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Bastien Weeger et Julien Stella ont
trouvé avec ce projet une envergure
qu'ils ne s'attendaient pas à être si
grande au départ. Chaque pièce, chaque
répertoire est l'occasion d'explorer l'art
du dialogue en duo. Deux ventilateurs
tourbillonnants s'accompagnent.
Le groupe est capable d'attirer
l'attention de n'importe qui pour ses
histoires émouvantes. Bastien Weeger et
Julien Stella, plus humbles qu'ils ne
devraient l'être, sont riches d'une culture
musicale sans frontières.
Kahmsïn, son premier album, s'est
inspiré des traditions musicales celtiques
(Irlande), berbères ou balkaniques pour
composer librement, avec son propre
matériel. Rëd Sisters, leur deuxième
album, continue de revendiquer ses
racines mondiales, également en
Arménie.
Ce dernier opus, Rëd Sisters de NoSax
NoClar, a été enregistré en mai 2021 aux
studios Peninsula à Sarzeau (France). Ce
deuxième album conforte les promesses
entendues chez Kahmsïn et innove pour
ce duo visionnaire. Les deux morceaux,
avec leur con6guration inhabituelle,
n'ont d'autre choix que de réinventer
leur musique, à la recherche de nouvelles
possibilités ; tons, harmonies et rythme.
Cherchant sans cesse de nouvelles
façons d'évoluer, ils n'utilisent que des
sources acoustiques, des rôles, des
instruments en constante évolution
(saxophones alto et soprano, clarinette
basse et clarinette), des textures, des
parties, des solos, tous entrelacés, créant des atmosphères en constante évolution qui mettent en
valeur chaque thème personnellement. Leurs pirouettes occupent le terrain, sans 6let de sécurité,
faisant presque oublier qu'ils sont seuls à jouer.
Lauréat en 2020 du projet Jazz Migration, porté par le réseau AJC qui recense les jeunes talents de la
scène jazz d'aujourd'hui, NoSax NoClar reste l'une des révélations les plus importantes du jazz
français.

Le duo Nasax Noclar est composé
du saxophoniste et clarinettiste
Bastien Weeger et du clarinettiste
Julien Stella. Le duo a été
représenté dans le projet Jazz
Migration, et tous deux sont
considérés comme l'un des plus
excitants du jazz européen
aujourd'hui.
Sur l'album "Rëd Sisters" ils ont
invité le tromboniste Thomas
Gruselle sur une chanson, sinon
c'est les deux qu'on entend, où ils
jouent des thèmes aussi bien du
jazz que des musiques plus moyenorientales. Nous obtenons 10
compositions, où le travail du
compositeur est relativement
équitablement réparti entre les
deux. De plus, ils font le
traditionnel "One for Djivan G".
Et tout au long du chemin, nous
apprenons à connaître deux "bois"
quali4és. Tous deux sont des
musiciens talentueux, et
techniquement il n'y a rien à redire.
Et je trouve surtout que ça marche
bien quand le saxophone soprano
et la clarinette basse se battent
presque en duel.
C'était un projet dont les deux n'avaient pas pensé qu'il gagnerait en popularité lorsqu'ils ont
commencé. Dans chaque chanson, ils pro4tent de l'occasion pour explorer les possibilités des
instruments, et comment ils travaillent ensemble, et sur celui-ci, leur deuxième album ensemble après
« Kahmsïn », où ils s'inspirent des traditions musicales celtiques, berbères et balkaniques, et où ils
composé librement, avec son propre matériel. "Rëd Sisters", continue d'explorer leur tradition
mondiale, également en puisant dans les traditions de la musique d'Arménie. Et le résultat est un
voyage « ludique » et vital dans la musique folk que l'on n'entend pas trop souvent ici dans le nord,
mais où l'on rencontre deux musiciens qui font toute la musique avec beaucoup de respect, alors
qu'ils l'orientent vers le jazz, mais sur locaux de musique folklorique. Et bien que la plupart de la
musique soit faite par les deux, ils ont la musique folk comme point de départ pour leur jeu et leurs
compositions.
C'est devenu un excellent disque pour les amis du jeu de clarinette de qualité, et si vous recherchez
une musique qui amène le jeu de clarinette un peu plus loin de la tradition swing et dans le folklore,
c'est un excellent disque pour commencer. Et dans la chanson "Promotion 23", où ils reçoivent la
visite du tromboniste Thomas Gruselle, tout sonne génial !

Au milieu du mois dernier, le 17 septembre, le duo NoSax NoClar a sorti son deuxième album "Rëd
Sisters". Ce n'est pas un nouveau double : l'année dernière - également le label français Yolk
Records - a sorti un disque "Kahmsïn" - Bastien Weeger et Julien Stella enchantent aussi (surtout)
les clarinettes (BW aussi les saxophones). La même année, ils sont devenus les lauréats du Jazz
Migration Project ! "Rëd Sisters" joue des compositions originales, utilisant des mélodies de
différents peuples, façonnées à leur image. C'est de la musique de chambre contemporaine - pas loin
du courant dominant moderne. Des morceaux entre dix, deux et cinq minutes sont entendus en
moins de quarante minutes. C'est comme si de courtes présentations de sketchs et de sujets avaient
lieu sous forme de dialogue, réagissant vivement aux suggestions du partenaire. Après quelques
discussions, consensus - après avoir accepté l'opinion de l'autre partie, un petit conflit. Belle
harmonie, tempos variés, bonne prise en main de l'instrument, production de qualité. J'ai eu la
chance d'avoir plusieurs versions de Yolk - ça ne traîne pas non plus. Ils cherchent une place dans le
monde avec la publication d'articles courts, simples ou complexes, des sons frais et modernes,
d'excellents enregistrements - et je pense qu'ils les trouveront.

Bastien Weeger, issu d'une famille de
musiciens, joue du saxophone depuis
l'âge de 8 ans, et quelques années plus
tard
il
utilise
la
clarinette.
Soigneusement éduqué en musique,
l'artiste a collaboré avec de nombreux
orchestres jouant du jazz et du swing
de la Nouvelle-Orléans.
Julien Stella, quant à lui, est un multiinstrumentiste, beatmaker et beatboxer,
mais surtout un excellent clarinettiste
et improvisateur, connu du groupe Cie
Macadâmes, et coopérant avec par ex.
Triem Chemirani, Vincent Ségal et
Stéphan Galland.
Les chemins des deux jeunes
musiciens se rejoignent au sein du
groupe Groove Catchers, qui remporte
déjà en 2011 un grand succès en
remportant le 1er prix du prestigieux
festival Jazz La Défense.
Les musiciens ont décidé de créer un
duo instrumentalement inhabituel
NoSax NoClar, dont la musique
improvisée est basée sur les parties de
saxophones et de clarinettes.
Leur premier album « Kahmsin »,
contenant de la musique inspirée du
folklore celtique et balkanique, a été
chaleureusement accueilli par les
amateurs de musique improvisée.
Un autre album sorti sous le label
NoSax NoClar est l'album "Red
Sisters" enregistré en mai 2021 aux
Peninsula Studios à Sarzeau (France).
L'album est une continuation réussie
des débuts et du développement de
l'idée d'improvisation basée sur le
folklore, entre autres l'Irlande, les
Balkans et l'Arménie.
Dans l'un des 10 titres de l'album, le
duo est épaulé par le tromboniste
Thomas Gruselle.
L'album est sorti par le label français Yolk Records, dirigé depuis 1999 par le contrebassiste,
compositeur et producteur de disques Sébastien Boisseau, se concentrant sur les phénomènes les
plus précieux de la musique jazz française. L'album est sorti le 17 septembre.

