exemple : Pommier propose un cadre autour duquel le
ténor de Darche se love, lié par les pizzicati de Sébastien Boisseau, remarquable dans
ces climats qui privilégient la simplicité.
Cette simplicité, elle se fixe jusque dans les instruments. Alban Darche a laissé de côté
sa clarinette : seul le ténor est de sortie. Le trombone joue clair, sans effet, avec juste le
plaisir de la scansion quand « Canevas » s’en vient rendre la pareille à « Laisse aller ».
Il y a un plaisir évident du motif répété qui s’impose comme un mantra et vient donner à
cette musique des allures de danses invisibles dans les petits espaces de morceaux
assez courts, réduits là aussi à leur plus simple expression. En témoigne « La Sensation
du temps », beau morceau écrit par Alban Darche, presque naturellement tant il touche
à un domaine qui le hante au moins depuis l’Orphicube : une volonté de donner corps à
l’intangible, de solidifier les souvenirs. Il signe la plupart des morceaux et en à peine
trois minutes touche des surfaces sensibles - une poésie de l’instant, petite mécanique
familière sublimée par l’archet de Boisseau.
« Paradigme : Ensemble des formes que peut prendre un élément », nous dit le
dictionnaire. Ce n’est pas que le titre de l’album. C’est un manifeste, qui s’expose avec
clarté dans le morceau-titre. « Paradigme » est une tournerie collective dont Jean-Louis
Pommier s’échappe le premier comme pour mieux redonner de l’élan à la dynamique
collective qui semble décliner toutes les formes possibles de ce trio sans batterie à
mesure que l’ostinato revient à la première note. Et puis les choses semblent se déliter,
avant de très vite épouser d’autres rêves, comme des émotions à mémoire de forme.
Un très beau disque qui finit de sceller une amitié ancienne mais irréfutable.
par Franpi Barriaux // Publié le 21 novembre 2021
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CLOVER - PARADIGME

Seguros y conversadores, el saxofonista Alban Darche, el contrabajista Sébastien
Boisseau y el trombonista Jean-Louis Pommier nos guían en sus pensamientos y en su
música serena y colorida. El jazz se entremezcla con la música de cámara, el
impresionismo y la improvisación.
En "Paradigma", Clover redondea los tempos, y estira las melodías en atmósferas y
texturas en constante evolución. El trío se pasea por los ambientes pastorales del viento
y la tierra, iluminando los escenarios, ya sea con un sol pálido o con una luna
inquietante.
Y cuando el saxo tenor, el trombón y el contrabajo se juntan por fin, se liberan. En este
inquieto diálogo en el que surgen continuamente sugerencias y preguntas, las armonías
entrelazadas parecen multiplicarse, capturando el aliento de cada pulso.
Clover persigue la misma vena musical rica que forjó su sonido único: sentida, poética y
orgánica, y da un salto de gigante; más cerca del corazón y con los pies en la tierra.
Alban Darche - Saxs
Sébastien Boisseau - Trombone, Composition
Jean-Louis Pommier - Tenor Saxophones, Compositions
Double Bass, Composition
By Impronta de Jazz en octubre 11, 2021 No hay comentarios:
Etiquetas: Vinilos

Traduction
Deux ans après le dernier album, l'actuel du trio Clover est désormais disponible. Derrière Clover se
trouvent le saxophoniste Alban Darche, le contrebassiste Sébastien Boisseau et le tromboniste JeanLouis Pommier. Ils présentent un jazz qui alterne musique de chambre, improvisation et
impressionnisme. Le mélodique ainsi que l'organique sont toujours au centre de l'attention lorsque
les trois musiciens échangent des idées. Le fait que le trio renonce à un instrument d'harmonie
comme le piano et à un instrument rythmique comme la batterie n'affecte pas la musique. Ce n'est
pas non plus nécessaire, car le tromboniste prend parfois le rythme des morceaux, comme c'est le
cas dans la pièce d'ouverture intitulée « Laisse aller ».
Le saxophoniste élève sa voix au-dessus des lignes profondes du tromboniste, et elle flotte comme
une bouffée rapide de nuages. Ce que le saxophoniste fait de mieux, c'est le calme. Le saxophone
suit un récit lyriquement accordé et est remplacé en tant que soliste par le tromboniste qui suit son
phrasé. Ce faisant, les registres aigus sont rendus audibles, même si le trombone montre ses forces
dans les registres graves au cours du morceau. Avancer avec enthousiasme. Parfois, la musique
semble aussi dansante, concevable pour du slow swing et du lindy hop. D'une certaine manière, non
seulement au vu du titre de la composition, on a l'impression qu'il s'agit de laisser tous les cinq être
droits et de s'adonner à un savoir-vivre.
On entend une alternance de voix entre le tromboniste orienté basse et le saxophoniste sur «
Canevas ». Ici on distingue le ronronnement du trombone, là un son de cloche du saxophone. Tous
deux s'unissent dans une sorte de jazz teinté de musique de chambre, qui semble avoir ses racines
dans la musique de la musique classique européenne. Dans cette pièce aussi, le jeu du bassiste est
très subtil, mettant ici et là le son des cordes sous les hachures des instruments à vent. A l'écoute,
l'image des épis qui se balancent, le bruissement des feuilles et des vents doux me vient à l'esprit. Il
faut aussi penser aux paysages impressionnistes avec des étangs solitaires, des groupes d'arbres et
des solitaires, non ?
La suite de la concertante se trouve dans « Les Anges silencieux ». Des dessins doux comme dans
une gouache peuvent être expérimentés. Des apparitions de Dux et Comes, telles que nous les
connaissons depuis le joint, peuvent être perçues. La recherche du mélodieux est toujours très
importante. Puis on entend le titre « Paradigme », qui a également donné son titre à l'album. Si vous
fermez les yeux et écoutez la danse musicale, vous pouvez imaginer des canots glissant sur les
vagues, volant dans l'eau avec une lumière scintillante un jour d'été. Dans cette pièce sont
également intégrés de beaux jeux du saxophoniste, que le tromboniste suit à chaque tour, avant que
tous deux ne retrouvent le chemin du thème.
En raison du titre, « Telemann » rappelle le compositeur baroque Georg Philipp Telemann, à qui la
mélodie vocale de ses compositions lui tenait particulièrement à cœur. Ce qui est frappant dans cette
pièce, c'est que lorsqu'on joue du saxophoniste on a parfois l'impression d'écouter une clarinette. Ce
sont des instants courts, mais ce qui est plus essentiel, c'est la fusion du bassiste et du saxophoniste,
les pistes sonores, ronronnantes, parfois rauques. Le trombone se joint alors à ses nuances sonores
couleur terre. Et là aussi, on reconnaît les chants alternés de « voix supérieure » et « voix inférieure
». Certes le trio ne présente pas une fugue au sens classique, mais bien des choses liées. Et cela
rejoint Telemann, qui a entre autres composé des "phrases fugitives", n'est-ce pas ? Et enfin, un mot
sur "Winter Song" : Le bassiste ouvre brièvement le "Winter Song". Ce qui est porté peut être
entendu. Surtout quand la trompette "chante", on peut penser à d'épais flocons de neige qui tombent.
Dans le style, le trio brosse le tableau du calme hivernal, de la vie tranquille, quand on est en proie
au froid, quand les glaçons poussent sur les caniveaux et les trottoirs sont blancs comme neige.

Alban Darche (saxophone ténor), venu tout droit de l'avant-garde de la vie du jazz européen, livre
ses disques les uns après les autres : le jazz a également publié des critiques de ses derniers
morceaux de big band et des enregistrements du trio de Clover. La gamme Clover a récemment sorti
un nouvel album intitulé "Paradigme". Darche est connu comme un grand voyageur, expérimentant
avec une grande variété de programmations dans tous les genres et styles. Le trio Clover est
composé de deux collègues, amenés du big band. Jean-Louis Pommier joue de la trompette et
Sébastien Boisseau joue de la basse à côté de lui. Pas une gamme standard. Le premier morceau
rappelle les saveurs du trio de Jimmy Giuffre. Des thèmes élégants, presque accrocheurs, qui
frappent dans le caractère : l'arme secrète de Darche, où l'oreille commence à se calmer, y couvre
les choses. La mélodie est bien conçue, les deux vents partageant à parts égales la mélodie
d'accompagnement, tandis que la basse obtient quelques rôles en solo, contournant principalement
les harmonies. La musique reste passionnante tout au long, avec des trucs plus expérimentaux dans
la dernière moitié de l'album. On entend des contrepoints magistraux du trombone, qui joue presque
tout en bas dans le passage souterrain, dans de belles sonorités voilées et aiguës. Lorsque Darche
tremble un peu, l'accompagnement se construit magnifiquement en dessous, la musique se déplace
de manière très disciplinée tout au long. Tous ceux qui aiment les combos étranges et minimalistes
et surtout les trucs triples de Giuffre apprécieront vraiment ce disque.

Le trio Clover est composé de : Alban Darche
(saxophone
ténor),
Jean-Louis
Pommier
(trombone) et Sébastien Boisseau (contrebasse).
Les trois artistes créent collectivement un
répertoire basé autant sur des compositions
fermées que sur des improvisations poussées.
Chacun des musiciens qui composent Clover se
produit simultanément dans le cadre de divers
projets : le saxophoniste et clarinettiste Alban
Darche a collaboré avec, entre autres Tim Berne,
Marc Ducret, Kenny Wheeler et Phillip
Catherine ; Jean-Louis Pommier, qui joue du
trombone avec Louis Sclavis et Geoffroy
Tamiser, et le contrebassiste Sébastien Boisseau
a été pendant dix ans partenaire de Daniel
Humair dans le groupe Baby Boom et a collaboré
avec des musiciens tels que Martial Solal, Uri
Caine, Dave Liebman, Joachim Kuhn, Hans
Ludemann, Manu Codja, Tome Arthurs et Kari
Ikonen.
Depuis plus de 20 ans, des artistes amis entre eux
ont collaboré de nombreuses fois sur divers
projets (dont Qüntet, Hyprcub, L'Orphicube,
JASS), mais c'est Clover qui semble être un
groupe qui combine leurs aspirations sous la
forme d'une acoustique trio et expose pleinement
leurs aspirations artistiques, les personnalités de
chacun d'eux.
En août 2020, Clover débute avec l'excellent
album "Vert émeraude", et un an plus tard, le
deuxième album du groupe, "Paradigme", sort
sur le label Yolk Records fondé par Sébastien
Boisseau en 1999.
Le programme de l'album est rempli de dix
pièces, dans lesquelles le jazz se mêle à la
musique de chambre, à l'impressionnisme et à
l'improvisation. C'est une musique pleine de
grâce, de délicatesse et de subtilité, et en même temps dégageant beaucoup d'émotions et
d'exaltation. Alban Darche et Jean-Louis Pommier, sur fond de contrebasse de Sébastien Boisseau
qui construit une excellente base rythmique, tissent des histoires pleines d'imagination, engageantes,
remplissant l'espace et créant un environnement sonore fascinant.
Un paradigme (français : Paradigme) est un modèle, un axiome et un point de référence, ainsi
qu'une manière de percevoir, de comprendre et d'interpréter. Le titre de l'album définit parfaitement
la philosophie musicale de Clover.
"Paradigme" est une excellente continuation de la voie choisie par Darche, Pommier et
Boisseau vers "Vert émeraude", et en même temps une avancée dans la recherche par les artistes
créatifs et créatifs français de l'absolu musical et expressif. Première : 15 octobre 2021.
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• CKIA 88.3 FM, Jazz Bazar, 10/10/2021
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1:46:01 Clover * Paradigme – Yolk * Wendat * France
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