JAZZ ET LUTTES

Nous devons
redéfinir
nos êtres et nos
vies à notre
propre façon
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CE SOIR NOUS IRONS DANSER SANS FRANCS ET SANS COLLIERS
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L

e roi Louis le Débonnaire (vous parlez d’un blaze pour ce
Louis, premier de la lignée sanguinolente des Louis, rejeton
de Charlemagne et petit-fils de Berthe au Grand Pied et de
Pépin le Bref) avait beaucoup œuvré pour renforcer l’autorité du
pape (on voit le résultat aujourd’hui) et forger une grande Europe
chrétienne (il répondait aussi au nom hilarant de Louis le Pieux).
Alors, comme tout souverain incapable de faire ses commissions
lui-même (la tradition reste toujours bien observée), il envoyait
des émissaires pour les sujets délicats et aimait à les recruter
parmi les moines. C’est l’un de ces cénobites nommé Witkar que
Louis l’empalé choisit pour son ultimatum au Roi Morvan LezBreizh ordonnant que les Bretons fassent allégeance. Le capucin
en fut pour ses frais et repartit la queue entre les jambes, ballotant sous sa robe de bure, avec le message suivant : « Va promptement trouver ton maître, et répète-lui mes paroles. Je n'habite
point sa terre, je ne veux pas subir sa loi. Si les
Francs nous font la guerre, la guerre nous leur rendrons. Nous avons des bras nous saurons nous en
servir. Hâte-toi de reporter ces paroles à ton roi : les
champs que je cultive ne sont pas les siens, et je
n'entends point recevoir ses lois. Que les Francs
osent déclarer la guerre, et sur-le-champ moi aussi je
pousserai le cri du combat, et leur montrerai que
mon bras n'est pas encore si faible ». Les armées
franques prirent une mémorable et sanglante pâtée et
le Débonnaire perdit sa bonhommie de vitrine.
Mauvais joueur, le roi pas si franc traqua Morvan
jusqu’à Langonnet où ce dernier avait demeure.
Aujourd’hui, le petit bourg breton avec sa Grande
boutique est devenu cité de résistance musicale. 1

"Oh Seigneur, ne les laisse pas nous abattre
Ne les laisse pas nous poignarder
Ne les laisse pas nous rouler dans le goudron et les plumes
Plus de croix gammées!
Plus de Ku Klux Klan!
- Cite-moi quelqu'un de ridicule !
- Le Gouverneur Faubus
- Pourquoi est-il malade et ridicule ?
- Il s'oppose à l' intégration scolaire
- Alors, c'est un dingue
A bas les nazis, les fascistes, ceux qui se croient supérieurs
A bas le Ku Klux Klan
- Cite m'en quelques-uns qui sont ridicules !

PENDANT LES AFFAIRES,
LES BOUCS EMISSAIRES FONT L’AFFAIRE

FREEDOM SUITE
En Mars 2009 à l’issue d’un concert du groupe de
François Corneloup à cette Grande boutique, un
groupe de spectatrices devisait : « C’est bien mais
c’est sûr que ce n’est pas du jazz de 1958 ! ». Mais
qu’avait-il pu se passer de si marquant en 1958 dans
la mémoire des dames qui n’était ni 1957, ni 1959
ou 1960, trois années pléthoriques de disques
majuscules (Miles Davis, Charles Mingus, Sonny
Rollins, Ornette Coleman…) ? Rollins avait bien réalisé son très beau Big brass (avec le renversant guitariste René Thomas – as exceptionnel des six cordes,
faites passer le message partout où possible), Lennie
Tristano expérimentait dans son coin (et quel coin),
le Modern Jazz Quartet se livrait live. Ah oui !
Rollins, Max Roach et Oscar Pettiford enregistraient
leur Freedom Suite. Cette suite pour la liberté aurait
aussi bien convenu à Langonnet en 2009 que le
concert en présence et la dame aurait sans doute dit :
« C’est bien mais c’est sûr que ce n’est pas du jazz de
1958 ! ». Ce qui nous aurait ramenés 51 ans plus tôt
(donc 102) aux origines du jazz dans le quartier de Storyville à la
Nouvelle Orléans ce qui n’aurait pas été mal non plus. On passe
son temps à courir après le diable en croyant qu’il est derrière
nous 2. C’est le temps splendide des carnavals.

LE JAZZ PORTE-VOIX
En 1958, la liberté en prend un coup (même si elle en a l’habitude, elle ne s’y fera jamais) suite à l’application d’un décret de
1955 (obtenu grâce aux luttes de 1954 de la NAACP 3) estimant
que la ségrégation scolaire allait à l’encontre de la Constitution
américaine. Les états du sud se protègent derrière des lois
locales endiguant cette loi fédérale. Le gouverneur ségrégationniste de l’Arkansas, Orval Faubus met tout en œuvre afin de faire
obstacle à l’intégration dans les écoles de l’Etat. A Little Rock,
pour la rentrée scolaire, sous prétexte d’éviter les violences, il fait
appel à la Garde Nationale afin d’empêcher neuf élèves noirs
d’entrer en classe. Le président Eisenhower, le 25 septembre, est
contraint à l’envoi d’un détachement du 101ème régiment aéroporté qui permet à ces élèves d’accéder aux salles de cours.
Faubus demande la fermeture des écoles publiques lors d’une
Assemblée d’Etat (129000 voix favorables à la ségrégation, 7600
contre).
Le contrebassiste Charles Mingus réagit avec ses « Fables of
Faubus » 4 :

idée, soufflée par un serviable député, est d’interdire le port de
tout ce qui ne permet pas d’identifier facilement les manifestants. Il paraît que "Ceux qui manifestent pour leurs idées jamais
ne dissimulent leurs visages, mais ceux qui se masquent viennent
pour casser, piller, s’attaquer aux forces de l’ordre. 6" Lors de la
récente manifestation « Génération précaire », les manifestants
(journalistes et personnels d’édition embauchés à titre précaire)
portaient des masques blancs comme ces artistes qui avaient
défilé pour l’enterrement de la liberté d’expression en 1973
contre Maurice Druon et sa loi. N’avaient-ils pas d’idées ? Les
vrais casseurs récents portent les masques désormais très ordinaires des politiciens, hommes d’affaires, banquiers, militaires,
ecclésiastiques ravis de propager le sida ou de nier les chambres
à gaz de l’ère nazie. Tout le monde en pleine lumière, en rang par
quatre : une bonne manifestation serait une manifestation ordonnée, censée n’exprimer que la nécessité
d’une vitrine démocratique ? Le personnel
encadrant, lui, n’est jamais identifiable et
rarement condamné. Une tradition qui dure
depuis au moins Louis le Pieux. LA RUE
EST À NOUS, LA VIE EST À NOUS, ne nous
laissons rien prendre par les casseurs de vie !

- Faubus, Rockfeller, Eisenhower
- Pourquoi sont-ils à ce point malades et ridicules ?
- Deux, quatre, six, huit. Ils vous lavent le cerveau et vous enseignent la haine."
En 2009, comme en 1958, les fables d’un paquet de politiciens,
hommes d’affaires, banquiers, militaires, ecclésiastiques seraient
bonnes à mettre en musique.

FABLES OF MAM
On pourrait par exemple composer un thème assez fourni intitulé
« Fables of MAM ».
MAM est le surnom de l’ex-ministre de la guerre et nouvellement
ministre de la police, Michèle Alliot-Marie. Comme Louis le
Débonnaire, Michèle Alliot-Marie (qui avait écrit en 1983 Une
République peut en cacher une autre), aussi ministre des cultes
(il est rigolo d’associer police et cultes), est une personne appréciant le pouvoir du Vatican : «La parole de Sa Sainteté le Pape
Benoît XVI mérite d'être restituée dans sa complexité, face aux
présentations parfois hâtives et abusivement simplificatrices qui
l'entourent » 5. Aucune digression ici, le port du préservatif a
bien à voir avec le développement de la musique. MAM fait partie
de ce personnel politique (autre expression désopilante) dont les
visages semblent immuables. On dirait des masques. Sa dernière

En parlant de condamnation, l’industrie
musicale et la gent politique (après le raté
de leur bête loi Hadopi – quel blaze aussi !)
se sont félicitées de celle des auteurs du
site suédois Pirate Bay. Le président de
l’IFPI John Kennedy (si si !) a estimé que
"Le procès des opérateurs de The Pirate Bay
(site de téléchargement gratuit) portait sur
la défense des droits des créateurs, la
confirmation de l'illégalité de ce genre de
services et la création d'un environnement
honnête pour des services musicaux légaux
qui respectent les droits de la communauté
des créateurs (…). Le jugement est le bon
sur l'ensemble de ces trois points. Le tribunal a également rendu une condamnation
très dissuasive qui reflète la gravité des
crimes commis" 7. Aux pays où les masques
sont interdits, où les boutes-joie répriment
le carnaval, les boucs émissaires sont facilement immolés. Alors, on répétera une fois
encore que les amateurs de téléchargement
gratuit (qui n’ont ni inventé ni commercialisé l’ordinateur ou internet) ne sont qu’une
conséquence d’une politique menée par l’industrie elle-même visant à hypocritement
sacrifier par tous les moyens le réel musical
au profit de la technologie bien plus rentable, démarche entreprise depuis de longues années de mépris 8. Là comme ailleurs,
les vrais coupables facilement démasqués s’empiffrent de petits
fours du côté des miradors. C’est à nous aujourd’hui de préserver
et développer le sens du « disque » (quel que soit son support),
nous devons le relancer loin des cyniques et de leurs troupeaux.
L’œuvre musicale doit être portée si loin qu’elle résonne au plus
près de nos vies. Nos vies qui refuseront d’autant mieux de
« subir les lois de ceux qui n’habitent pas sur nos terres ». Salut
Diego !
www.lagrandeboutique.fr
À lire : Courir après le diable de David Fulmer (Rivages –Thriller)
3 National Association for the Advancement of Coloured People
4 In Charles Mingus presents Charles Mingus (Candid)
5 Le Figaro, 16 avril 2009
6 France Info, 16 avril 2009
7 Les échos, 17 avril 2009
8 Voir Les Allumés du Jazz, n° 17 et 20
9 Diego Camacho (Abel Paz) s’est éteint le 13 avril 2009
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FLÛTE TRAVERCIEL
Texte de Sylvaine Hélary
Illustrations de Sylvie Fontaine

J

e n’ai pas toujours eu peur du vide. Et puis à l’âge de jeune sorcière,
je fus prise de vertiges.

Et sonne un grand cluster ! Les vitres vibrent, un sourire.
Le silence est dans la démesure. Cette ouverture s’accélère, je me précipite au dehors
marche dans cette rue, renifle cette société en pente dont la gravité est décalée.
moins l’habitude de la vie ?… roulis !
puis d’un coup : des goûts…
Exister sans réconciliation, ne pas s'accoutumer, permettre et explorer les écarts à soi, le corps n'est pas une horloge, c'est un
orchestre percutant.
Lorsque je quitte un territoire je le chante : mon air
participe de cette prophétie ordinaire
la montagne murmure ses fissures, elle a frissonné
ses oscillations sont envoûtantes
klang! dans les sous-bois
Un nouveau paysage émerge, une nouvelle « aire de je ».
Discrètement, sur le seuil de la porte poussent des nouages
fleuris
cette intensité, j’y mets les yeux
(une seconde entière passe)
ça fait comme une odeur après la pluie
un trou dans les nuages, silence isolé, je effacée, l’herbe
retrouve ses contours
les résonnances m’absorbent et me lavent
Il y aurait ce morte de trouille et morte de joie, un point de
rupture qui suspend le
« jusqu'où »
Quelque chose a bougé, la transformation s’effectue.
Repousser les limites du vide.
Le « terrain de je » se démultiplie. La peur se dilate. J’ai
moins le vertige. Et une nouvelle
terre à souffler
La présence est le fait politique premier.
La magie est la reconquête de la présence.
La musique est la forme la plus simple de la magie.

A lire : Surnatural orchestra (DHR/Anticraft)

4

Directions

LES ALLUMÉS DU JAZZ

EN DÉPIT DES VIEUX NUAGES

2EME TRIMESTRE 2009

Entretiens avec Gérard Terronès, François Tusques, Franck Roger,
Frédéric Firmin, Jean-Claude Oleksiak, Alain Jean-Marie
par Jean-Paul Rodrigue
Illustration de Pic

Frédéric Firmin : Pour moi, cette
thématique est d’actualité. Il y a
toujours eu un aspect un peu
“ militant ” au niveau de ma pratique artistique. Il se trouve que
j’ai donné un certain nombre de
concerts en batterie solo, que je
ne revendiquais pas au départ
comme un acte militant ; mais je
me suis rendu compte, à partir des
échos que j’ai eus, que j’avais, en
toute modestie, montré qu’il était
possible d’avoir une activité régulière de batteur en solo.

Le jazz, musique populaire ?
François Tusques : Qu’est-ce que
ça veut dire, une “ musique populaire ” ? Je suis peut-être plein de
contradictions, mais je considère
que cela devrait être, par exemple,
le “ Pierrot Lunaire ” de
Schoenberg, alors que quatrevingt-dix pour cent de ce que l’on
nous vend comme “ musique
populaire ”, ce n’est tout simplement pas de la musique... Alors
que la musique traditionnelle,
celle qui n’a pas été “ entachée ”
par le monde moderne, la société
de consommation, la marchandisation, peut être considérée comme
populaire. Brassens, Brel, Ferré
étaient bel et bien des musiciens
populaires, que je sache...
Aujourd’hui, la musique que je
joue est beaucoup plus libre
qu’avant, souvent atonale, et pourtant j’estime que je joue une
“ musique populaire ” et non pas
savante.

Incrédulité, petits sourires narquois, au
minimum étonnement… A vrai dire, on ne
s’attendait pas aujourd’hui à un tel cousinage. Les luttes et le jazz, c’était bon pour
les années 60/70, celles de la fin de la
guerre d’Algérie, du bourbier vietnamien,
des révoltes dans les ghettos noirs, de la
déferlante soixante-huitarde. Pourtant, il
y eut comme un zeste de curiosité à se frotter à des questions aussi incongrues. Avec,
en toile de fond, la révolte antillaise – les
44 jours de grève du LKP en Guadeloupe,
le conflit social en Martinique – même si,
dans les rues, on entendait surtout les tambours gwo ka et les chanteurs de zouk.
Résultat : les paroles croisées – et pas toujours harmonieuses – de ceux qui, comme
Terronès ou Tusques, ont traversé la
« grande époque » des luttes en témoins et
en acteurs, et d’autres, comme Oleksiak
ou Roger, qui les reprennent à leur compte
pour essayer de se dépêtrer de l’académisme ambiant. Quant à Frédéric Firmin
et Alain Jean-Marie (voir encadré), ils
apportent une touche ultra-marine à ce
constat mitigé.
JPR

azz et luttes, un anachronisme ?

J

Gérard Terronès : Curieuse question ! Lier jazz et
luttes serait-il devenu anachronique ? À l’origine,
cette musique, celle du peuple africain-américain,

permit l’expression de revendications dans un pays
où régnait la ségrégation raciale. C’était un cri émergeant du terroir, de la rue, du blues, des églises, des
bordels de Storyville ou des bas-fonds de Harlem et
de Chicago.
Je vais bientôt avoir 70 ans. Depuis mon retour de la
guerre d’Algérie, je conteste avec la même indignation l’exploitation des êtres humains, les pouvoirs en
place, les injustices sociales et le racisme universel.
Dès les années 1960, mon action dans le jazz a été un
combat pluriel et j’ai été un des propagateurs du free
jazz en France. Quand j’ai créé en 1969Futura
Records, j’ai enregistré plusieurs disques par essence
contestataires (Piano Dazibao de Tusques, SarcellesLochères de Red Noise, Y en a marre de Portal,
L’Oiseau, l’arbre, le béton de Boni, Le Massacre du printemps de Gilson, La Guêpe de Vitet…). J’ai pris position en faveur des mouvements d’émancipation aux
États-Unis (les droits civiques, le Black Power) et en
Afrique du Sud, pour l’indépendance de la Palestine,
contre la guerre du Vietnam puis plus récemment
contre celle en Irak. De nos jours, il y a toujours des
manifestations partout, des gens qui contestent, des
grèves... Mais, dans le monde du jazz, cela dérange un
peu, car il faut être plutôt « politiquement correct ».
Au fil des temps, le jazz est devenu en France une
musique institutionnelle de plus en plus savante, souvent sophistiquée, avec même un « orchestre national de jazz ». Quant aux luttes propres au jazz qui
furent menées pour les droits des musiciens (salaires,
droits radiophoniques…) et des producteurs, elles
ont disparu au bénéfice du chantage à la « promo »…
Franck Roger : On sent autour de nous beaucoup
de censure, beaucoup d’interdictions, des manifs
qui finissent mal, des gens qui sont placés en garde
à vue... L’art n’y échappe pas, et comme le soulignait récemment le bulletin de la Fabrica’son, on
sent qu’il est de plus en plus formaté, rendant difficile à l’artiste d’exprimer un message plus personnel.

Franck Roger : Le jazz reste une
musique populaire, mais, ne bénéficiant plus du soutien des médias,
elle est mise à l’écart. J’ai longtemps travaillé avec des enfants au
Conservatoire de Montreuil, où
on leur enseigne jazz et musique
classique, mais dès qu’ils en sortent, ils ont droit à la radio du
centre commercial voisin... Le jazz souffre d’une
telle relégation.

Engagement et musique, quel rapport ?
François Tusques : A vrai dire, je n’ai pas de réponse
à cela. Contrairement à ce que pense Daniel
Humair, je crois que le musicien est la personne la
moins bien placée pour parler de sa musique... On
croit savoir ce que l’on fait, mais on ne le sait pas.
La seule manière que j’aie de le savoir, c’est à travers
les échos des gens qui écoutent ma musique et ce
qu’ils m’en racontent. A l’époque du free jazz, très
peu de musiciens étaient conscients de leur engagement... Il y avait Max Roach, Archie Shepp, des gens
comme l’Art Ensemble of Chicago.... Ces derniers
avaient bien sûr une conscience politique mais ils
défendaient surtout une certaine idée de la culture
noire. A mon sens, il y des périodes historiques qui
rendent possibles certaines expressions artistiques,
et d’autres qui poussent à l’académisme. Cela dit,
pour être franc, quand on me demandait alors pourquoi je faisais de la musique, je répondais tout simplement : “ c’est pour gagner de l’argent ”...
Franck Roger : Je ne crois pas qu’être libre, ce soit
de jouer du swing, du free ou de la musique improvisée. Le style importe peu : quelqu’un a dit
qu’Armstrong était tout aussi libre qu’Ornette
Coleman, et le saxophoniste anglais Peter King, qui
a joué chez nous, est un exemple de musicien
jouant du bop sans jamais chercher à plaire, mais
dans l’authenticité et le plaisir de jouer.
Jean-Claude Oleksiak : Le combat du musicien de
jazz est avant tout une lutte pour son épanouissement personnel et pour une certaine liberté, mais
on ne peut pas dire qu’aujourd’hui les musiciens de
jazz soient particulièrement “ engagés ”. Dans les
manifs pour la défense de l’intermittence, on a

davantage vu les gens du théâtre, quant à la défense
d’autres causes, comme le soutien aux Palestiniens
par exemple, on n’a pas tellement vu de musiciens...
La posture du musicien est de plus en plus individualiste, au détriment du travail collectif, ce qui est
dommage. Je souhaite que se développent davantage
de collectifs de musiciens, même si c’est un peu utopique...
Frédéric Firmin : L’engagement n’a pas forcément
obligation de se traduire dans la musique : penser
certaines compositions comme des actes militants
n’a pas vraiment fait partie de ma démarche.
Gérard Terronès : Je fais une distinction entre mes
actions sur le terrain, où j’ai programmé des musiciens et groupes de toutes origines et de tous styles,
et ma production de disques, qui, elle, est beaucoup
plus ciblée, même si associer toutes ces activités est à
mon avis indispensable pour vivre de sa passion et
perdurer professionnellement en indépendant. De
manière générale, j’ai toujours choisi des musiciens
atypiques, je n’ai pas travaillé avec tout le monde, et
beaucoup me le reprochent d’ailleurs. Mon engagement est musical, mais aussi social : passion et engagement, c’est indissociable à mes yeux. Je ne me
sens pas très concerné par ceux qui naviguent dans
la musique sans se préoccuper de la société dans
laquelle ils évoluent, mais cela dit, chacun est libre
de faire ce que bon lui semble. Si on observe mon
catalogue, je pense être assez éclectique, pas vraiment classable : ni exclusivement free, ni traditionnel, ni strictement be-bop. Quant aux artistes, je suis
plutôt multicolore, avec des choix dirigés vers des
musiciens typés non standardisés. Max Roach,
Archie Shepp, Frank Wright, Clifford Thornton ou
Abbey Lincoln sont autant de musiciens africainsaméricains engagés avec lesquels j’ai collaboré étroitement. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, je n’ai pas enregistré que des musiciens étrangers, je suis français et mon label est français.
Pour moi, tout acte musical doit correspondre à
quelque chose de positif et d’utile, sans que ce soit
forcément « politique ». Je dissocie la politique du
combat social : l’engagement politique, lié à l’activité militante, regarde chaque individu et sa
conscience. Avant 1981, outre des concerts à la
Sorbonne en Mai 68, j’ai participé à quasiment
toutes les manifestations culturelles du PSU, de LO,
du PS, du PC, en France et en Europe, ainsi qu’au
label Uneteledis du PS.

Formatage ?
François Tusques : On vient de traverser trente
années d’académisme, et j’en ai beaucoup souffert,
non pas douloureusement, mais avec tristesse.
Gérard Terronès : En France, on est particulièrement bien servi : le formatage commence par les
deux radios qui, paraît-il, « font tout pour aider tous
les jazz », sauf bien entendu les musiques libres, à
savoir FIP et TSF, lesquelles sont en fait au service
de ce qui se vend le plus, donc des multinationales.
C’est une véritable insulte vis-à-vis des producteurs
français réellement indépendants et créatifs. Depuis
quelques années, on assiste à une véritable revanche
des multinationales, qui ont récupéré, par leur
impact publicitaire, tous les médias complaisants, et
racheté la plupart des labels indépendants. Sur l’antenne de Radio France (service public), il est quand
même anormal de ne pas voir davantage défendus
les producteurs et artistes français, ni programmés
les morceaux plus longs qu’une chansonnette !
Jean-Claude Oleksiak : Compte tenu du formatage
de la musique, entretenu notamment par les médias,
la lutte actuelle consiste précisément à préserver un
espace de liberté.
Franck Roger : En tant que programmateurs, on
sent que les musiciens répondent à une demande de
projets leur permettant de trouver du travail, mais,
avec une définition contestable de l’art : ce n’est pas
“ je présente ma musique ” mais “ je présente un
projet qui pourra être dans l’air du temps ” et permettra d’accéder à certaines salles dans des conditions correctes.
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ANTILLES : LA CLAMEUR DES ÎLES
Les subventions, un poison ?
Gérard Terronès : La première des contradictions,
n’est-ce pas cette interview recueillie par un journal
dépendant de l’État ? Quand on reçoit de l’argent
des institutions, on en dépend, quoi qu’on dise…
cela peut mettre en péril des années de travail
lorsqu’elles sont diminuées ou supprimées, et on ne
peut rien contester. En outre, cela fausse l’économie
du terrain alors que notre vraie priorité devrait être
d’avoir une audience, un public. Aujourd’hui, le jazz
est une musique qui se vend dans des structures
marchandes : on vend des disques, des concerts, des
tournées, et même des artistes avec factures. On a
perdu le côté passionnel et spontané des musiques
improvisées, qu’elles soient traditionnelles ou
contemporaines : les subventions (ou les emprunts
bancaires) je ne lutte pas contre ce système, car
sinon il me serait impossible de travailler avec des
artistes qui pour la plupart dépendent des institutions, simplement je n’y ai pas recours. Je suis depuis
toujours un adepte de l’autogestion et de la gestion
directe, gage de ma totale indépendance. Par le
passé, je vendais mes productions lors des concerts
en me passant des intermédiaires, mais depuis les
années 2000, des problèmes administratifs et de
santé ont fini par me faire utiliser les services d’un
distributeur français. Toutefois, la VPC sur mon site
Internet me permet de conserver une certaine
indépendance financière, et mes libertés artistiques.
Frédéric Firmin : Le système des subventions et commandes publiques peut avoir pour conséquence de
faire entrer l’artiste dans des cases préétablies : par
exemple, présenter tel ou tel format d’orchestre
pour obtenir l’aide souhaitée. J’essaye d’être très
vigilant là-dessus et de ne monter un projet que
lorsque l’envie est vraiment forte, ce qui a pu me
mettre parfois en décalage avec la mode du
moment.
François Tusques : Je ne veux pas critiquer cela, pas
plus que l’idée d’un statut pour les artistes... De
toute manière, l’Art, cela ne vaut rien, si ce n’est la
valeur qu’on lui donne. L’Opéra, la Comédie
Française, tout cela ne fonctionne que grâce aux
subventions... alors pourquoi pas la même chose
pour les musiques ? Cela dit, je ne suis pas tellement
favorable à des projets institutionnels, type ONJ, et
j’aurais probablement refusé sa direction... si on me
l’avait proposée (rires)... Il n’empêche que j’avais
été séduit, il y a une trentaine d’années à Cuba, où
j’avais accompagné le trompettiste Michel Marre,
par le statut de quasi-fonctionnaire des musiciens,
qui étaient payés par l’Etat en échange d’un certain
nombre de prestations mensuelles (concerts, interventions, etc.), et par ailleurs libres de pratiquer
leur musique.

S’il y a un personnage
concerné par le thème
de ce journal, et cela
depuis plus de quarante
ans, c’est bien Gérard
Terronès. Créateur de
clubs parisiens ̶ du
Blues Jazz Museum
(1965-1966) à Jazz Unité
(1981-1982), en passant
par le Gill’s Club et le
Totem –, il a produit des
centaines de concerts et
plusieurs festivals ̶
pour mémoire, à Paris :
Forum des Halles, Palais
des Glaces, 1er Festival
de jazz indépendant de
Massy, 1er Festival des
musiques mutantes au
TLP Dejazet ; à Nice :
contre-festival…
Organisateur de nombreuses tournées en
France et en Europe, il
a fondé quelques associations unitaires (loi de
1901), géré deux
magasins de disques et
distribué divers labels. Il
a été journaliste (Jazz
Hot et presses parallèles), adhérent de la
Fédération anarchiste et
animateur blues,
flamenco et jazz sur

Radio libertaire pendant
vingt-six ans. C’est aussi
un producteur de
disques : Futura Records
(53 références), mais
aussi Marge, Blue
Marge, Impro et Jazz
Unité (66 références).
Aujourd’hui encore, il
réalise de nouveaux
enregistrements et poursuit un programme de
rééditions, tout en assurant lui-même sa distribution mondiale.
Contact :
http://futuramarge.free
.fr
Présenté comme
“ catalyseur, agitateur,
militant ” dans le
Dictionnaire du Jazz
(Laffont), le pianiste,
chef d’orchestre et
compositeur François
Tusques avait créé dans
les années 70
l’Intercommunal Free
Dance Music Orchestra
(avec, entre autres, Jo
Maka, Guem, Adolf
Winkler et Michel
Marre), qui donnait des
concerts dans des usines
en grève ou lors de fêtes

Jean-Claude Oleksiak : Nous avons déjà refusé une
offre de subvention privée, car elle ne nous paraissait pas compatible avec nos objectifs. Quant à l’argent public, il vient de l’impôt et non pas de tel ou
tel représentant de l’autorité... Pour en revenir à la
lutte quotidienne des musiciens pour une vie
décente, nombre sont ceux qui se sont battus pour
le système de l’intermittence, et le fait de voir de
plus en plus de musiciens accepter par exemple de
jouer aux entrées dans des dizaines de lieux est vraiment regrettable.

Des lendemains qui chantent ?
Gérard Terronès : Je suis sceptique sur les lendemains de la crise. On a déjà eu ce débat à l’époque
du 78 tours, du 33 tours, du CD, et maintenant
d’Internet : les multinationales auront toujours la
mainmise sur l’industrie du disque ou des futurs
supports de diffusion, et les indépendants n’auront
jamais leur mot à dire. Il n’y a qu’à suivre les polémiques sur la « gratuité » : tous les chiffres cités sont
ceux des multinationales, et les marges des distributeurs sont ignorées aux dépens des producteurs !
Malgré tout, je ne me plains pas trop ̶ j’ai voulu
être cohérent et, même si je rame comme tous les
petits producteurs indépendants, j’assume les conséquences de mes choix, en regrettant maintenant
mon absence du terrain. Alors, si ma santé me le
permet, je devrais batailler encore quelque temps
dans les mondes du jazz et des musiques spontanées.

F

rédéric Firmin : Cela fait plusieurs
dizaines d’années que la situation aux
Antilles est clairement dénoncée par
beaucoup de gens, et notamment par des
intellectuels comme Chamoiseau, Glissant,
Daniel Maximin, etc. Leur travail de sensibilisation et d’imprégnation à long terme
quant à une autre vision du Guadeloupéen,
notamment, est considérable. Sur ce travail
diffus, est venu se greffer un mouvement
plus violent - et salvateur - qui s’est traduit
par cette grève de plus de six semaines en
Guadeloupe.
Au niveau de la Métropole, plusieurs manifestations ont été organisées, dont une au

Alain Jean-Marie : Ce sont des événements
qui auraient pu se produire il y a longtemps.
Cela fait des années que la tension couvait,
sans éclater au grand jour, entre une caste
qui détient les responsabilités et contrôle
l’économie et une population qui en subit
les caprices. Je veux parler des békés, les
descendants des colons en Guadeloupe et
en Martinique, qui ont toujours refusé de se
mêler au reste de la population, noire et
métisse, sous prétexte de préservation de la
prétendue « pureté » de la race.
La question de la vie chère est la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase, le prétexte
qui a permis un sursaut. Le plus important,

François Tusques : Je pense qu’on va vers un retour
d’une expression artistique plus créative. Mais, à
mon avis, il faut attendre que toutes les structures
marchandes s’effondrent, notamment les multinationales du disque. Il y a des tas de gens qui font des
choses intéressantes, mais on ne les entend pas, tant
ils ont été confrontés depuis trente ans au barrage
des détenteurs du pouvoir économique. Depuis déjà
quelque temps, je vois des musiciens qui se démarquent de l’idéologie dominante et tentent d’être
plus sincères dans leur travail.
Frédéric Firmin : Il paraît qu’on n’a jamais eu
autant d’inscriptions dans les écoles de musique et
plus généralement dans les établissements artistiques. N’est-ce pas l’une des conséquences de cette
crise - qui en fait dure depuis pas mal d’années - de
voir les gens résister à un monde dérangeant, voire
angoissant, en décidant de lutter pour faire ce dont
ils ont envie ? A mes yeux, il s’agit là d’un véritable
acte politique...
Jean-Claude Oleksiak : Récemment, à la demande
d’un metteur en scène qui m’avait demandé de participer à une soirée de soutien aux inculpés de Tarnac,
j’ai goûté à une autre manière de jouer - à l’appui de
dénonciations et de textes engagés. Peut-être, ce genre
de manifestations va-t-il à nouveau se multiplier?
politiques. Le premier
volume de
“ Piano Dazibao”, qui
évoquait les journaux
muraux sur lesquels
s’exprimaient les
“ gardes rouges ” pendant
la Révolution Culturelle
chinoise, est réédité en
CD sur le label Futura
de Gérard Terronès.
A écouter aux ADJ : Free jazz
(In Situ - 1965) IS039
Le contrebassiste
Jean-Claude Oleksiak et
le saxophoniste Franck
Roger sont deux des
piliers de l’association
La Fabrica’son. Sur cette
scène de Malakoff
(Hauts-de-Seine), sont
programmés depuis des
années des groupes
n’ayant pas toujours
droit de cité dans les
clubs parisiens.

Installé depuis 35 ans à
Paris, le pianiste Alain JeanMarie souligne volontiers
son attachement à Pointe-àPitre, sa ville natale. La collection Jazz in Paris vient de

faire revivre sa discographie
en solo (After Blue) et en
trio (Lazy Afternoon, avec
Gilles Naturel et John
Betsch). Sans oublier la
série des Biguine Reflections,
les quatre albums de la
consécration.
A écouter aux ADJ : Ferré
Boulou & Elioss Parisian
Passion(( BeeJazz) BEE015
Né en Martinique de
parents guadeloupéen et
martiniquais, le batteur et
percussionniste Frédéric
Firmin se produit en solo
depuis plus de vingt ans.
Créateur du quartet Elan
avec Andrew Crocker, il
mène une carrière ponctuée de collaborations
diverses (Raùl Barboza,
Alain Mignon, Rémy Dury,
Bruno Wilhelm, etc.) et de
créations chorégraphiques.
“ Outre-mer, autres terres ”,
une saison antillaise qui
décline plusieurs “ temps
forts ” dans l’Essonne, est
organisée à son initiative.
A écouter aux ADJ : Batteriste
(In Situ - 1996) IS165 et
Elan “ Live ” (Saravah -

Près de Fort de France, Guadeloupe, 1977

moins à l’appel d’un collectif d’associations, dont de nombreuses compagnies de
danse ou de musique.
Je dirai qu’il s’agit d’un mouvement original, qui va changer beaucoup de choses. Il
y aura un avant et un après... Il a permis de
mettre en lumière ce qui touchait et blessait
profondément les Guadeloupéens et les
Martiniquais, une souffrance qui était souvent gommée par l’image largement répandue des gens des DOM, eux qui, comme
chacun sait, “ aiment bien manger, aiment
bien danser ”... On s’est rendu compte que
ces gens-là n’étaient pas toujours traités
dignement, que ce soit au niveau des prix,
des salaires, des ententes illégales dans la
distribution, etc.
De mon côté, grâce à des lectures, j’ai
découvert combien on avait occulté un certain nombre d’événements historiques. Par
exemple - et le LKP guadeloupéen a
demandé au gouvernement de faire la
lumière là-dessus - les manifestations de
travailleurs de 1967 en Guadeloupe ont fait
de nombreux morts, mais le bilan varie
selon les sources entre... 7 et 87 !
On peut s’attendre à une modification de
l’idée que se fait le “ métropolitain ” de
l’habitant des DOM, mais aussi de l’image
que se fait ce dernier de lui-même.
Comment a-t-il pu supporter pendant si
longtemps une telle situation ? Qu’est-ce
qui l’a empêché de se réveiller plus tôt ?
Autant dire que chacun doit se livrer à une
analyse personnelle des événements et de
leurs causes...

à mes yeux, ce ne sont pas les avancées
matérielles obtenues à l’issue du conflit,
mais la démonstration par la révolte populaire de l’urgence d’un changement de système aux Antilles. La conception du tourisme dans les îles, par exemple, est insatisfaisante : miser sur le soleil, la mer et le
sable blanc, c’est un peu court. Une population qui a subi l’esclavage jusqu’à des
temps pas si lointains n’est pas disposée à
continuer de servir des touristes, dont beaucoup visitent leur région avec arrogance.
Dès le lendemain de l’abolition de l’esclavage, l’Etat français a recommandé l’oubli
et le silence, mais aujourd’hui, à l’heure
d’internet, on ne peut plus rien dissimuler…
Des
intellectuels,
comme
Patrick
Chamoiseau ou Edouard Glissant, ont réagi.
Il y a eu un manifeste publié en solidarité
avec le LKP, auquel j’adhère entièrement,
qui plaide pour une prise de conscience de
ce qu’ils ont appelé la « haute nécessité » le fait d’aller au-delà de la seule augmentation de salaires vers l’obtention d’une vraie
qualité de vie et d’une plus grande dignité.
Les auteurs de ce manifeste se sont
demandé également si l’exemple d’un changement de société et d’une transformation
des rapports humains n’allait finalement
pas venir d’un petit pays comme la
Guadeloupe…
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Entretien avec Marc Slyper, Thierry Madiot par Pablo Cueco
Transcription : Bomessé Pounembetti

PROLÉGOMÈNES À LA CRÉATION
Marc Slyper et Thierry Madiot sont
trombonistes. Marc est un des
piliers de la musique klezmer en
France ; on retrouve Thierry dans
les mouvements de la musique
improvisée, aux frontières du jazz,
de la musique contemporaine, de
la performance... Ils se sont tous
les deux impliqués fortement dans
le mouvement contre la réforme
du régime de l’intermittence en
2003. Marc comme secrétaire
général du « Syndicat des Artistes
Interprètes – CGT » ; Thierry en
« indépendant » puis au sein de la
« Coordination des Intermittents et
Précaires d’Ile-de-France ». Ils ont
tous deux accepté de répondre à
quelques-unes de mes interrogations
PC
sur l’intermittence…

Pendant des années, on a vécu surtout dans la
défense du chômage. Maintenant, on travaille
plus sur l’emploi.

Quelques repères…
- Les artistes interprètes ont en France le statut de salarié depuis 1969.
- Grâce à ce statut, ils ont droit à toute la protection sociale du régime salarié du privé
et donc sécu, retraite… Et assurance chômage (pour pouvoir être chômeur, il faut être
salarié).
- Les annexes 8 (techniciens et réalisateurs) et 10 (artistes interprètes) aménagent le
régime général de l’Unédic et fixe des règles spécifiques. Elles posent des conditions
d’ouverture de droits (le temps de travail nécessaire sur une durée définie pour ouvrir
des droits à indemnisation), ainsi que le montant (qui dépend du salaire) et la durée
des droits.
- Les intermittents touchent des allocations chômage entre deux périodes d’emploi,
même si ces périodes sont courtes ou multiples. Ils ont en général dans le même mois
des jours de travail (éventuellement avec plusieurs employeurs) et des jours pris en
charge par l’assurance chômage.
- Les réformes en 2003 et 2006 ont durci les règles d’ouverture de droits et réduit les
durées d’indemnisation.
- Il y a des systèmes d’allocation chômage dans beaucoup de pays développés. Les
artistes interprètes n’y ont que rarement accès dans la mesure où ils ont généralement
un statut de travailleur indépendant.
Pour en savoir plus :
http://www.cip-idf.org/

Marc Slyper : Ce n’est pas nouveau. Quand Jack
Lang est arrivé au ministère de la culture en 81,
il y a eu doublement du budget de la culture,
pour arriver quasiment à 1% du budget de l’Etat,
ce qui était considérable. Ca a créé une activité
énorme, mais pour défendre son budget, il fallait
monter sa structure. On a eu une explosion du
nombre d’entreprises, toutes des petites entités.
Pour monter leurs projets et continuer à exister,
elles faisaient appel au régime de l’assurance
chômage… Il y avait un certain nombre de répétitions voire de représentations qui se faisaient en
étant indemnisées par le régime d’assurance chômage… Ce système s’est ensuite répandu dans
l’audiovisuel et les productions « rentables »…
PC : Si je comprends bien, tu considères ça
comme une distorsion du système…
MS : Absolument, et c’est la position du SNAM.
Le régime d’assurance chômage est là pour
défendre individuellement un salarié qui est
privé de travail et pas pour venir abonder les
productions. Ce régime est essentiel à la vie culturelle de ce pays, pas par son aide au financement
de la création et de la production mais parce qu’il
permet aux artistes de vivre de leur métier.

PC : Sans l’intermittence, il n’y aurait pas de
création musicale, ou bien peu de vie culturelle
en France ?

MS : Par exemple, nous,
on est pour plafonner
« salaires et indemnités
chômage ». Ça veut dire
qu’on pense qu’à un certain niveau, ça ne veut plus
rien dire de cumuler salaires
et indemnités chômage.

TM : On ne peut pas dire qu’en Italie, ou en
Allemagne ou même aux Etats etc. il n’y ait pas
création… Et qu’elle n’existe pas avec toute sa
force. Et il n’y a pas d’intermittence. Par contre,
évidemment, on peut dire que la vie culturelle en
France n’aurait pas la même vitalité sans l’existence de ce régime de l’intermittence. Cela permet à des gens comme moi, qui ne viennent pas
d’un milieu aisé, de passer beaucoup de temps à
travailler la musique…

MS : Par exemple, dans
toute branche du spectacle
vivant, on demande une
transférabilité des droits,
c’est-à-dire une prise en
compte de l’ancienneté
des artistes, de leur formation, de leur qualification, du développement de
leur carrière…
On travaille aussi sur un projet de dispositif permettant à tous les cafés et les bars qui programment des musiciens d’avoir la possibilité de les
payer et de les déclarer. On développe ce truc
avec un collectif de bars qui s’appelle « Culture
Bar-Bar », avec la Fédération Patronale des CafésBars-Restaurants… On est en train de monter un
système avec une fondation abondée par les fabricants et distributeurs d’alcool…

réforme-là est imbécile…
Les engagements qui nous avaient été donnés par
les pouvoirs publics suite à la mobilisation n’ont
pas vraiment été tenus. Et puis on a tout le débat
sur le désengagement de l’Etat et la RGPP (la
révision générale des politiques publiques) qui a
lieu partout, même dans la culture, contrairement à ce qui est souvent dit … Avec, en plus, ce
qui se passe dans les collectivités territoriales...

DOMINIQUE PIFARÉLY
C'est plutôt d'une limite basse qu’il
faudrait parler.
Soit, par exemple : une pratique de son
métier avec une sorte de " common
decency ", sans doute. S'attacher à évacuer
tous les oripeaux, toutes les stratégies,
habitudes et définitions organisées par le

spectacle, ainsi que les transpositions
hâtives venues du monde tel qu'il semble
se construire, et se méfier de la langue des
maîtres. Ne pas céder ici sur ce qui nous
engage ailleurs.
Et comment parler de l'engagement sans
penser la nature de celui-ci, ou son socle ?

PC : Est-ce que ça veut dire que tu considères
qu’il y a une fusion entre l’engagement politique
et l’engagement artistique ?

PC : En deux mots, la
réforme, tu la voyais et tu
la verrais comment ?

PC : Sur quoi vous travaillez
en ce moment, au SNAM ?

PC : Et aujourd’hui ?

Thierry Madiot : Oui, j’étais impliqué. Je me suis
retrouvé tout simplement fin juin à une grande
réunion au Théâtre de la Colline… Embarqué
dès le départ, presque par hasard, presque malgré moi… Je ne savais pas que deux jours après
j’allais plonger pour deux mois de lutte dans cet
été torride, j’ai senti cette chaleur de l’intérieur
et pas de l’extérieur. C’était l’été de la canicule,
je ne l’ai pas du tout sentie cette canicule…

MS : Je suis secrétaire
général du SNAM-CGT. J’ai
des avis personnels, éventuellement très personnels
et il y a aussi ce que revendique mon syndicat et que
j’essaye de défendre. Le
rapport entre « Je » et
« Nous » dans notre
société est particulièrement intéressant à débattre, dans la musique
comme ailleurs…

PC : Tu passes souvent du
« je » au « nous » (et l’inverse) dans tes réponses…

P

Pablo Cueco : Tu t'es beaucoup impliqué dans
les luttes pour la défense du régime des intermittents de 2003, avec la coordination des intermittents et précaires d’Ile-de-France…

TM : Je pense qu’il y a parfois confusion sur cet
aspect-là. Souvent on pense : « J’improvise, donc
j’ai ma propre voix donc je suis libre, donc je suis
politiquement engagé, etc. », c’est une aberration. Il y a là une véritable confusion à deux
niveaux. Ce n’est pas parce que j’improvise que
je suis libre, et ce n’est pas parce que je suis libre
que je suis révolutionnaire. C’est compliqué de
dissocier l’engagement artistique et politique,
mais il faut quand même le faire. On est trop
souvent dans une posture et dans la communication de cette posture… Je repense à l’étude
qu’avait faite ma sœur qui est psychosociologue.
Elle avait fait sa thèse de psychosociologie sur la
représentation des musiciens de jazz. Tout le
monde disait : « On est dans la marge, etc »…
Mais ce qui ressortait de l’étude, c’était que les
musiciens de jazz étaient plus intégrés que la
moyenne des Français : plus souvent mariés, plus
souvent propriétaires, gagnant plus que la
moyenne des Français, etc. Ils étaient sociologiquement beaucoup plus au centre de la société
qu’en marge. Savoir cela m’a aidé à ne plus
croire à ce discours…

http://www.snam-cgt.org/

ablo Cueco : Certains disent que le régime
de l’intermittence constitue, de fait, un système de subventions et qu’il devrait être
financé par la collectivité dans son ensemble et
non par la solidarité interprofessionnelle.

MS : Le régime d’assurance chômage a pris un
coup en 2003 et en 2006… Parce que c’est un
sale coup qui a été fait avec les plus fragiles qui
sont exclus du système. Il y a plein de gens qui
ne sont plus musiciens professionnels. Il y a une
crise de l’emploi terrible.
Je suis convaincu, je le dis, qu’en 2003 une
réforme était nécessaire. Mais pas celle-là ! C’est
une réforme à l’envers… Il y a des gens qui bénéficient plus qu’avant du régime d’assurance chômage ! Ceux qui en ont le moins besoin… Un
certain nombre de grands cadres techniques, ou
d’artistes de renom ont vu augmenter leurs
indemnités Assedic de 20 à 30 % dans le même
temps où les plus fragiles en étaient exclus. Cette

Illustration de Johan de Moor

Mais aussi : « [...] occuper seul le terrain
de l’angoisse. Le terrain de sa propre
langue où tout est à faire. » (Charles
Pennequin).
Soit : parvenir à faire une musique qu'on
ne peut ni abandonner, ni asservir. Une
musique qui nous engage.

PC : Certains ont dit qu’en faisant grève les
artistes se tiraient une balle dans le pied… Il y
avait des discussions là-dessus ?
TM : On avait décidé de ne pas bloquer, mais
d’inciter à ce qu’il y ait des assemblées générales
avant les spectacles, pour que les salariés décident eux-mêmes. Il y a eu les points de vues
« déontologiques » : « Je suis un artiste, mon art
doit avoir lieu quoi qu’il arrive » ; et puis des
artistes disant : « Je suis avec vous mais je ne peux
pas me permettre », à plein de niveaux possibles.
Il y a eu toutes ces réactions-là. C’était intéressant
que cette question soit posée et d’avoir des amis
qui répondent de manières différentes.
PC : Comment vois-tu les années qui viennent ?
TM : On est dans une période de remise en
cause de tout le droit du travail. Pour tout le
monde, pas seulement pour nous… Cette lutte
pour l’intermittence a été un point de crispation
à un moment qui a servi de symbole, basta. Les
fameux contrats de mission sur deux, trois ans,
c’est là-dessus que le ministère réfléchissait finalement… Leur réforme a fait l’économie de beaucoup d’intermittents, mais elle n’a pas fait d’économie pour l’Unédic… Qui est refondue ailleurs… C’est le bazar total. Donc sur l’avenir de
l’intermittence, je ne peux pas dire grand chose…
Pour le reste, on est dans un moment de crise.
Des choses bougent véritablement, et je retrouve
plus d’énergie qu’auparavant. On peut tout réinterroger… C’est aussi notre boulot : écouter, faire
entendre, faire sonner le monde différemment.
J’ai l’impression que sortir du chemin soi-disant
imposé prend aujourd’hui une véritable valeur…
Une valeur symbolique…
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Illustration de Ouin

« Les gens qui viennent à la
porte de ce ministère avec une
sébile dans une main et un
cocktail Molotov dans l’autre
devront choisir. »

A

insi parlait Maurice
Druon, Ministre des
Affaires Culturelles du
Président Georges Pompidou
de 1973 à 1974.
La formule est cavalière et peu
digne de l’esprit d’engagement
de l’un des auteurs du « Chant
des Partisans ». Il est tentant
d’imaginer son fantôme condamné à hanter les manifestations syndicales ou politiques
pour y entendre son œuvre
dans la version du groupe toulousain Zebda… Sous le titre «
Motivés », c’est aujourd’hui
l’hymne quasi incontournable
de toutes les luttes. L’histoire
tourne et se retourne…
La fable de la sébile et du
cocktail Molotov a-t-elle perdu
de sa fraîcheur ? A la relecture
une question s’impose : entre la
sébile et le cocktail Molotov,
ont-ils choisi ? Qu’ont-ils choisi ?
Choisissent-ils aujourd’hui ?
Les artistes, à l’époque, ont
pris des positions très fermes
contre le Ministre, allant
jusqu’à des manifestations.
Réactions peu imaginables
aujourd’hui, non par une fai-

blesse ou lâcheté supposée de
nos créateurs, mais par la multiplication des « petites phrases politiques », délicieuses de
démagogie. Celles-ci passeraient donc probablement
presque inaperçues.
Aujourd’hui, les subventions
baissent et c’est une grande
partie de l’activité artistique
qui sombre. La catastrophe
plane sur nos têtes, si elle
n’est déjà commencée, mais
cela dispense-t-il de l’interrogation ?
Le recours systématique à l’intermittence comme
outil de gestion du
personnel est dénoncé par tous, mais
aussi et surtout
pratiqué par tous,
avec la bénédiction
silencieuse
des
subventionneurs.

vals…
Les directeurs d’institutions
culturelles sont amenés à cultiver leurs carrières, donc la
relation aux pouvoirs en place,
plus que l’intérêt commun…
Certains salaires aussi prêtent
à sourire dans nos métiers,
surtout qu’il s’agit majoritairement d’argent public…
Pour tout arranger, la parole
publique perd chaque jour un
peu plus de crédibilité… Un

seuil n’était pas modifié…
Mais il fallait faire 507 heures
sur 10 mois et demi au lieu de
les faire sur un an… Les
artistes ne sont pas forcément
des lumières en mathématiques, mais quand même…
Quand la baguette reste au
même prix, mais pèse moins
lourd, même les batteurs s’en
rendent compte.
Ca va mal, donc… Mais…
N’ayez pas peur ! La résistance
s’organise ! On s’envoie des
mails… On organise des lobbys… A l’américaine,
modernité
oblige,
mais pour ces lobbys,
on demande des subventions… Normal,
restons français…

La culture doit avoir alors
une utilité sociale directe,
descriptible, identifiable,
mesurable…
Ce qu’elle n’a pas.

Le poste « communication »
prend une part de plus en plus
grande dans le budget des entreprises et institutions culturelles.
Celle de l’emploi artistique
direct baisse.
Les intermédiaires de
type « agents » envahissent
toutes les programmations.
Certaines collectivités leur
confient directement des festi-

souvenir, juste pour le plaisir :
au moment du projet de
réforme du régime des intermittents du spectacle en
2003, on a pu entendre
Monsieur Aillagon, le Ministre
de la Culture de l’époque,
prendre l’engagement solennel, au nom de l’Etat, que le
seuil des 507 heures nécessaires pour l’ouverture des
droits ne serait pas modifié.
Une semaine plus tard, ce

On cherche à « participer » à la « réflexion »,
à « garder le contact »,
à « préserver l’outil »…
On cherche à se faire
inviter aux « Entretiens de
Valois »…
En attendant un « Grenelle
de la culture »…

Difficile d’être « révolutionnaire » dans ce contexte…
Aussi bien dans son œuvre,
dans la pratique sociale de son
art ou dans ses relations avec
les tutelles (mot à la mode
dans le secteur subventionné)… Beaucoup se présentent donc, la sébile à la main,
aux cocktails de presse du
Ministère… Ils n’auront pas à
choisir… Mais seront-ils choisis ?
S’il y a un problème dans cette
petite phrase de Maurice
Druon ce n’est pas le choix
proposé, de toute façon impossible car trop caricatural… Ce

n’est pas non plus tant la tentation de censure… C’est l’emploi du mot « sébile » qui
raconte beaucoup de choses.
Cette sébile dit que les artistes
vont quémander une aumône… Que c’est le « prince »
qui donnera… Ou ne donnera
pas… Elle nous raconte, d’une
certaine façon, l’absence de
choix politique entre mécénat
et service public de la culture.
Des gouvernements ont fait de
grandes choses, parfois en
votant des budgets formidables (1981) ou avec des lois
exemplaires (la loi de 85) mais
ils ont toujours louvoyé avec ce
dilemme.
Quand les responsables politiques cherchent dans la direction « service public de la culture », on se retrouve dans
l’enfer du socio-culturel. La
culture doit avoir alors une utilité sociale directe, descriptible, identifiable, mesurable…
Ce qu’elle n’a pas. On s’y
emmêle joyeusement les pinceaux, et personne n’y retrouve
son compte…
Quand les mêmes responsables cherchent du côté du
mécénat, le désengagement se
profile immédiatement… En
effet, pourquoi l’Etat ou les
collectivités se substitueraientils aux mécènes privés dont la
subjectivité est plus légitime ?
Dans cette hypothèse, un secteur culturel régalien, toujours
chic, alliant patrimoine indiscutable et création contemporaine consensuelle, peut être
du plus bel effet.
Mais la pire des bonnes intentions réside dans la tentation
de trouver des effets économiques bénéfiques à l’action
culturelle. Quand la culture se
rapproche de l’économie, elle
devient de l’économie. Sa destination, son moteur changent
de nature. Elle se banalise…
Elle prépare sa propre disparition…
On peut aussi dire, pour en
finir avec tout espoir, qu’à
quelques exceptions près, les
élites locales ou nationales ne
sont pas (ou plus) passionnées
par la culture… Leur niveau
baisse chaque jour, au
contraire
de
celui
des
océans…

BRIANHU
(JUNKYARD
EMPIRE)
Les artistes peuvent bien
évidemment être aussi
politiquement engagés que
quiconque, mais nous avons
l’avantage d’avoir un espace
qui nous permet de toucher
un grand nombre de gens.
D’une certaine façon, je pense
que cette capacité à s’adresser
au public par le biais de la
musique ou de l’art confère à
l’artiste une responsabilité plus
grande dans son engagement
au développement des
communautés. Nous ne
pouvons être des observateurs
passifs cachés derrière leur art
et en invoquer la spécificité
pour s’abstenir d’aider la vie
de chacun. Ce qui ne signifie
pas que l’art doit toujours
véhiculer un « message
politique », mais que nous,
artistes, devons être en
première ligne d’efforts pour
changer la société dans
laquelle nous évoluons. L’art
dans toutes ses formes est une
réflexion de l’environnement
dans lequel il a été créé.
J’aimerais aussi souligner que
les artistes, comme tout le
monde, peuvent avoir un
engagement politique très
superficiel. Le pouvoir
véritable de tous tient dans
notre capacité à nous
organiser ensemble de façon
substantielle pour obtenir un
changement réel. Par exemple
quand Junkyard Empire joue
devant un public important, le
groupe peut inspirer une
certaine action, mais il est
difficile de donner le mode
d’emploi sur un temps long.
C’est la raison pour laquelle
un groupe comme le nôtre est
plus fort s’il travaille en
relation directe avec des
organisations, il peut être une
sorte de porte-voix
d’inspiration, mais aussi et
surtout il peut travailler avec
cette organisation de façon
plus profonde dans
l’élaboration d’un but
commun. Les artistes membres
d’organisations ne sont pas si
nombreux, mais je pense que
c’est là matière à réflexion
pour être politiquement
engagés vers un futur
différent.

À écouter : Junkyard Empire Gas Import
Rise of the Wretched
GAS IMPORT 8 (voir page 12)
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DISQUAIRES EN LUTTE : LA « CRISE »
BONNE AUBAINE À LA FNAC AUSSI
e 18 février dernier, la
direction de la Fnac
annonçait 400 suppressions de postes au sein de l’enseigne – 200 à Paris, 150 en province, 50 au siège – basées sur le
« turn-over naturel » et inscrites
dans les 18 mois à venir.
Moins de 15 jours après, cette
annonce se transformait brutalement en plan social contre les
Fnacs parisiennes et, précisément, 193 postes (168 contrats à
durée indéterminée et 25
contrats à durée déterminée),
avec licenciements à la clé.
L’ensemble de ces postes
concerne les secteurs de vente
et services à la clientèle. Dans le
lot de ce plan social est programmée la fermeture de la
Fnac Bastille, centrée sur le
disque, et un total de 61 disquaires parisiens sont touchés.
(38% des employé-e-s concerné-e-s).
Dans le même temps a été présenté un plan de « reconquête
commerciale » pour les Fnacs
parisiennes, dans lequel ont été
identifiés de futurs « pôles d’excellence », genre de rayons de
référence à mettre en valeur.
Ironie de cette « stratégie » à
l’incohérence patente – ou bien
s’agit-il d’un cynisme à peine
voilé ? – la plupart de ces « pôles »
se verront amputés de postes
car inclus dans ce plan décidemment bien peu social.
Pour mémoire, la Fnac versera,
au titre de 2008, 53 Millions
d’euros de dividendes au
groupe PPR - propriétaire de
l’enseigne (mais aussi de
Conforama, La Redoute ou

L

Fnac, 1994. Ce n’est ni Sartre, ni Stravinski !
Gucci) et dirigé par le fils de
milliardaire et milliardaire luimême François-Henri Pinault après en avoir déjà remonté 180
Millions ces quatre dernières
années et verra sa réserve ponctionnée de 300 Millions supplé-

mentaires.
Les disquaires de la Fnac
Bastille ont entamé dès le lendemain de cette annonce une
série de grèves et de débrayages
réguliers afin d’alerter la clientèle et de protester contre cette

décision qui ne répond donc
qu’à une logique purement
financière, ainsi que l’a montré
la hausse du cours de l’action
PPR dans les jours suivant la
présentation de cette stratégie –
couplée avec la disparition prévue de 800 postes chez
Conforama et après les licenciements de près de 700 personnes
à La Redoute. Diverses autres
actions du même genre ont également eu lieu sur les autres
Fnacs parisiennes et vont continuer.
Depuis plusieurs années nombre de disquaires ont interpellé
la direction de la Fnac face à
l’absence de cohérence de sa
politique commerciale du disque.
En vain.
Pourtant, et avec la complicité
des Majors du secteur, la multiplication des campagnes commerciales dans des laps de
temps toujours plus courts, des
sélections pas, ou peu, renouvelées, et surtout des prix tirés
toujours plus vers le bas dans le
cadre de ces opérations, ont
contribué d’une part à l’érosion
des résultats de ces promotions,
d’autre part à modifier le comportement
des
amateurs,
repoussant leurs achats de nouveautés à une opération ultérieure car devenue rapprochée
et enfin, à dévaloriser l’image
du disque et de la musique, en
les transformant en un vulgaire produit de consommation courante.
S’ajoutent à cela les dysfonctionnements internes d’approvisionnements, liés à l’informatisation
découlant
d’une
volonté de centraliser les achats.

Avec pour conséquence une
perte sèche sur les ventes, difficile à mesurer mais dont l’impact est loin d’être neutre
quand il s’agit de références
telles que Kind of Blue de Miles
Davis, Köln concert de Keith
Jarrett ou encore Getz / Gilberto
pour n’en citer que quelques
exemples parlants. Ce genre de
manquement, au-delà de l’aspect purement économique, ne
participe pas au développement, voire au maintien, d’une
clientèle fidèle et sensible à la
musique.
D’autant
moins
lorsqu’en parallèle il devient de
plus en plus difficile pour les
disquaires de maintenir une
« largeur d’offre » à la hauteur
de celle qui a permis à cette
enseigne de bâtir sa réputation,
du fait notamment des exigences arbitraires et comptables
de gestion des stocks.
Non seulement la Fnac n’a pas
fait preuve d’esprit d’initiative,
ou d’innovation, sur un secteur
capital pour elle puisque premier vecteur de trafic en magasins, avec le livre, mais elle a participé à sa dégradation.
Et
encore
maintenant,
puisqu’en dépit d’une certaine
satisfaction affichée au vu de
l’augmentation de ses parts de
marché, mise sur le compte de
la qualité de sa politique commerciale (!) – ironie de l’incompétence, quand ce résultat n’est
que le fruit de la politique de
désengagement du disque dans
la grande distribution et chez
les concurrents directs – la Fnac
prévoit donc de se débarrasser

MA PETITE ENTREPRISE NE CONNAÎT PAS LA CRISE…
L’idée d’ouvrir une boutique de
disques a commencé à germer il y a
quelques années avec le déclin du
marché du disque, Bernard
Ducayron et moi-même (Théo
Jarrier) avions l’envie de proposer un
lieu du type bar/disquaire, mais cela
restait très difficilement réalisable
en terme de coût et d’investissement personnel… Puis, ces derniers
temps avec l’évolution rapide du
marché du disque, la dématérialisation et la désertification des points
de vente, il est devenu évident que
le temps était venu de proposer
rapidement une alternative à tout
cela, un lieu de rencontre et
d’échange, un lieu pluriel… Il fallait
réagir vite et trouver sa place face à
la crise : nous avons ouvert Souffle
Continu le 13 octobre 2008 dans
une certaine urgence et avec relativement peu de marchandise au
départ dans nos rayonnages… Le
leitmotiv : le disquaire aura toujours
un avenir tant que la musique sera
enregistrée. Il se trouve qu’aujourd’hui, on l’enregistre toujours
davantage. Peu importe le support :
cd, vinyle, K7, dvd, mini-disc, clé
USB et d’autres que l’on ne connaît
sans doute pas encore… Le disquaire se posera lui le problème du
choix du support, de ce qu’il a envie
de défendre, de mettre en avant :
privilégier l’objet ou pas. Si le CD
est voué à une mort certaine prochainement, très bien passons vite à
autre chose… Pour nous, seule la
musique et l’objet resteront, nous
avons fait ce choix- là, mais il y en

a d’autres…
On reste essentiellement persuadé
que le disquaire a vraiment besoin
de se renouveler tout en restant
fidèle aux fondements du métier
(accueil, conseil, etc.). Il se trouve
que nous sommes restés des activistes ‘’de terrain’’, d’abord en tant
qu’anciens musiciens puisque nous
avons tous deux parallèlement écumés les studios de répétition durant
de nombreuses années, puis d’autre
part, en tant que vendeurs de
disques puisque nous avons passé
plus de dix ans chez un soldeur
parisien. Le métier de disquaire
nous a permis de côtoyer à la fois
les gens de la profession, journalistes, musiciens, programmateurs,
producteurs… mais également de
nombreux auditeurs passionnés, des
collectionneurs, des clients de
longue date devenus parfois même
des amis. Tous ces gens nous ont
permis d’établir au fil du temps des
réseaux. Il est donc très naturel pour
nous aujourd’hui d’envisager des
événements, signatures et dédicaces
qui permettent de renouveler
l’image du disquaire. Nous étendons
notre communication par le biais
d’une programmation d’événements
réguliers qui oscillent entre des
cartes blanches offertes à des labels
ou des éditeurs afin de les présenter
et des signatures d’artistes à l’intérieur de la boutique sur des temps
spécifiques.
Nous avons aussi fait le choix de la
spécialisation en soutenant des
musiques ‘’dites’’ en marge : expéri-

mentales, improvisées, jazz libre,
métal, électronique, industriel… Il
est vrai que la marge et les minorités nous ont toujours intéressés et
nous pensons réellement que l’idée
de faire entendre ces musiques est
plus forte qu’une simple affaire de
goût. La musique nous a transformés, nous a ouverts à de nouvelles
perceptions, à la joie pure des sons.
Aujourd’hui, on peut écouter dans
un même état d’esprit Steve Lacy,
Radiohead, Sun Ra, Autechre, John
Zorn, Albert Ayler, Sunn O))), Robert
Wyatt, Melvins, Don Cherry, Carsten
Nicolaï, Pauline Oliveros, Jesus
Lizard, Jacques Thollot ou John
Cage… tous ces artistes ont en commun l’inestimable vertu de briser les
étiquettes. Il n’y a par exemple
qu’un pont entre John Coltrane et
les Swans, Ornette Coleman et
Sonic Youth ou Peter Brötzmann et
Fugazi, leurs musiques ont pour
nous un caractère d’universalité. Et
c’est lorsque les cloisons entre les
genres tombent que la musique peut
libérer sa pleine créativité : rock
psyché, post rock, free folk, krautrock, progressif, no wave, hardcore,
free-jazz, improvisation libre, soul,
expérimentale, électroacoustique,
field recordings, musique concrète,
indus, noise, thrash, black metal…
cohabitent naturellement chez
Souffle Continu.
Le souffle continu - Tel./Fax 01 40 24 17 21
20/22 rue gerbier
75011 paris
http://soufflecontinu.free.fr

Texte de Théo Jarrier
Illustration de Zou

2EME TRIMESTRE 2009

Texte de ZukaYan
Photo de Guy Le Querrec
de près de 40% des disquaires
parisiens.
Mais est-ce si étonnant lorsque
l’on se souvient qu’alors à sa
tête le visionnaire Denis
Olivennes considérait le support physique déjà mort et
voyait le marché du livre déjà en
crise ? Si la politique financière
et boursière menée au sein de
cette enseigne se situe dans
cette continuité – la revente de
la Fnac restant possiblement à
l’ordre du jour – pour le malheur de ses travailleurs, la
bonne nouvelle serait de voir
une réelle opportunité pour le
renouveau d’un réseau de diffusion du disque à travers des boutiques indépendantes. Ce qui
repose également la question
des moyens parallèles à mettre
en œuvre pour permettre une
telle résurgence, dont l’idée
d’une variante autour du prix
unique pourrait avoir une
importance capitale.
En ces temps de « relances »
diverses et variées envisagées
dans le cadre de la gigantesque
opération de sauvetage du système capitaliste mise en place
par les maîtres s’affolant à l’idée
de perdre leurs places et leurs
privilèges qu’ils croient de droit
divin, il serait bon, messieurs les
banquiers, et puisqu’on ne vous
a pas enfermés*, de penser à
mettre la main à la poche et de
redistribuer décemment un
argent qui n’est pas le vôtre.
Soutiensalariesfnac@yahoo.fr
* cf. Le Plan B, février/mars 2009
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Entretien avec Jean-François Pauvros par Valérie Crinière
Illustration de Rocco

T

u es président des studios de répétition de Campus-Terrain d’Entente. Comment ?

Les studios Campus sont les premiers studios associatifs, créés au début des années 80.
Il y a une quinzaine d’années, j’enregistrais là-bas.
A cette époque, les studios ont été menacés de destruction par la Fédération Française de Basket
qui était propriétaire du lieu et qui faisait payer un loyer prohibitif à l’association de l’époque.
Devant l’injustice que représentait la transformation de ce lieu en parking, lieu où avait été créée
une grande partie de la musique africaine de Paris (Salif Keita, etc…) et de la musique rock
(Mano Negra, etc…), un mouvement de résistance, étonnant chez les musiciens, a pris corps.
Je me suis servi de mon expérience dans d’autres luttes plus radicales et j’ai essayé de la faire
partager.
La force que donnait le soutien d’un groupe de passionnés et de libertaires, et le fait que la cause
était juste et simple a permis de sauver l’endroit et surtout de le pérenniser pour l’association
Terrain d’Entente, créée à cette occasion. Je fus élu président et le suis encore même si cette
activité bénévole a occupé beaucoup de mon temps.

Les studios ont été menacés de démolition, puis ont été maintenus. Quelle est la part due à la
lutte de ceux qui voulaient les sauver et celle due aux hommes politiques ?
Tous les musiciens voulaient les sauver que ce soit les fanfares, les groupes de rock, les musiciens
isolés, tous se sont mobilisés sous l’impulsion de trois ou quatre irréductibles 2.
Nous avons bénéficié d’un bon support médiatique parce l’autour de la musique ne laisse personne
indifférent, et que la lutte du pot de terre contre le pot de fer attire la sympathie. Bien sûr, certains
hommes politiques ont essayé de nous faire déguerpir en nous proposant un ailleurs, ailleurs.
Mais forts du vieux principe qu’on n’abandonne jamais son instrument de travail, ici, des murs
insonorisés nous ont permis de résister aux fausses sirènes (même de police) et de tenir.
D’autres hommes politiques nous ont particulièrement soutenus (Jack Lang, Marie-Georges Buffet,
Patrick Bloche etc …).

Quelle est la fonction d'un studio de répétition ?
La notion de studio de répétition n’a pas de sens parce que cet endroit secret, où les musiciens
s’enferment en-dehors de toutes contingences extérieures comme un moment unique et en
apesanteur, est avant tout pour moi un endroit de création.
Un des objectifs du bureau de l’association est de faire reconnaître par les institutions les studios
comme des lieux de création à part entière. Aider vraiment la musique et les musiciens, c’est
animer la flamme du musicien inconnu.

Quelle place la musique peut-elle avoir dans les luttes sociales aujourd'hui et comment cela
peut-il se manifester ?
La musique ou les musiciens ? On a toujours tendance à confondre les deux.
On nous apprend que la musique est un langage universel, ce qui pour moi est une stupidité totale.
Le plaisir de la musique peut être universel, comme le plaisir en général et heureusement !
Les différentes musiques ont leurs codes ; certaines ont besoin d’une approche lente et patiente
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pour pouvoir être appréciées.
C’est le musicien qui, à la limite, peut avoir une attitude universaliste.
Un morceau de musique peut avoir un rôle fédérateur dans les luttes comme «l’Internationale»
ou plus subtil le «Temps des cerises» , mais il peut avoir un rôle fédérateur pour envoyer les gens
au casse-pipe : «la Marseillaise». Il faut dire que le développement des instruments de musique a
toujours suivi celui des armes.

A quoi le musicien peut-il ou doit-il prétendre dans la société actuelle et à quoi peut-il ou
doit-il renoncer ?
Le musicien, qui circule dans le monde et traverse différentes cultures et différents milieux sociaux,
est un être transversal. Il est comme un passeur ou un ver de terre qui passe d’une strate à l’autre.
Petit exemple vécu : Ultimo Round 3, en janvier dernier, nous avons joué chez les Indiens mapuches
(peuple premier du Chili) qui sont en train d’être éliminés et sacrifiés plus ou moins lentement
mais très sûrement, par le gouvernement, aux grandes industries de pâte à papier américaines et
européennes.
Il se sont servis de notre présence et de notre matériel pour organiser le premier festival de musique
mapuche, malgré la présence dissuasive de l’armée et de la police. Dans une situation précise
comme celle-là, on s’aperçoit que les luttes décisives isolent et rendent pratiquement autistes aux
autres les communautés qui les mènent, et que l’échange de l’expression artistique peut être un
début de confiance et un début de rupture de l’isolement (voulu là-bas comme ici par le pouvoir).
Vers luisants, nous pouvons aider à relier ces gens en lutte avec d’autres et aussi à notre petit
niveau aider à démasquer à l’étranger la vision que donnent les autorités sarkosistes d’une France
idéale…
A quoi le musicien peut-il renoncer ? Le mot musicien me gêne, l’individu ne doit renoncer à rien,
c’est le pouvoir qui lui fait renoncer à ses rêves et tente vainement de le faire taire.
Au Chili personne n’a oublié le visage et la voix de Victor Jara 4.
Ce à quoi le musicien peut prétendre est simplement d’avoir un instrument, un public et qu’on le
laisse s’exprimer. Tout acquis social doit être défendu à fond…
Mais attention au glissement poujadiste.
PS : est-ce qu’un tromboniste ou une guitariste peut encore cacher une arme dans son étui ? Qu’en
penses-tu, Carla !
1
2
3
4

Clin d’œil à un ami guitariste
Pascal Bence, François Ricau, Jean-Marc Montera
Vincent Fortemps, Alain Mahé, Emmanuela Nelli, Fan, Jean-François Pauvros
Voir journal des Allumés du Jazz N°18 pages 16-17

Studios Campus
8, rue froment 75011 PARIS - Tél : 01 43 55 44 03
http://terraindentente.free.fr

À écouter :
Jean-François Pauvros : Le grand Amour nato 777 710 (voir page 13)
Marteau Rouge & Evan Parker : «Live» in situ IS 242 (voir page 13)
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L’ E G A L I T E V E U T D ’ A U T R E S L O I S 1
Texte de Jeanne Porterat
Illustration de Efix

ANDRÉ ZE JAM AFANE

L’

Internationale est à tout le monde, mais
ses droits d’auteurs ne sont pas tombés
dans l’oreille de tous puisqu’ils appartiennent à la société d’édition et de production
Le Chant du Monde - fondée en 1938 par Léon
Moussinac, créateur du premier ciné-club de
masse en 1926 - qui diffusa les disques de la maison de disques officielle du Parti Communiste
d’URSS Melodya, de la fin de la seconde guerre
mondiale à la tombée du géant soviétique. La
maison de production française Harmonia
Mundi créa alors avec le Chant du Monde, à
Moscou, Saison Russe, une société mixte. En
1993, Harmonia Mundi racheta Le Chant du
Monde. Aujourd’hui, reprendre l’Internationale
signifie donc alimenter la maison (par ailleurs
très respectable) Harmonia Mundi et ce jusqu’en
Octobre 2017 (Octobre 17 ?) selon les règles du
code de la propriété intellectuelle et ce malgré
un recours en cassation en 2007. C’est là l’une
des nombreuses bizarreries de cette chanson qui
en a connu d’autres.
L’internationale a été écrite par le communard
Eugène Pottier en juin 1871 pendant la répression de la Commune de Paris. Ces paroles étaient
destinées à être chantées sur l’air de La
Marseillaise. C’est en 1888 que le musicien belge
émigré à Lille, Pierre Degeyter compose une
musique pour les mots de Pottier. À Saint Denis
où la famille de Degeyter s’est ensuite installée,
Adolphe intente un procès à son frère en revendiquant la paternité de la musique. Elle ne sera
attribuée à Pierre qu’en 1922 après le suicide
d’Adolphe. Il existe une sorte de grand écart
entre l’auteur Eugène Pottier, condamné pour
participation à la Commune, exilé de ce fait, et
mort dans la pauvreté et l’anonymat, et le compositeur Pierre Degeyter qui reçut, avec les honneurs, de Staline une pension à vie en guise de
droits d’auteur lorsque l’URSS adopta
l’Internationale comme Hymne (en éliminant les

couplets par trop libertaires). Il eut des funérailles
en grandes pompes. L’URSS abandonna définitivement l’Internationale en mars 1944 (ce qui a
valeur de plus d’un symbole) pour un hymne
composé par Alexandre Vassilievitch Aleksandrov,
fondateur des chœurs de l’Armée Rouge. En
attendant la libération des droits et l’abolition de
la propriété, il reste bon de chanter à tue-tête : «
Le monde va changer de base, nous ne sommes rien,
soyons tout ! » 2
1
2

extrait du 3ème couplet
refrain

Pour les multiples péripéties de ce chant
révolutionnaire : consulter l’excellent livre de Marc
Ferro - l’Internationale, édition Noesis, Paris, 1996

WORKSHOP DE LYON
SLOGAN
Arfi AM043
Jean Aussanaire (sax soprano,
sax alto), Jean-Paul Autin (sax
sopranino, sax alto, clarinette
basse), Christian Rollet
(batterie), Workshop de Lyon
(arrangements collectifs)

A propos de l'engagement politique du musicien, nous
avons, avant de donner notre avis, choisi de poser
humblement la question à l'enfant-Jazz lui-même. En guise
de réponse, il nous a raconté la petite histoire de sa
naissance en nous précisant toutefois que si jamais il
s'était engagé dans quelque chose, lui-même n'a jamais su
dans quoi !
Voici son histoire :
Emportés par la folie des hommes
Traités comme des bêtes de somme
Les enfants de la musique s’éparpillèrent dans le nouveau monde
Le manège tournera quatre cents ans délivrant les survivants de l’immonde
Par la guerre fratricide
Entre le Nord et le Sud l’homicide
Et l’abolition de l’esclavage en récompense
Un terrible cadeau empoisonné quand on y pense
Les chaînes de la discrimination retiennent les hommes
dans les champs
La dette et la pauvreté rongent les espoirs de libération
et pourtant
Les enfants de la musique se saisissent des instruments
De l’armée en déroute et tambours battants
Vont inventer contre toute attente la musique de la
transgression
La musique de la libération
Qui mélange ce qui n’aurait jamais dû l’être
Le bâtard des enfants maudits allait naître
Oui ! C’est un bâtard, un sang mêlé
Le rejeton d’une tournante musicale enjouée
Dans un bordel de Storyville
Et qui raconte l’histoire d’un monde en péril
Avec la lutte des droits civiques des Afro-Américains
Cette musique va réclamer toute la justice dont elle a
besoin
Les fables de Charlie Mingus sont un cri de colère
Contre la ségrégation raciale et ses galères
Strange Fruit est un emblème
Variations sur le même thème

Le jazz raconte aujourd’hui ce qui l’entoure
C’est une chronique fidèle à la vie qui tour à tour
Chante et danse, crie et pleure, rit et joue
Toutes nos expériences humaines, et du tout
Le jazz est une expression libre
C’est la démocratie du laissez-vivre
L’esthétique de la libération
La thérapie de la rédemption
L'enfant-Jazz a crié, chanté,
L'enfant-Jazz a dansé, swingué
Ensuite l'enfant s’est libéré
De toutes ses danses et de tous ses chants
Pour élever son grand hymne à la liberté
Si le jazz est un art,
C’est l’art de la liberté
Qui se transforme quand il le faut
En force de libération.
C'est le blues de la réalité
La chronique de l’oppression
C'est le gospel du rêve
Le spiritual de la libération
Il nous semble donc que le jazz est une musique
d’émancipation politique.
Pour ma part, en tant que porte-parole de cette musique, je
dirais que le poème a élu domicile dans mon cœur, et qu'il
se nourrit de vérité et de liberté. Oui, la liberté coule dans
l'âme du poème comme le sang dans le corps humain.
Et s'il faut que le corps verse son sang pour que vive le
poème, alors la dévotion au poème exige de nous le
sacrifice suprême, parce qu'il est l'essence de ce que nous
avons d'humain en commun.
Pour finir, si un système politique pervers veut nous priver
de liberté, nous sommes contraints de lui résister pour
cesser de subir les conséquences de ses crimes. Notre
dignité d'homme est à ce prix.

LES ALLUMÉS DU JAZZ

>32 Janvier ARFI
AM027 / 1CD / E

La vitrine (en vente libre)
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Laurent Linoleum avec label

Pentimento / ZOG3 / K7 / A

>Beresford Steve Cinénato

La dentelle des dents /
FATUM003 / 1CD / E

Improvisations / SHL2103 / 1CD
/E

>69 Quark Records
Live at le grand Mix /QUARK
CD02/01 / 1CD / E

Rucilo Records
Short Stories / LIN00 / 1CD/ E
>Arvanitas Georges Saravah
Three of us / 591043 / 1CD / E

Avril Brisé / 777764 ou 901 ou
112035 / 1CD / E

>Bondonneau Benjamin/
Charles Fabrice Amor Fati

>Brunet Etienne Saravah

>Ca dépend des mouettes Rude

>Circum Grand Orchestra

B / Free / Bifteck / SHP7 / 1CD / E

>Beresford Steve nato - cinénato

Dordogne / FATUM011 / 2CD / F

Circum Disc
Circum / CIDI501 / 1CD / E

>Äänet Emouvance
Aquarian Forest / EMV1029 / 1CD
/E

>Boni / Lazro / McPhee /
Tchamitchian Emouvance

>Cache Cache / Ed Sarath AA,

Musiques
Nature Boy / JIMA2 / 1CD / E

Pentimento / 777765 ou 777901
ou ZOG3 / 1CD / E

>Brunet Etienne Zig Rag
Orchestra Saravah

Awakening Present
Live au baloard / RA1001 / 1CD / A

>Beresford Steve nato - chabada

Next to you / EMV1023 / 1CD / E

>Coe Tony Cinénato
Mer de Chine / 777767 ou
777903 ou ZOG2 / 1CD / E

L’Extraordinaire Jardin de Charles
Trenet / HS10055 / 1CD / E

>Boni / McPhee Emouvance
Voices & dreams / EMV1016 /
1CD / E

>Buirette Michèle GRRR

>Cache Cache AA, Le petit

La mise en plis / GRRR1009 /
1LP / A

Faucheux
L’Océane / 312600 / 1CD / E

>Bonnardel invite Padovani

>Buirette Michèle GRRR

>Cache Cache AA, Le petit

Charlotte Records
Le courant acide de l’écluse /
CP175 / 1CD / E

Le Panapé de Caméla /
GRRR2025 / 1CD / E

Faucheux
Typo / 312627 / 1CD / E

>Bunky Green Label Bleu

>Caillaud Cédric Trio Aphrodite

>Achiary Carter Holmes
Vand’Œuvre
Achiary Carter Holmes / VDO9611
/ 1CD / E

>Assan Christel Jim A.

>Au Ni Kita Potlach
Misères et cordes / P101 / 1CD / E
>Auger Bertrand Jim A.

>Bernard Pierre Transes

Musiques
Métamorphosis / JIMA1 / 1CD / E

Européennes
Racines / TE016 / 1CD / E

La ou va le vent / TRI-02505 /
1CD / E

>Baghdassarians /Baltschun
/Boseti / Doneda Potlach

>Adam / Botta / Venitucci Quoi

Strom / P204 / 1CD / E

>Berrocal Jacques in situ
La nuit est au courant / IS040 /
1CD / E

De Neuf Docteur
Hradcany / DOC068 / 1CD / E

>Bailey Derek & Léandre
Joëlle Potlach

>Ad Vitam Le Triton

>Adam / Huby Quoi De Neuf

No Waiting / P198 / 1CD / E

Docteur
Too Fast for techno / DOC073 /
2CD / F

>Bailey Derek / Lacy Steve
Potlach
Outcome / P299 / 1CD / E

>Agnel / Benoit in situ

>Balmont Véronique Saravah

Rip-stop / IS237 / 1CD / E

>Agnel / Wodraska Emouvance
Cuerdas 535 / EMV1021 / 1CD / E
>Agnel Sophie Vand’Œuvre
Solo / VDO0019 / 1CD / E
>Akchoté / Petit in situ
Vivre encore / rectangle / 1LP / C

>Akendengue Pierre Saravah
Nandipo / SHL1051 / 1CD / E
>Alata Vents d’est
Grain de sable / 1 CD / E
>Albertucci Jean-Michel EMD
Etranges fantaisies / EMD0801 /
1CD / E

>Alula Aphrodite Records
Anémokory / APH106008 / 1CD / E

>Alvim Cesarius Axolotl
Mister Jones / AXO102 / 1CD / E

>Alvim Cesarius Axolotl
Ultraviolet, the Bass Music /
AXO105 / 1CD / E
>Amants de Juliette (Les)
(Adam / Delbecq / Foch) Quoi
De Neuf Docteur
Les Amants de Juliette / DOC005
/ 1CD / E

>Amants de Juliette (Les)
(Adam / Delbecq / Foch) Quoi
De Neuf Docteur
Les Amants de Juliette / DOC050
/ 1CD / E

>Amants de Juliette (Les)
(Adam / Delbecq / Foch) Quoi
De Neuf Docteur
Les Amants de Juliette / DOC063
/ 1CD / E

>Amants de Juliette (Les)
(Adam / Delbecq / Foch) Quoi
De Neuf Docteur
# 4 / DOC072 / 2CD / F

Douce heure / SHL2104 / 1CD /E

>Bardaine / Delpierre / Aknin
Chief Inspector
Limousine / CHIN200610 / 1CD / E

>Bardainne / Gleize Chief
Inspector
Bardainne & Gleize Duo
/CHIN200301 / 1CD / E

>Bardet / Georgel / Kpade AA,
Le petit Faucheux
A la suite / 312624 / 1CD / E

>Baron / Denzler / Guionnet /
Rives Potlach
Propagations / P107 / 1CD / E

>Baron Samedi Percussions
ARFI
Marabout Cadillac / AM023 / 1CD
/E

>Barouh / Castro / Vallejo
Saravah
Au kabaret de la dernière chance
/ SHL1063 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Sierras / SHL30 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Noël / SHL1056 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Le Pollen / SHL1066 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Itchi go itchi e / SHL2089 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Ca va ça vient / SHL2090 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Viking Bank / SHL 2114 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Saudade / SHL 2115 / 1CD / E

>Barouh Pierre Saravah
Daltonien / SHL 2124 / 1CD /
X=17

>Amsallem / Ries quartet Free

>Barthelemy / Denizet /
Ponthieux Evidence

Lance
Regards / FRL-CD020 / 1CD / E

Solide / EVDC316/ 1CD / E

>Andouma Gimini
GM1013 / 1CD / E

>Andouma Gimini
Fantasia / GM1014 / 1CD / E

>Andreu / Tusques in situ
Arc Voltaic / IS236 / 1CD / E
>Ansolini Gérard Saravah
La Mort de la Vierge / SHL2109 /
1CD / E
>Aperghis Georges Transes
Européennes
Triptyque / TE014 / 1CD / E

>Aperghis Georges Vand’Œuvre
Tingel Tangel Jactation / VDO426
/ 1CD / E

>Apollo ARFI
Cap Inédit / AM024 / 1CD / E
>Apollo ARFI
Adieu les filles / AM041 / 1CD / E

>Appt 126 Petit Label
Appt 126 / PL003 / 1CD / E
>Appt 126 Petit Label
A1 / PL002 / 1CD / E

>Archimusic Le Triton
13 Arpents de Malheur / TRI01503 / 1CD / E
>Archimusic Quoi De Neuf
Docteur
Parthéos / DOC049 / 1CD / E

>Barthélemy Claude Label Bleu
Sereine / LBLC 6631 / 1CD / E

>Barthelemy Evidence
Solide / FA453/ 1CD / E

>Bartikian Araïk Emouvance
Monodiques / EMV1024 / 1CD / E
>Battista Lena Label Bleu
Banda Sonora / LBLC 6591 / 1CD
/E

>Battista Lena Label Bleu
I Cosmonauti Russi / LBLC
6641/42 / 2CD / F

>Battus Pascal Amor Fati
Pick-up / FATUM005 / 1CD / E

>Beaussier / Pékar / Laurent /
Mariotto Charlotte Records
Hekla / CP 210 / 1CD / E

>Beckett / Levallet / Marsh

>Binet / Martin Gimini

>Botlang / Seguron / Silvant
AJMI Series
Trilongo / AJM07 / 1CD / E

>***Collectif ARFI

GM1019 / 1CD / E

Paris - Milano / IS106 / 1CD / E

Territoires / CP203 / 1CD / E

>Bourde Hervé / d’Andrea
Franco AA, Le petit Faucheux

>Binot Loris Septet Lorrain

E la storia va / 312612 / 1CD / E

Charlotte Records
Objet de jazz / CP186 / 1CD / E

>Brazier Christian Celp
Memoire vive / C53 / 1CD / E

>Brazier Christian Celp
Brazier / C57 / 1CD / E

>***Collectif FR/CHN Label
Forge
Tian Xia (sous le ciel) / FOR3/1 /
1CD / E

>***Collectif in situ
ICIS, les Instants Chavirés, toute
la musique improvisée In Situ /
IS167/8/9 / 3CD / G

>***Collectif nato

>Capozzo Jean-Luc /
Tchamitchian Claude La Nuit
Transfigurée
Le soufflé aux éclisses / LNT
340119 / 1CD / E

>Cappozzo / Charmasson /
Ponthieux AJMI Series
Sophisticated Ladies / AJM08
/1CD / E

>Caratini Patrice Label Bleu
Hard Scores / LBLC 6602/03 /
2CD / F
>Caratini Jazz Ensemble Label
Bleu
Darling Nellie Gray
/LBLC6625/1CD / E

>Carlos Maza Label Bleu
Salvedad / LBLC 2589 / 1CD / E

>Caroline Chief Inspector
Caroline / CHIN200407 / 1CD / E

>Casimir Daniel Charlotte

Carton / GRRR2021 / 1CDExtra /
E

>Brechet / Denizet / Ponthieux

>***Collectif nato

>Bjurström / Rocher Marmouzic

Musivi Jazz bank
Standard / MJB011CD / 1CD / E

>Casini / Rava Label Bleu
Vento / LBLC 6623 / 1CD / E

On a marché sous la la pluie /
MAR01 / 1CD / E

Godard ça vous chante / 777713
ou 112127 / 1CD / E

>Bréchet Pascal Quintet AA, Le

>***Collectif nato

>Cat-Berro Sonia Charlotte

petit Faucheux
Autour de Monk / 312614 / 1CD
/E

BO du Journal de Spirou 777716
/ 777717 / 2CD / F

Records
Keep in Touch / CP 205 / 1CD / E

>***Collectif nato

>Cat-Berro Sonia Charlotte

BO du Journal de Spirou /
1715/1774 / 2LP / C

Records
A singing Affair / CAT98 / 1CD / E

>***Collectif nato

>Caussimon Jean-Roger

Les Films de ma ville 1 / 777718
ou 112033 / 1CD / E

Saravah
L’intégrale / SHL9001 / 4CD / G

>Bjurström / Rocher Marmouzic
Duo Bjurström & Rocher / MAR02
/ 1CD / E
>Bjurström Christofer
Marmouzic
Piano / MAR03 / 1CD / E

>Black / Collignon / Delpierre /
Roulin Chief Inspector
Camisetas / CHPR200702 / 1CD
/E

>Blackman Cindy / Debriano
Santi / Fiuczynski Dave Free
Lance
Trio + Two / FRLNS0304 / 1CD /
E

>Blanc Michel D’Autres Cordes
Le passage éclair / D’AC071 /
1CD / E

>Blondy Frederic, lê Quan Ninh

>Breschand Helène D’Autres
Cordes
Le goût du sel / D’AC081 / 1CD / E

>Briegel Bros Band Les
Etonnants Messieurs Durand
Co’errances / EMD0602 / 1CD / E

Vol pour Sidney / 777706 / 1CD
/E

>Caussimon Jean-Roger

Etonnants Messieurs Durand
Détours / EMD9901 / 1CD / E

Les Films de ma ville 2 / 777718
ou 112033 / 1CD / E

Saravah
vol 1 / SHL1001 / 1CD / E

>***Collectif nato

>Caussimon Jean-Roger

>Briegel Bros. Band Les

Buenaventura Durruti / 777733 /
2CD / F

Etonnants Messieurs Durand
Voyage en eaux troubles /
EMD9401 / 1CD / E

>Brins / Bosetti / Hayward /
Krebs/ Neumann Potlach
Phosphor / P501 / 1CD / E

>Brochard / Guionnet / Perraud

>***Collectif nato
Joyeux Noël / 777742 / 1CD / E

>***Collectif nato
Six séquences pour Alfred
Hitchcock / 777763 ou 904 ou
112131 / 1CD / E

Potlach
Exaltatio utriusque mundi / P203
/1CD / E

in situ
[on] / IS241 / 1CD / E

>Blue Tribes Label Bleu
Compilation / LBLC 6650 / 1CD /

>Brown / Thomas / Mabern /
Drummond / Dawson Space

E

Time Records
A Season of Ballads/BG9703/
1CD / E

>***Collectif nato

>Boisseau / Humair BeeJazz
Gabriel Zufferey / BEE006 / 1CD
/E

Records
Sound Suggestions / CR172 /
1CD / E

>***Collectif nato

>Briegel Bros Band Les

>***Collectif nato
Sept tableaux phoniques Erik
Satie / HS10063 / 1CD / E

>***Collectif nato
Le Chronatoscaphe /NATO0574 /
3CD+Livre / X=47
Nigth Songs / HS10065 / 1CD / E

>Caussimon Jean-Roger

Les 30 Glorieuses / LE0004 /
1CD / E

>Bollani Label Bleu
Les fleurs Bleues / LBLC 6635
/1CD / E

>Collectif Slang Chief Inspector
Slanguistic / CHIN200303 / 1CD
/E
>Collectif Slang Chief Inspector
Addict / CHPR200601 / 1CD / E

>Colley Scott Free Lance
Portable Universe / FRL-CD027 /
1CD / E
>Comelade Pascal Vand’Œuvre
Stranger in Paradigm / VDO630 /
LP / E

>Contrabande Rude Awakening

Present
Décomposé / RA2011 / 1CD / C

Européennes
Coffret de l’intégrale de Gargantua
de François Rabelais / TE860131
/ 8CD / X=60

>Cueco Pablo / H eymann
Pierre Etienne Transes
Européennes
Gargantua à Paris (2e vol de l’intégrale de Gargantua de François
Rabelais) / TE030 / 2CD / F

>Cueco Pablo / H eymann
Pierre Etienne Transes
Européennes
Gargantua contre Picrochole (3e
vol de l’intégrale de Gargantua de
François Rabelais) / TE031 / 2CD
/F

>Cueco Pablo / H eymann
Pierre Etienne Transes
Européennes
La naissance de Gargantua (1er
vol de l’intégrale de Gargantua de
François Rabelais) / TE029 / 2CD
/F

>Cueco Pablo / H eymann
Pierre Etienne Transes
Européennes
La Victoire de Gargantua (4e vol
de l’intégrale de Gargantua de
François Rabelais) / TE032 / 2CD
/F

>Cueco Pablo Transes
Européennes
Musiques pour Gargantua /
860132 / 1CD / E

>Cueco Pablo Transes
Européennes
ZARB / 1985512 / 1CD / E

>D’de Kabal Chief Inspector
La théorie du K.O / CHIN200711
/ 2CD / F

>CDL / Chalet Charlotte Records
Suite pour le vin / CP183 / 1CD / E
>Célea / Couturier / Humair

>Corneloup François Evidence
Pidgim / FA466/ 1CD / E

BeeJazz
Tryptic / BEE022 / 1CD / E

>Corneloup François Evidence
Fregoli / EVDC519/ 1CD / E
>Corneloup François Evidence
Jardins Ouvriers / EVDC824 et
FA454/ 1CD / E

>Das Kapital Quark records
All Gods Have Children /
QUARKD01/01 / 1CD / E

>Corneloup François Evidence
Cadran Lunaire / EVDC2029/ 1CD
/E

>Das Kapital Quark records
Ballads & Barricades DAS KAPITAL plays Hanns Eisler
QUARK/ / 1CD / E

Label Bleu
Missing a page / LBLC 6597 /
1CD / E

>***Collectif Quoi De Neuf

SHL2127 / 1CD / E

>Cueco Pablo / H eymann
Pierre Etienne Transes

Günter “Baby” Sommer /
EPC883/ 1CD / E

>***Collectif Quoi De Neuf

>Brown Donald Space Time

>Collectif Kusamakura (vol1)
Saravah

>Cueco Pablo & T.E. Orchestra
Transes Européennes
Sol, suelo, sombra y cielo /
TE023 / 1CD / E

Earthcake / LBLC 6539 / 1CD / E

L’Ibère / LBLC 6567 / 1CD / E

>Bojan Zulfikarpasic Label Bleu
Bojan Z / LBLC 6565 / 1CD / E

>Colin Denis Trio Transes
Européennes
In situ à Banlieues Bleues /
TE001 / 1CD / E

TE020 / 1CD / E

>Cordes s/ciel Evidence

Erik satie et autres messieurs
«Airs de jeux» / HS10064 / 3CD / G

Docteur
around 3 gardens / DIA 070 /
1CD / E

>Colin Denis Trio nato Hope street
Songs for swans / HS10058 /
1CD / E

>Cueco / Villarroel Duo
Volume 2 Transes Européennes

Caribou /LIN009 / 1CD /E

Records
French Kiss / BG2012 / 1CD / E

>***Collectif Quoi De Neuf

>Colin Denis & Les Arpenteurs
nato
Etude de Terrain / HS10050 et
777770/ 1CD / E

>Cueco / Villarroel Duo Transes
Européennes
En public aux Instants Chavirés /
TE005 / 1CD / E

Island Songs / 777707 / 1CD / E

>Bojan Z Label Bleu

Docteur
Folklore Moderne / DOC066 / 1CD
/E

>Coleman Steve Label Bleu
Lucidarium / LBLC 6673 / 1CD / E

>Coxhill Lol nato
Before my time / HS10052 / 1CD
/E

>Cazamayou Benoit Linoleum

>***Collectif nato

>***Collectif Quoi De Neuf

>Coleman Steve Label Bleu
Weaving Symbolics /
LBLC6692/93 / 2CD / F

>Coxhill / Boni / Horsthuis nato
Chantenay 80 / 10 / 1LP / A

>D’Andrea / Humair / Rava /
Vitous Label Bleu

>Brown Donald Space Time

>Brown Donald Space Time

>Coleman Steve Label Bleu
On the Rising / LBLC 6653 /
1CD / E

>Couturier / Chalet Charlotte
Records
Pianisphères / CP167 / 1CD / E

>Cooper Mike nato

Triade / 312622 / 1CD / E

>Bojan Z Label Bleu
Solobsession / LBLC 6624 / 1CD
/E

>Coleman Steve Label Bleu
Resistance is futile / LBLC 6643 /
44 / 2CD / F

>Couturier / Larché Charlotte
Records
Acte IV / CP166 / 1CD / E

Saravah
vol 4 / SHL1004 / 1CD / E

>Celea / Couturier Label Bleu

Koreni / LBLC 6614 / 1CD / E

Cismonte e

>Contrabande Rude Awakening

>Celea / Couturier Label Bleu
Passagio / LBLC 6543 / 1CD / E

Records
The Classic Introvert / BG2422 /
1CD / E

>Coleman Bill

pumonti
Swing Low Sweet Chariot / CP
33167 / 1CD / E

Contrabande / RA2002 / 1CD / A

Folk Songs / HS10066 / 1CD / E

>Bojan Z Label Bleu

>Cohen / Cotinaud Musivi Jazz
bank
Yo m’enamori / MJB008CD / 1CD
/E

>Caussimon Jean-Roger

>***Collectif nato

Docteur
Haute Fréquence 4.1 /DOC065 /
1CD / E

>Coe Tony nato
Les Voix d’Itxassou / HS10054 /
1CD / E

Saravah
vol 3 / SHL1003 / 1CD / E

>Brown Donald Space Time

>Brown Donald Space Time

>Coe Tony Cinénato
Mer de Chine / ZOG2 / 1LP / A

Present

Records
Enchanté! / BG9910 / 1CD / E

Xenophonia / LBLC6684 / 1CD /
E

Cordes
Hors Champs / D’AC0101 / 1CD / E

Saravah
vol 2 / SHL1002 / 1CD / E

>Boisseau / Piromalli /
Larmignat AA, Le petit Faucheux

>Benoit / Boespflug / Guell / Le
Borgne / Madiot Emil 13

>Celea / Liebman / Reisinger

>Celea / Liebman / Reisinger
Label Bleu
World View / LBLC 6592 / 1CD / E

>Chabbey William Aphrodite
Records
At home / APH106015 / 1CD / E

>Chalet Jean Pierre Charlotte
Records
Autoportrait / CR174 / 1CD / E

>Charmasson / Tchamitchian /
Julian AJMI Series

>Corneloup Next (François)
nato Hope street
Next / HS10068 / 1CD / E

>Coronado Gilles Transes
Européennes
Urban Mood / TE019 / 1CD / E

>Cotinaud François Musivi Jazz
bank
Princesse / MJB002CD / 1CD / E

>Cotinaud François Musivi Jazz
bank
Pyramides / MJB003CD / 1CD / E

>Cotinaud François Musivi Jazz

>Dalachinski / Capazza /
Lasserre Amor Fati
3 Rocks & A socks / FATUM007 /
1CD / E

>Davies Paul Riot Trio AA, Le
petit Faucheux
Voices Off / 312608 / 1CD / E

>Davy Eliane Petit Label
Louise Labé ou ll’amour fou /
PLT001 / 1CD / E
>Dawson Alan Space Time
Records
Waltzin’ with flo / BG9808 / 1CD
/E

>Day Terry nato
Look at me / 777749 ou 777902

Docteur
Surnatural Orchestra / DOC069 /
1CD / E

L’ombre de la pluie / AJM03 /
1CD / E

bank
Loco Solo / MJB006CD / 1CD / E

>***Collectif Saravah

>Charmasson / Tchamitchian

>Coulon-Cerisier Pierre AA, Le

>Day Terry nato
Look at me / 1229 / 1LP / A

>Brown Marion Quartet Free

Kusamakura / SHL2127 / 1CD / E

>***Collectif Space Time

Celp
Claude Caminando / C16 / 1CD / E

petit Faucheux
Lazuli / 312616 / 1CD / E

>De Chassy / Yvinec avec
André Minvielle BeeJazz

>Bollani Stephano Label Bleu

Lance
Back to Paris / FRL-CD002 / 1CD
/E

>Charmasson Rémi Celp
Résistances / C32 / 1CD / E

>Courtois Vincent / Ze Jam
Afane Chief Inspector

Wonderfull World / BEE008 / 1CD
/E

Concertone / LBLC 6666 / 1CD /
E

>Brunet Etienne Saravah
White Light / SHL / 1CD / E

Records
Continuum act one / BG2421 /
1CD / E

>Charmasson Rémi Quintet

>Bon / Méchali / Micenmacher

>***Collectif Vand’Œuvre

L’homme Avion / Chin200806 /
1CD / E

>De Chassy / Yvinec avec
André Minvielle BeeJazz

>Brunet Etienne Saravah
Tips / SHL 2118 / 1CD / B

Musique’s action: Vandoeuvre
1988-1992 / VDO9304 / 1CD / E

AJMI Series
Manœuvres / AJM13 / 1CD / E

Chanson sous les bombes /
BEE007 / 1CD / E

>***Collectif Vand’Œuvre

Nemo / C22 / 1CD / E

>Courtois Vincent Le Triton
Les contes de rose Manivelle /
TRI-04509 / 1CD / E

Musique’s action 2 / VDO9509 /
1CD / E

>Chemirani (Trio) Emouvance

>Courtois Vincent Le Triton

Tchechmeh / EMV1019 / 1CD / E

>***Collectif Vand’Œuvre

>Chevillon Bruno D’Autres

What do you mean by silence? /
TRI-06513 / 1CD / E

BeeJazz
Piano Solo / BEE021 / 1CD / E

>Bollani Label Bleu
I Visionary / LBLC6695/96 / 2CD
/F

Charlotte Records
La ballade du serran écriture /
CP193 / 1CD / E

Records
Wurd on the Skreet /
BG9806/1CD / E

Pentimento / ZOG3 / 1LP / A

>Bondonneau Benjamin Amor

>Brunet Etienne Saravah
Ring Sax Modulator, Love try /
AYR2125 / 1CD / E

>Beresford Steve Cinénato

Fati

>Brunet / Van Hove Saravah

>Beresford Steve Cinénato

Arfi maison fondée en 1977 /
AM040 / 1CD / E

Records
June 26 / APH106004 / 1CD / E

>Brazier Christian Celp
Lumière / C47 / 1CD / E

Records
At this point in my life / BG2115
/ 1CD / E

Directly to Pyjamas / 777727 /
1CD / E

Sarajevo / ED13039 / 1CD / E

Le petit Faucheux
Tandems / 312609 / 1CD / E

>Birgé / Vitet GRRR

Transpacifik / LBLC 6654 / 1CD /
E

>Benoît / Guionnet Vand’Œuvre
& UN / VDO0223 / 1CD / E

The Big misunderstanding betwen
hertz and megahertz / P106 / 1CD
/E

>Botlang René AJMI Series
Solongo / AJM05 / 1CD / E

L’instinct de conversation /

>Birgé / Gorgé / Shiroc GRRR
Défense de / MIO 026-027 / 1CD
+1DVD / G

>Butcher / Kurzmann Potlach

>***Collectif

>Bourde Hervé & d’Andrea
Franco in situ

>Binot Quintet Charlotte Records

1CD / E

>Botlang René AJMI Series
Art Longo / AJM14 / 1CD / E

>Bellanger / Benoist Petit label
Angela / Plfree002 / 1CD /E

>Beresford Steve / Bennink
Han nato

>Arnold Dieter / Rochelle

>Bigre Grolektif
Bigre / GRO 01 / 1 CD / E

Potlach
Placés dans L’air / P103 / 1CD / E

>Brown Donald Space Time

>Ark Charlotte Records

Sputnik Project / LIN005 / 1CD / D

>Bête a bon dos (La) ARFI
Tango Félin / AM032 / 1CD / E

Potlach
The contest of pleasures / P201 /

>Bojan Z Trio Label Bleu

Deadly Weapons / HS10051 /
1CD / E

>Arnold Dieter Linoleum

>Bête a bon dos (La) ARFI
Doucement les basses /
AM021/1CD / E

>Butcher / Charles / Dörner

>Bojan z quartet Label Bleu
Yopla / LBLC 6590 / 1CD / E

Charlotte Records
Les vivants / CP213 / 1CD / E

Strette/ LE0010 / 1CD / E

>Berthet / Le Junter Vand’Œuvre
VDO9407 / 1CD / E

Another place / LBLC 6676 / 1CD
/E

>Bosetti / Doneda / Rainey

Evidence
Images of Clarity / EVDC315/ 1CD
/E

>Beresford / Zorn / Marshall /
Toop nato

>Ark Emil 13

Hotel Hotel / 777715 ou 112038
/ 1CD / E

>Bonne Nouvelle (Trio) Free
Lance
Patchwork / FRLNS0601 / 1CD / E

Records
Piano Short Stories / BG9601 /
1CD / E

>Ark / Dechepper / Capozzo

Magnitude de 5.4 / CP 206 / 1CD
/E

>Berrocal Jacques nato

La légende du Franc Rock’N’Roll /
SHP1 / 1CD / E

Musique’s action 3 / VDO0224 /
1CD / E

11

>Charmasson Rémi trio Celp

ou 1229 / 1CD / E

>De Chassy Guillaume

>De Preissac Ludovic Aphrodite

12

La vitrine (en vente libre)

LES ALLUMÉS DU JAZZ

Records
Retrouvailles / APH106005 / 1CD
/E

>Du oud Label Bleu
Wild Serenade / LBLC 2588 /1CD
/E

>Favarel Frédéric Group AA, Le

1CD / E

petit Faucheux
The Search / 312615 / 1CD / E

>Gertz Bruce Quintet Free

>Pulsen’s Sound of choise
(Halse) Quark records

>Déat Jean Luc Emil 13

>Duboc Benjamin Petit Label

>Favre Patrick Axolotl

Lance
Blueprint / FRL-CD017 / 1CD / E

Rugny in japan / QUARKCD05 /
1CD / E

Calligraphe / LE0009 / 1CD / E

Pièces pour contrebasse /PL son
001 / 1CD / E

Danse Nomade / LLL313 / 1CD /
E

>Gibert Alain et Clément ARFI

>Ducret Marc Label Bleu

>Favre Patrick Trio Axolotl

>Hassell Jon Label Bleu
Maarifa Street / LBLC 6674 / 1CD
/E

La théorie du Pilier / LBLC 6508/
1CD / E

Intense / AXO108 / 1CD / E

>Ginape Viviane Charlotte

>Feldhandler Jean-Christophe

>Ducret Marc Label Bleu

Records
Café / CP187 / 1CD / E

>Debriano Santi Quintet Free
Lance
Obeah / FRL-CD008 / 1CD / E

>Dehors / Debrulle / Massot

Kif Kif les deux moitiés de
pomme / AM034 / 1CD / E

>Haynes Roy Free Lance
True or False / FRL-CD007 / 1CD
/E

Records
Groove@jazzentête /BG2013 /
1CD / E

Inspector
Mop / CHIN200408 / 1CD / E

>Lazro Daunik Emouvance
Zong book / EMV1013 / 1CD / E

>Kessler / Bachelier Label

>Jacopo Andreini Saravah

Usine
Catamaran / 1010 / 1CD / E

>Le coq Saravah
Tête de gondole / SHL 2120 /
1CD / E

Bossa Storta / SHL 2123 / 1CD /
E

Records
Dream Time / APH106009 / 1CD
/E

>KolKhöze Printanium D’Autres

>Le Baraillec / Gargano / Onoe

Cordes

Ajmi
Invisble Wound /AJM18 /1CD / E

Gris / LBLC 6531 / 1CD / E

1CD / E

>Dupain Label Bleu

>Ferré Boulou & Elios BeeJazz

>Dehors Laurent Evidence

Les Vivants / LBLC 4012 / 1CD /
E

Shades of Dream / BEE010 / 1CD
/E

>Dupont H ubert Ultrabolic

>Ferré Boulou & Elios BeeJazz

>Giuffre / Jaume Celp
Eiffel / C06 / 1CD / E

Ultraboles / UBR0501 / 1CD / E

Parisian Passion / BEE015 / 1CD
/E

>Giuffre Jimmy Celp
Talks and Plays / C41/42 / 2CD /

>Ferré Boulou & Elios BeeJazz
The Raimbow life / BEE005 /
1CD / E

F

>Hémard / Mulpas / Barisaux

Team Games / C31 / 1CD / E

>Goldstein Malcom in situ

Vents d’est
Au cœur de Billie / VE 0803-03 /

>Jaume / Haden / Clerc Celp

En attendant Marcel / EVDC723/
1CD / E

>De la Sayette Etienne Petit
Label
Treize duos / PL001 / 1CD / E

>Del Campo Sylvain Aphrodite
Records
Eclipsis / APH106011 / 1CD / E

>Delpierre / Gleizes Chief
Inspector
Mutatis
Mutandis/CHIN200304/1CD / E

>Deschepper / Hoevenaers /
Benoit Emouvance
(un)written / EMV1012 / 1CD / E

>Deschepper Philippe
Emouvance
Attention Escalier / EMV1004 /
1CD / E

>Diasnas HervéVand’Œuvre
Les Buveurs de Brume /
VDO0325 / 1CD / E

>Didkovsky / Chenevier
Vand’Œuvre
Body Parts / VDO0020 / 1CD / E

>Dites 33 ARFI
Sonographies / AM033 / 1CD / E

>Dites 33 Saravah
Volume 1 / SHL2099 / 1CD / E

>Dites 33 Saravah
Volume 2 / SHL2102 / 1CD / E

>DJ Shalom Label Bleu
Yes professor / LBLC 4001 / 1CD
/E
>Domancich Lydia Gimini
Au delà des limites / 3TMR302 /
1CD / E

>Domancich Lydia Gimini
Mémoires / GM1002 / 1CD / E

>Domancich Lydia Gimini
Chambre 13 / GM1007 / 1CD / E

>Domancich Lydia Gimini
Regard / GM1009 / 1CD / E

>Domancich Sophia Gimini
La part des anges / GM1008 /
1CD / E

>Domancich Sophia Gimini
Rêves familiers / GM1011 / 1CD
/E

>Domancich Sophia Trio
Gimini
Funerals / GM1001 / 1CD / E

>Donato Michel Label Bleu
Marée bass…e / LBLC 6584 /1CD
/E
>Doneda / Lazro nato
General Gramofon / 777741 /
1CD / E

>Doneda / Leimgruber / Rowe
Potlach
The Difference between a fish /
P302 / 1CD / E

>Dupont H ubert Ultrabolic
Spider’s Dance / UBR0502 / 1CD
/E

>E Guijecri ARFI
Festin d’Oreille / AM025 / 1CD /
E

>Edelin / Mechali

Charlotte

Records
Le Chant des Dionysies / CP191 /
1CD / E

>Edelin Michel Charlotte
Records
…et la Tosca passa… /
CP200/1CD / E

>Edelin Michel Quartet AA, Le
petit Faucheux
Déblocage d’émergence /312611
/1CD / E

>Effet Vapeur (L’) ARFI
Pièces et accessoires / AM016 /
1CD / E

>Festou / Jaume Charlotte

Hardscrabble songs / IS238 / 1CD
/E

Records
Do it / CP179 / 1CD / E

>Gorgé Francis & Meens
Dominique in situ

>Festou Philippe Charlotte

Paysage départ / IS121 / 1CD / E

Records
Grand 8 - Blach Suite / CP197 /
1CD / E

>Goualch Pierre Alain Celp
The Piano inside and outside /
C45 / 1CD / E

>Figurines Rude Awakening

>Goualch Pierre Alain Tryo Les

Present
Les fourmis meurent aussi /
RA2005 / 1CD / C

Etonnants Messieurs Durand
Voici ma Main / EMD9701 / 1CD

>Firmin Frédéric in situ
Batteriste / IS165 / 1CD / E

>Goualch Pierre-Alain et
Agulhon Franck Les Etonnants

>Fonetick Rude Awakening
Present
Fonetick / RA2006 / 1CD / C

/E

Messieurs Durand
Tikit / EMD0401 / 1CD / E

>Goyone Daniel Label Bleu

>Elysée Jean-Paul Aphrodite
Records
Pourtant … / APH106014 / 1CD /
E

>Elysée Jean-Paul Aphrodite
Records
Vocal Porter / RE11093201 /
1CD / E

Vibraphone Alone / C24 / 1CD / E

>Four in One in situ
TM / IS120 / 1CD / E

>Grillo La Nuit Transfigurée
L’amour / LNT340109 / 1CD / E

>Fournier / Deschepper /
Séguron Emouvance

>Grimaud Dominique

Tota la vertat / EMV1022 / 1CD /
E

Vand’Œuvre
Slide / VDO9915 / 1CD / E

>Gritz Peter Charlotte Records
Thank you to be / CR170 / 1CD /
E

>Elzière Claire Saravah

>Fournier Denis AJMI Series
Life vest under your seat / AJM12
/ 1CD / E

La vie va si vite / SHL 2110 /
1CD / E

>Foussat Jean-Marc Potlach
Nouvelles / P301 / 1CD / E

À fond dedans / LE0007 / 1CD / E

>Ensemble Laborintus Label

>Frâjerman String Quartet

Carroussel / APH106016 / 1CD / E

Usine
A la maison / LABO2001/ 1CD / E

Linoleum
Quatuors n°1,2,3 et 4 pour
cordes et bruitages animaliers /
LIN003 / 1CD / D

>Guérin Beb / Méchali
François nato

>Equip’Out Gimini
Up! / GM1006 / 1CD / E

>Erdmann Daniel / Le Bras
Francis Vents d’est / VE 0801-

>Groupe emil Emil 13
>Gruz Sergio trio Aphrodite records

Conversation / HS10053 / 1CD / E

>Guérineau Sylvain Amor Fati

>Free U nfold Trio Amor Fati

Dies irae / FATUM013 / 1CD / E

>Guillard Alain & Yvon Gimini

>Guionnet / Nakamura Potlach

Puzzle / GM1005 / 1CD / E

Live in Niksic / PL004 / 1CD / E

Map / P108 /1CD / E

>Faccini Piers Label Bleu
Leave no trace / LBLC 4005 /
1CD / E
>Faccini Piers Label Bleu
Tearing sky / LBLC 4015 / 1 CD /
E
>Fall / Few / Maka Free Lance
Jom Futa / FRL0S0202 / 1CD /
E

>Fat kid wednesdays nato Hope
street
The Art of Cherry / HS10045 /
1CD / E

>Drouet Jean-Pierre Transes

>Fat kid wednesdays nato Hope

Européennes
Les variations d’Ulysse / TE006 /
1CD / E

street SINGLES / HS10060 / 1CD

>Drouet Jean-Pierre Transes
Européennes
Parcours / TE008 / 1CD / E

>Dsot big band AA, Le petit
Faucheux
Big band / 312625 / 1CD / E

>Jaume André Five Celp
Something / C15 / 1CD / E

>La Pieuvre Circum Disc
Ellipse / HELIX LX002 / 1CD / E

>Lilliput Orkestra Linoleum
La Méduse / LIN002 / 1CD / D

>Jaume André Quintet /
Tavagna Celp

>Lilliput Orkestra Linoleum
Ca urge / LIN007 /1CD / D

Piazza di Luna / C10 / 1CD / E

>La Pieuvre Circum Disc
1999-2005 / HELIX / LX001 /
1CD / E

>Jeanne Frederic Axolotl

>Labarriere Hélène Emouvance

Live à Kiron / 815669 / 1CD / E

Les temps changent / EMV1028 /
1CD / E

>Grillo Alex Celp
Couples / C35 / 1CD / E

>Frix Petit Label

Européennes
Solo / TE004 / 1CD / E

>Levallet Didier Evidence
Quiet Days in Cluny / EVCD101/
1CD / E

>Fornet Giani Grégory Amor

>Etna Gimini

>Drouet Jean-Pierre Transes

Usual Confusion / LBLC 6560 /
1CD / E

1CD / E

Paradis provisoire / SHL 2126 /
1CD / E

Bonheur Temporaire / CIDI601 /
1CD / E

Le Collier de la Colombe / C51 /
1CD / E

>Fontaine Brigitte Saravah
Brigitte Fontaine / SHL1034 /
1CD / E

Bleu
P.A.F MORPH / LBLC 6669 / 1CD / E

>Drins Stephan Circum Disc

>Kühn Joachim Label Bleu

>Horellou Trio Petit Label

munnu /FATUM 010 / 1CD / E

/E

>Fat Kid Wednesdays
Gas Import
GAS IMPORT 1 / 1CD / E

>Favarel Frédéric Charlotte
Records
Fred & Friends / CP198 / 1CD /
E

Pazapa / JCC014CD / 1CD / E

>Guilleton Eric Saravah

>Frix Petit Label

>Gumpert Ulrich nato

Girls inside / PL 008 / 1CD / E

>Galiay / Perraud Quark records

Sarabandes et Gnossiennes /
HS10062 / 1CD / E

Big (drum&bass) / Quark mcd
01/1 / 1 miniCD / C

>Gürültü AA, Le petit Faucheux

>Galliano Richard Label Bleu
New Musette / LBLC 6547 / 1CD
/E

Le Halva qui rend fou / 312626 /
1CD / E

>Garcin Lionel Emouvance

>Hacker Alan nato
Hacker Ilk (vol 2) / CD1180 / 1CD
/E

L’instar intime / EMV1026 / 1CD
/E

>Hacker Alan nato
Hacker Ilk (vol 1) / 214 / 1LP / A

>Gardner Jeff Axolotl

>Hacker Alan nato

Noches Habaneras / AXO107 /
1CD / E

Hacker Ilk (vol 2) / 1180 / 1LP /
A

>Gardner Jeff Axolotl
The Music of chance /
AXO4225079 / 1CD / E

>Hacker Alan nato
Mozart - Music for friends / 670 /
1LP / A

>Gareil Philippe Celp
Lato Sensu / C17 / 1CD / E

>Hacker Alan nato
Mozart - Gran Partita / 1132 /
1LP / A

>Gaxie Sébastien Chief
Inspector
lunfargo / CHIN200509 / 1CD /
E

>Général Electric Label Bleu
Cliquety klicqk / LBLC 4000 /

>Levallet Didier Evidence
Swing String Systeme / FA449/
1CD / E

>Jaume André Celp

Etonnants Messieurs Durand
Honky Monk Woman / EMD0001 /

>Grillo Alex Celp

>Kristoff K.Roll / Charles
Xavier Potlach

>Lété Christian Quartet

Chante Brigitte Bardot / 777755
ou 112136 ou HS10049/ 1CD /

>Fontaine Brigitte Saravah
Le Bonheur / SHL2091 / 1CD / E

How I met the gifted guys /
DTTSP01 / 1CD / E

Charlotte Records
Cinque Terre / CP195 / 1CD / E

Clarinet Sessions / C40 / 1CD / E

Soft Bounds / TRI-05511 / 1CD /
E

Fati
Troppo tintu è addivintatu lu

>Kristoff K Roll Vand’Œuvre
Le petit bruit d’à côté du cœur /
VDO0222 / 2CD / F

>Hohki Kazuko nato chabada

>Graschaire / Goualch Les

>Elektrik Deal Emil 13

>Jaume / Soler Celp
Pour Théo / C44 / 1CD / E

>Kucheida Françoise Saravah
La Mémoire Sépia / SHL 2121 /
1CD / E

>Grande Perezade Circum disc
Urban bush / CIDI 803 / 1 CD / E

Triplett / AJM02 / 1CD / E

>Leprest Alain Saravah
Leprest 4 / SHL2065 / 1CD / E

>Jaume André Celp

>Fontaine Brigitte Saravah
Vous et Nous / SHL2077 / 1CD /
E

>Grillo Alex AJMI Series

E.C.H.O.E.S. /AJM1 /1CD / E

>Léon Magali Trio Jazz’PI

Anna Livia Plurabelle / LBLC
6563 / 1CD / E

Michel Grallier / 591041 / 1CD /

Records
Etat d’Urgence / CP185 / 1CD /
E

>Krakauer David Label Bleu
Bubbemeises / LBLC 6677 / 1CD
/E

>Christophe Leloil sextet
Ajmi

3 Windows + Trio - Portraits of
J.Giuffre / C39 / 1CD / E

Comme à la radio / SHL1018 /
1CD / E

>Electric / Rdv du Michel
Marthaler Quartet Charlotte

>Krakauer David Label Bleu
Live in Krakow / LBLC 6667 /1CD
/E

>Legnini Label Bleu
Big Boogaloo / LBLC6691 / 1CD
/E

>Hodeir André Label Bleu

>Grallier Michel Saravah

JazzPop / CHPR200804 / 1CD / E

Medium Rare / LBLC 6501 / 1CD
/E

>Legnini Label Bleu
Miss Soul / LBLC6686 / 1CD / E

The Twelve Tribes / LBLC 6637 /
1CD / E

>Jaume André Celp

>Fontaine Brigitte Saravah

>Electric Mop Chief Inspector

>Konitz Lee Label Bleu

>Lebocal BeeJazz
Ego / BEE013 /1CD / E

>Jaume / Raharjo Celp
Borobudur suite / C30 / 1CD / E

Les Années Saravah / SHL1905/7
/ 3CD / G

Est / SHL1011/2 / 1LP / A

>Elan Quartet Saravah
Live / SHL2086 / 1CD / E

>Konitz Lee / Alvim Cesarius
Axolotl
Guarana / AXO106 / 1CD / E

Magali chante Ella / JP01 / 1CD
/E

>Jaume André Celp
Merapi / C34 / 1CD / E

>Eisinger / Luccioni / Humair

E

Kolkhöznitsa / DAC151 / 1CD / E

>Krakauer David Label Bleu

>Higelin Jacques Saravah

>Goyone Daniel Label Bleu
Il y a de l’orange dans le bleu /
LBLC 6580 / 1CD / E

Etage 34 / Tenko / VDO2407 /
1CD / E

>Drins Stephan Circum Disc
Natt / Resa / CIDI402 / 1CD / E

>Higelin Jacques Saravah
Higelin / Areski / SHL1036 / 1CD
/E

Est / SHL1011 / 1CD / E

>Doneda Michel Potlach

Dr.Knock / CHIN200302 / 1CD /
E

>Higelin Jacques Saravah
Crabouif / SHL1009 / 1CD / E

ARFI
Bobines mélodies / AM045 /
1DVD / E

>Fresu / Salis / Di castri Label

>Dr.Knock Chief Inspector

Gamelan project first session /
C55/56 / 2CD / F

>Fontaine Brigitte Saravah

>Etage 34 /tenko Vand’Œuvre

Européennes
Ogooue-Ogoway / TE003 / 1CD /
E

Inédits 1970 remasterisé /
SHL1008 / 1CD / E

>Effet Vapeur (L’) / Folimage

02/1CD / E

>Doneda Michel Transes

>Jaume / Raharjo Celp

>Goyone Daniel Label Bleu
Lueurs Bleues / LBLC 6550 /
1CD / E

Jazz - Hip trio / C48 / 1CD / E

>Jaume / Medeski Celp

>Higelin Jacques Saravah

Je ne connais pas cet homme /
SHL1010 / 1CD / E

Celp

Records
Tribulation / APH106002 / 1CD /
E

1CD / E

>Effet Vapeur (L’) ARFI
Je pense que / AM029 / 1CD / E

>Fontaine Brigitte Saravah

>Jarrousse Sébastien / Robin
Olivier Quintet Aphrodite

Peace / Pace / Paix / C19 / 1CD /
E

Goyone 2 / LBLC 6500 / 1CD / E

L’élémentaire sonore / IS107 /
1CD / E
L’anatomie des clefs / P598 /
1CD / E

>Hémard Carole Musivi Jazz
bank
La voix à 360 ° / MJB016 / 1CD
/E

>Fontaine Brigitte Saravah

Free Unfold Trio / FATUM009 /
1CD / E

>Doneda Michel in situ

>Hêlios Quatuor Vand’Œuvre
Helios Quator / VDO0018 / 1CD /
E

>Léandre / Sawaï in situ
Organic - mineral / IS235 / 1CD /
E

Messieurs Durand
I on Blues / EMD9801 / 1CD / E

Vand’Œuvre
Obscurités / VDO9916 / 1CD / E

>Ginapé Viviane Charlotte

>Kilimandjaro Les Etonnants

>Jarrousse Sébastien / Robin
Olivier Quintet Aphrodite

Charlotte Records
Signé Trio Grande / WERF028 /

Records
Obsession / CP 209 / 1CD / E
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E

>Hohki Kazuko nato chabada
Love in Rainy Days / 777756 ou
530182 / 1CD / E

>Hopper / Allen / Cutier Le
Triton
brainville3 / TRI08514 / 1DVD /
X=20

>Hopper / Dean / Coubert /
Domancich Le Triton

>Jeanne Frédéric Axolotl
Rêveurs Lucides / 815617 / 1CD
/E

>Johnson Jef Lee & the wordy
mines nato Gas Import

La Pièce / P199 / 1CD / E

>Labbé / Morières Nûba
Ping Pong / NUBA270890 / 1CD
/E

>Levallet Didier Tentet
Evidence
Génération / EVDC212/ 1CD / E

>Linx / Wissels Label Bleu
Up Close / LBLC 6586 / 1CD / E
>Linx / Wissels Label Bleu
Bandarkäh / LBLC 6606 / 1CD /
E
>Llabador J-Pierre Celp
Birds Can Fly / C29 / 1CD / E

Live 2008 / Pl014 / 1CD / E

Hellion / GAS IMPORT 6 / 1CD /
E

>Labbé Pascale Nûba
Lèvres nues / NUBA1202 / 1CD /
E

>Houellebec Michel / Birgé
Jean JacquesGRRR

>Johnson Jef Lee nato Hope

>Labbé Pascale Nûba

>Lobo de Mesquita La Nuit

street

Si loin si proche / NUBA1097 /
1CD / E

Transfigurée
Dominica in Palmis / LNT340104
/ 1CD / E

Etablissement d’un ciel d’alternance / GRRR2026 / 1CD / X =
20

>Hradcany & Bijan Chemirani
Quoi De Neuf Docteur
DOC075 / 1CD / E

>Huby Regis Transes
Européennes
Le sentiment des brutes / TE017 /
1CD / E

>Hue/Circum Circum Disc
BAI HAT / CIDI0802 / 1CD / E
>Humair Daniel Label Bleu
Quatre fois trois / LBLC 6619 /
1CD / E

>Hymas / Jenny Clark / Thollot
nato
A Winter’s Tale / 777725 / 1CD /
E

>Hymas / Peterson / Gravatt
nato
Hope Street MN / HS10061 /
1CD / E

>Hymas Tony / Bush Barney
nato
Left for dead / HS10057 ou
777723 ou 112139 / 2CD / F

>Hymas Tony / Bush Barney
nato
A sense of Journey / 112010 /
1CD / E

>Hymas Tony / Rivers Sam
nato
Winter Garden / 777769 / 1CD /
E

>Hymas Tony nato
Oyate / HS10056 / 2CD / F
>Imbert Diego Les Etonnants
Messieurs Durand
Ametys / EMD9302 / 1CD / E

>Impression Circum Disc
Le Bénéfice du Doute / CIDI401 /
1CD / E
>Inara Georges Label Bleu
All Rise / LBLC 4016 / 1CD / E
>Israel Yoron Connection Free

>Happy house Circum Disc

Lance
A Gift For You / FRL-CD024 /
1CD / E

Inoxydable / Cidi801 / 1CD / E

>J’oZZ Quartet Musivi Jazz bank

>Happy House Circum Disc
2000 Kinpatsu / KCVD3 / 1CD /
E

Suite Carnavalesque / MJB007CD
/ 1CD / E

>Jackson Ali Space Time

Thisness / HS10048 / 1CD / E

>Johnson Jef Lee

>Lacy Steve / Watson Eric Free

Gas Import
St Somebody / GAS IMPORT 3 /
1CD / E

Lance

>Johnson Jef Lee

>Lacy Steve Free Lance
The Holy La / FRLNS0201 / 1CD / E

Gas Import
The Singularity / GAS IMPORT 4 /
1CD / E

>Johnson Jef Lee
Gas Import
Things are Things / GAS IMPORT
5 / 1CD / E

>Johnson Jef Lee
Gas Import
Laughing Boy / GAS IMPORT 7 /
1CD / E

>Johnson Jef Lee
Gas Import
Hype Factory / GAS IMPORT 2 /
2CD / F

>jonah Rude Awakening Present
Monotype / RA2012 / 1CD / C

>Jouin Laurent GRRR
Et bouge tranquille / JBT / 1CD /
E
>Jullian Jean-Pierre Emouvance
Aghia Triada / EMV1010 / 1CD /
E

>Jullian Jean-Pierre Emouvance
Opus incertum on C / EMV1020
/1CD / E
>Junkyard Empire Gas Import
Rise of the Wretched / GAS

Spirit of Mingus / FRL-CD016 /
1CD / E

>Lancaster Byard Cismonte e
pumonti
Funny Funky Rib Grib / CP 06 /
1CD / E

>Larché / Méchali / Couturier /
Edelin /Gritz Charlotte Records
Ze blue note (Opéra-Jazz pour les
enfants) / 590104 / 1CD / E

>Kassap Sylvain Evidence
Saxifrages / EVDC02/ 1CD / E

>Louki Pierre Saravah
Retrouvailles / SHL2066 / 1CD /
E

>Lasserre / Le Masson / Duboc
Amor Fati
Free Unfold Trio / FATUM009 /
1CD / E

>Louki Pierre Saravah
Salut la compagnie / SHL 2117 /
1CD / E

>Lasserre Didier Petit label

>Lourau / Segal / Atef / Martel
/ Lohrer / Shalom Label Bleu

Les nerfs sont silences /PLson004
/ 1CD / E

>Lazro / Doneda / Lê Quan
Ninh in situ
IS037 / 1CD / E

>Lazro / Doneda / Pey / Lê
Quan Ninh Vand’Œuvre
Les Diseurss de Musique
VD09814 / 1CD / E

>Lazro / McPhee Joe in situ
Elan Impulse / IS075 / 1CD / E

Boîte / FA475 / 1CD / E

E

>Louki Pierre Saravah
Vers bissextils / SHL2081 / 1CD
/E

1CD / E

>Kassap Sylvain Evidence

>Los mamanos Petit Label
Embrasse moi / PL 005 / 1CD /
>Loueke Lionel Space Time

Quatuor Aerolithes / VDO529 /
1CD / E

Picollo / FA447/ 1CD / E

>Lopez / Cotinaud Musivi Jazz
bank
Opéra / MJB004CD / 1CD / E

Records
In a Trance / BG2524 / 1CD / E

>Kaapi Saravah
éphémerides / SEASIDE0001 /

>Kassap Sylvain / Labarierre
Hélène Evidence

>Lola Lafon & Leva Label Bleu
Grandir à l’envers / LBLC 4010 /
1CD / E

Emouvance
Music for a while / EMV1017 /
1CD / E

IMPORT 8 / 1CD / X=2,5

Pointe Noire / EVDC518/ 1CD / E

/E

>Larché / Matinier / Couturier

>Lazro / Doneda /Nick/
Hoevenars Vand’Œuvre

>Kassap / Corneloup Evidence

>Lloret Pascal Arfi
Le silence du piano AM044 / 1CD

>Lazro / Minton Emouvance
Alive at sonorités / EMV1027 /
1CD / E
>Lazro / Zekri / Répécaud /
Madiot Vand’Œuvre
Rekmazladzep / VDO631 / 1CD /
E

>Lazro Daunick / Lovens

>Kassap Sylvain Evidence
Quixote / EVDC417/ 1CD / E

Potlach
Madly you / P102 / 1CD / E

>Kazumi et Maïa Saravah
L’amitié / SHL 2119 / 1CD / E

>Lazro Daunick / Zingaro
Carlos Potlach

>Kee / Morel / Turi Chief

Hauts Plateaux / P498 / 1CD / E

Olympic Gramofon / LBLC 6660 /
1CD / E

>Lourau Julien Label Bleu
Fire & Forget / LBLC 6670 / 1CD
/E
>Lourau Julien Label Bleu
Forget / LBLC6680/81 / 1CD / E
>Lourau Julien Label Bleu
Groove Gang / LBLC 6576 / 1CD
/E
>Lourau Julien Label Bleu
Voodoo Dance / LBLC 6593 / 1CD
/E

>Lourau Julien Label Bleu
The Rise / LBLC 6640 / 1CD / E
>Lousadzak (Grand) Emouvance
Basma Suite / EMV1007 / 1CD /
E

>Lousadzak (New) Emouvance
Human songs / EMV1025 / 1CD /
E
>Lovano Joe Label Bleu
Worlds / LBLC 6524 / 1CD / E
>Love poulbot Saravah
La cave Saravah / SHL 2122 /
1CD / E
>Lowdermilk Bonnie Axolotl
This Heart of Mine / AXO104 /

LES ALLUMÉS DU JAZZ

1CD / E

>Machado Jean-Marie Label

Celp
Jaisalmer / C43 / 1CD / E

Blanches et noires / LBLC 6572 /
1CD / E

>McDonas Thollem Saravah
SomuchHeaven, SomuchHell /
AYR2128 /1CD / B

>Mad Sheer Khan Le Triton
Samarkand hotel / TRI-03507 /
1CD / E

>McN eil David Saravah
Les Années Saravah / SHL28 /
1CD / E

Bleu

La vitrine (en vente libre)
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Badault Denis Label Bleu
Bouquet Final / LBLC 6571 /
1CD / E

Archipels
Impromptu / acdp 001 /1CD /E

Volontany / LBLC 2592 / 1CD / E

>Raulin / Oliva duo Emouvance

Les araignées / GRRR2022 / 1CD
/E

>Pifarély Dominique Archipels

Tristano / EMV1008 / 1CD / E

>Sage H élène GRRR

Trio / acdp 002 /1CD /E

>Rava / Bollani Label Bleu

>Morières Jean Nûba

>Orchestre national de Jazz
Didier Levallet Evidence

>Pifarély / Bon Archipels

Comme une image / GRRR2014 /
1CD / E

Large virage / NUBA0807 / 1LP /
E

Deep Feelings /EVCD2030 et
FA448/ 1CD / E

Peur / acdp 003/1CD /E

Monreal Diary B / LBLC 6645 /
1CD / E

>Morières Jean Quintet Nûba

Melusina / drops016 / 1CD / E

>Rava / Fresu / Bollani /
Retropadi / Gatto Label Bleu

>Plain sud La Tribu Hérisson
LTH104 / 1CD / E

Shades of Chet / LBLC 6629 /
1CD / E

>Planète Incolore (La) Terra

>Rava Enrico Label Bleu

Incognita
Mimétique / Tilpi 02 / 1CD / E

Rava l’Opéra va / LBLC 6559 /
1CD / E

>Politi Adrien & Petit Alain

>Rava Enrico Label Bleu

Transes Européennes
Un secreto / TE024 / 1CD / E

Carmen / LBLC 6579 / 1CD

/ NUBA0900 / 1CD / E

>Morières Jean Nûba
L’Ut de classe / NUBA5614 / 1CD
/E

>Madame Thomas septet AA,

>McPhee / Bourdellon Label

Wakan’ / NUBA1629 / 1CD / E

>Orchestre national de Jazz
Didier Levallet Evidence

Le petit Faucheux
Entre chiens et loups / 312620 /

Usine
Novio Lolu (music for a new
place) / 1002 / 1CD / E

>Morilla Stéphane Quintet

Onj express / EVDC825/ 1CD / E

Aphrodite Records
Façon Puzzle / APH 106010 /
1Cd / E

>Orchestre national de Jazz
Didier Levallet Evidence
Sequences / EVDC928/ 1CD / E

>Mosalini / Beytelman /
Caratini Label Bleu

>Orient Express Moving
Shnorers Transes Européennes

E

Imagenes / LBLC 6507 / 1CD / E

>Mosalini / Beytelman /
Caratini Label Bleu

Les lendemains de la veille
TE010 / 1CD / E

>Magdelenat / Bouquet AJMI

>McPhee / Jaume/ Lazro /
Bourdellon Label Usine

Series
Boumag / AJM04 / 1CD / E

A.M.I.S. quartet for Frank Wright /
1003 / 1CD / E

1CD / E

>Madomko Gimini
D’Ouest en Ouest / GM1018 /
1CD / E
>Madomko Gimini
Live / GM1017 / 1CD / E

>McPhee / Bourdellon Label
Usine
Manhattan Tango / 1008 / 1CD /

>Magik Malik Orchestra Label

>McPhee / Parker / Lazro

Bleu
13 XP Song’s Book / LBLC 6672 /

Vand’Œuvre
McPhee / Parker / Lazro /
VDO9610 / 1CD / E

Violento / LBLC 6526 / 1CD / E

>Mosalini / Beytelman /
Caratini Label Bleu

>Oriental Fusion Transes
Européennes
Oriental Fusion / TE025 / 1CD /
E

>Pilz Michel Charlotte Records

>Polysoft Le Triton
Tribute to Soft Machine / TRI03506 / 1CD / E

>Portal Michel Label Bleu
Dockings / LBLC 6604 / 1CD / E

>Santacruz / Wodrascka /
Deschepper /Cappozzo

>Spira Stéphane BeeJazz
First Page / BEE012 / 1CD / E

>Recio / Garcia ARFI
Ten / AM039 / 1CD / E

Ajmi

>Stengham Potlach
Cor Fuhler / P206 / 1CD / E

>Renza-Bô Petit Label
Le Roi OBAZ / pl013 / 1CD / E

>Sap(e) Rude Awakening Present
>Sarrazy Marc / Rochelle
Laurent Linoleum

>Rava Enrico Label Bleu
Monreal Diary A / LBLC 6639 /
1CD / E

Mens’ Land / LBLC 6513 / 1CD /
E

>Répécaud Dominique in situ
Ana ban / IS234 / 1CD / E

Emouvance
Le monde est une fenêtre /

>Ortéga Antony Evidence
Neuf / EVCD620/ 1CD / E

>Portal Michel Label Bleu
Any Way / LBLC 6544 / 1CD / E

>Rigolus Chief Inspector
Rigolus / CHHE200707 / 1CD / E

EMV1018 / 1CD / E

>Ortega Anthony Quartet AJMI

>Portal Michel Label Bleu

>Rime / Belmondo Charlotte

/C

>Mouradian Gaguik Emouvance

Cinemas / LBLC 6574 / 1CD / E

>Magik Malik Orchestra Label

>Méchali François Charlotte

Bleu
69 96 / LBLC 6632 / 1CD / E

>Potemkine ARFI
Potemkine / AM018 / 1CD / E

Records
Rimes Blues Black Home / CP212
/ 1CD / E

>Magik Malik Orchestra Label

Records
Détachement D’orchestre / CP140
/ 1CD / E

Solo de kamantcha / EMV1006 /
1CD / E

Series
Bonjour / AJM01 / 1CD / E

Bleu
Orchestra XP-1 / LBLC 6662/63 /
2CD / F

>Poulet Fred Label Bleu
Milan Athletic Cinema / LBLC
4008 / 1CD / E

Records
Heavy Loud Funk Menuet /

Records
Orly And Bass / CR169 / 1CD / E

>Poulet Fred Saravah

CP204 /1CD / E

Mes plus grands succès /
SHL2067 / 1CD / E

>Rivers Sam / Hymas Tony

>Mécanos sonores Rude
Awakening Present
Mécanos sonores / RA2009 / 1CD

>Méchali François Charlotte

>Mahieux Jacques Evidence

>Méchali François Charlotte

EVDC314/ 1CD / E

Records
L’Archipel / CR171 / 1CD / E

>Mahjun Saravah
Mahjun / SHL37 / 1CD / E
>Maigre feu de la nonne (Le)

>Méchali François Charlotte

>Musseau Michel Transes
Européennes
Sapiens, Sapiens / TE007 / 1CD / E

>Musseau Michel Transes
Européennes
Mandragore, Mandragore! / TE021
/ 1CD / E

>Öztürk Murat Label Hemolia
Candies / LH-MOCD2 / 1CD / E

Flench Wok / BEE011 / 1CD / E

>Paczynski / Palisseaux /
Fradelizi Arts et Spectacles

>Nelson Vera Label Bleu

CHHE200606 / 1CD / E

>Médiavolo Saravah

>New Lousadzak Emouvance

>Malaby Tony Free Lance
Adobe / FRLNS0305 / 1CD / E

Soleil sans retour / SHL 2113 /
1CD / E

Human songs / EMV1025 / 1CD /
E

>Mami Chan Saravah

>Merle Maurice ARFI

>Nicault /Bazin / Bilman(Trio)

Otonamopée / SHP5 / 1CD / E

Le Souffle continue / AM035 /
2CD / F

Arts et Spectacles
L’envolée / ASCD100105 /1CD / E

>Merville François Quintet

>Nick Michaël trio / Liebman
Dave Transes Européennes

Vera / LBLC 6671 / 1CD / E

>Marc Boutillot Trio Petit Label

Emouvance
La part de l’ombre / EMV1014 /
1CD / E

Et alors? / PL 010 / 1CD / E

>Mevel Gaël Trio AA, Le petit

>Marcel Kanche Label Bleu
Vertige des lenteurs/LBLC 4013
/1CD / E

Faucheux
La Lucarne incertaine / 312618
/1CD / E

>Marcotulli Rita Label Bleu

>Micromégas Label Forge

Long as you’re living /
FRLNS0301 / 1CD / E

Night Caller / LBLC 6551 / 1CD /
E

Sttraight from the cask / FOR 1/1
/ 1CD / E

>Niemack Judy with Walton
Cedar trio Free Lance

>Marcotulli Rita Label Bleu
The Woman next door / LBLC
6601 / 1CD / E

>Mille Daniel Saravah
Sur les quais / SHL2064 / 1CD /

Blue Bop / FRL-CD009 / 1CD / E

>Marguet Christophe Label

E

>Oz Chief Inspector
The Thread / CHHE200501 /
1CD / E

>Öztürk Murat Label Hemolia
Söyle / LH-MOCD1 / 1CD / E

Records
La transméditérranéenne / CP
207 / 1CD / E

Series
Mandragore & noyau de pêche /
AJM15 / 1CD / E

Quoi De Neuf Docteur
Reverse / DOC074 / 2CD / F

>Muvien / Humair / Jeanneau /
Viret BeeJazz

Chief Inspector
Le Maigre feu de la nonne /

>Mansuy Perinne trio AJMI

>Orti Guillaume / Sens Olivier

Générations / ASCD060401 /
1CD / E

>Padovani / Cormann Label
Bleu
Mingus Cuernavaca / LBLC 6549
/ 1CD / E

>Padovani Jean-Marc AA, Le
petit Faucheux
Quatuor / 312607 / 1CD / E

Dis Tanz / TE009 / 1CD / E

>Padovani Jean-Marc Label

>Niemack Judy Free Lance

Bleu
Nocturne / LBLC 6566 / 1CD / E

Straight up / FRL-CD018 / 1CD /
E

>Niemack Judy Free Lance

>Nissim Mico AA, Le petit

>Pagliarini Luciano Label
Usine
De fer et de feu / 1001 / 1CD /
E

>Pan’ A Paname Gimini
Soka Rakaï / GM1012 / 1CD / E

/E

>Papadimitriou Sakis in situ

>Nissim Mico Charlotte Records

Piano cellules / IS010 / 1CD / E

>Marguet Christophe Label

Le Funambule / SHL2096 / 1CD
/E

>Marguet Christophe Quartet
Label Bleu
Les Correspondances / LBLC
6610 / 1CD / E

>Marmite Infernale (La) & Le
Nelson Mandela choir ARFI
Sing for freedom / AM037 / 1CD / E

>Marmite Infernale (La) ARFI
Au Charbon! / AM028 / 1CD / E

>Mineral Paradox Quark
Records
Mineral Paradox / Quark CD09 / 1
/ 1CD / E

>Minvielle / Petit in situ
Naviguer, le chantenbraille /
IS240 / 1CD / E
>Mob AA, Le petit Faucheux
La Musique D’Ornette est belle /
312629 / 1CD / E

>Mob Scene Space Time

>Marmite Infernale (La) ARFI
Envoyez la suite / AM042 / 1CD /
E

Records
Singularity / BG2523 / 1CD / E

>Maroney / Tammen Potlatch
Billabong / P100 / 1CD / E

Space Time Records
Live at Small’s /BG2320/1CD / E

>Marteau Rouge & Evan Parker

>Mobley Bill Space Time

in situ
Live / IS242 / 1CD / E

Records
Moodscape / BG2725 / 1CD / E

>Marvelous Band (Le) ARFI
Le Marvelous Band / AM020 /
1CD / E

>Mobley Bill Space Time

>Mas Trio Saravah
Waiting for the moon / SHL2092 /
1CD / E
>Maté Philippe Charlotte
Records
Emotions / CP180 / 1CD / E

>Mobley Bill Jazz Orchestra

Records
Mobley Bill / BG2117 / 1CD / E

>Mobley Bill Space Time
Records
Mean what you say / BG9911
/1CD / E

>Monio Mania Quoi De Neuf

Souen / C11 / 1CD / E

Docteur
Princesse Fragile / DOC064 / 1CD
/E

>Maurane Saravah

>Montgomery Buddy All Star

Les Années Saravah / SHL2071 /
1CD / E

Space Time Records
A love affair in Paris / BG2116 /
1CD / E

>Mauci / Oliva / Zagaria Celp

>Mayot / Lucas / Fhrer / Guérin

>Morel Frédéric Petit Label

Rude Awakening Present
La poche à son / RA2006 / 1CD /
C

Ginette nue / PL 011 / 1CD / E

>Mazzillo / Jaume / Santacruz

Improvisations sur la flûte Zavrila

>Morières Jean Nûba

Transes Européennes
Improvisations préméditées /
860148 / 1CD / E

>Pozzi Mirtha Sextet Transes
Européennes
La serpiente inmortal / TE027 /
1CD / E

>Pozzi Mirtha Transes
Européennes
Acadacoual / TE002 / 1CD / E

>Prud’Homme Damien Quartet

Cordes
Cos la Machina / D’AC051 / 1CD
/E

Les heures tranquilles / SHL2075
/ 1CD / E

Résistance Poétique / LBLC
6582/1CD / E

>Pozzi Mirtha / Cueco Pablo

J.A.M. all stars / 1005 / 1CD / E

Bleu
Reflections / LBLC 6652 / 1CD /
E

Solo / CP177 / 1CD / E

>Papys du swing (Les) AA, Le

>Nissim Mico Sextet AA, Le

petit Faucheux
Bourgueil Berton / 312621 / 1CD
/E

petit Faucheux
Décaphonie / 312613 / 1CD / E

>Poulet Fred Saravah
Dix ans de peinture / SHL2095 /
1CD / E

Label Hemolia
Intuitions / LH-DPCD1 / 1CD / E

>Mille Daniel Saravah

Bleu

Encore Cédé / SHL2078 / 1CD / E

>Pagliarini / Pilz / Jost /
Manderscheid / Drohar /
Troost Troost Label Usine

Faucheux
Victor is Dancing / 312630 / 1CD

>Mille Daniel Saravah

>Poulet Fred Saravah

>Push the triangle D’Autres

>Push the triangle D’Autres
Cordes

312623 / 1CD / E

>Rime Christophe Charlotte

nato
Eight Day Journal / 777726 / 1CD
/E

>Rives Stéphane Potlach
FIBRES / P303 / 1CD / E

Récifs /AJM16 /1CD / E
Sap(e) / RA2008 / 1CD / C

Intranquilité / Lin008 / 1CD / D

E

Etonnants Messieurs Durand
Dorado Sings / EMD0501 / 1CD /
E

>Schmitt Samsom Quintet Les
Etonnants Messieurs Durand
Djieske / EMD0201 / 1CD / E

>Schmitt Samson / Mehrsteim
Timbo Les Etonnants Messieurs
Durand
Alicia/ EMD0701 / 1CD / E

>Schneider / Couturier /
Méchali / Laizeau Charlotte
Records
Correspondances / CP192 / 1CD / E

>Schneider / Soler / Hauenens

>Robert Yves Chief Inspector

Charlotte Records
Etre Heureux / CP184 / 1CD / E

>Robert Yves Evidence
Des satellites avec des traces de
plumes / EVCD08/ 1CD / E

>Schneider Larry Label Bleu

>Robin Nicaise Quintet

Ceux qui veillent la nuit / LBLC
6596 / 1CD / E

Charlotte Records
Hommage à Art Pepper / CP190 /
1CD / E

>Rochelle Laurent Linoleum
Choses Entendues / LIN004 /
1CD / B

So Easy / LBLC 6516 / 1CD / E

>Sclavis Louis Label Bleu

>Sclavis Louis Label Bleu
Danses et autres scènes / LBLC
6616 / 1CD / E

>Terra Incognita (Collectif)
Terra Incognita
L’effet Papillon / CTILP01 / 1CD
/E

Conversation à voix basse
LIN0201 / 1CD / D

Witches / AJM06 / 1CD / E

>Sfonx Grolektif

>Rocher / Benoît / Perraud

Like a monkey / GRO 05 / 1CD/ E

>Terrier Alex Quintet Aphrodite

Marmouzic
Extenz’O / MAR04 / 1CD / E

>Shepp / Kessler Archieball
First Take / ARCH0104 / 1CD / E

Records
Stop Requested / APH106006 /

>Rocking Chief Inspector

>Shepp Archie Archieball

1CD / E

Rocking Chair / CHHE200708 /
1CD / E

Gemini / ARCH0701 / 2CD / F

>Tétreault / Charles

>Shepp Archie Archieball

>Rogers Paul Amor Fati
Being / FATUM015 /1CD / E

Je suis jazz, c’est ma vie /
ARCH0702 / DVD / / G

Vand’Œuvre
MXCT / VDO0121 / 1CD / E

4 / PL000 / 1CD / E

>Rogers Qtet Gimini

>Shepp Archie Archieball

Repush machina / D’AC091 / 1CD
/E

>Quartet base Circum disc / La cabine
Allo / Cidi 901 / 1CD / E
>Quartographe Rude Awakening
Present
ARZIM 005 / RA2006 / 1CD / C

>Quatre Petit Label

Jardin Volant / FOR2/1 / 1CD / E

>Parisien Emile Laborie

>Quatuor IXI La Nuit

>Nozati Annick Vand’Œuvre

Au revoir porc-épic / LJ03 /1CD /
E

Transfigurée
Lineal / LNT340106 / 1CD / E

Palatino / LBLC 6605 / 1CD / E

Phat Jam in Milano / DOF0901 /
1CD / E

>Pascals Label Bleu

>Quatuor Vocal Transes

N’Relax / GRO 04 Luzic 02 /1CD

Dodesukaden / LBLC 4017 / 1CD
/E

Européennes
Nomad / TE011 / 1CD / E

/E

>Passos Mônica Archieball

>Quinte & Sens Chief Inspector

>O’Neil / Wolfaardt AA, Le

Lemniscate / ARCH0801 / 1CD /
E

Karibu / CHIN200306 / 1CD / E

Do you now…New Orleans / JP02
/ 1CD / E

>One Shot Le Triton
Ewaz vader / TRI-06512 / 1CD /
E

>One Shot Le Triton
Dark Shot / TRI08515 / 1CD /
X=25

>Opossum Gang AA, Le petit
Faucheux
Kitchouka / 312617 / 1CD / E

>Orchestre National de Jazz
Badault Denis Label Bleu
Monk Mingus Ellington / LBLC
6562/1CD / E

>Orchestre National de Jazz

>Quoi de neuf docteur big
band Quoi De Neuf Docteur
Le retour / DOC002 / 1CD / E

>Pauvros Jean-François nato

>Quoi de neuf docteur big
band Quoi De Neuf Docteur

Le Grand Amour / 777710 / 1CD
/E

En attendant la pluie / DOC003 /
1CD / E

>Petit DidierTranses
Européennes
WORMHOLES / 860139 / 1CD /
E

>Pfeiffer Saravah
Lonely Tramp / SHL2108 / 1CD
/E

>Phillips Barre Celp
Naxos / C14 / 1CD / E

>Phillips Barre solo
Emouvance
Journal Violone 9 / EMV1015 /
1CD / E

>Pied de Poule GRRR
Indiscrétion / GRRR2013 / 1CD / E
>Pifarély / Couturier / Visse

La planète incolore
Terra incognita / Tilpi 01 / 1CD /
E

Series

>Shepp Archie Archieball

>Old Jazz Corporation Jazz’PI

>Terra Incognita (Collectif)
Terra Incognita

>Seguron Guillaume AJMI

Travel Logue / 1009 / 1CD / E

>Petit / Isunsungset in situ
Live at Vossa Jazz 2003 /
VJ06011-2 / 1CD / E

>Tazartes Ghedalia Vand’Œuvre
Jeanne / VDO732 / 1CD / E

>Rochelle Laurent / Schild
Loic Linoleum

>Novo Quartet Label Forge

Ogranitation / LTH103 / 1CD / E

>Tabato (guinéé Bissau)
Evidence
Luz Bin / EVDC722 / 1CD / E

Mimétique
Terra incognita / Tilpi 02 / 1CD /
E

Ad Augusta per Angustia /
777740 / 1CD / E

Kindred Spirits / ARCH0501 /

>ogre (L’) La Tribu Hérisson

>Swings Strings System
Evidence
Original Session / EVCD203/ 1CD
/E

>Sclavis Louis nato

>Romano / Benita / Ferris /
Fresu Label Bleu

Transes Européennes
L’Octuor de violoncelles / TE013
/ 1CD / E

Eurydice / EVCD06 et FA460/
1CD / E

>Rochelle Laurent Linoleum
Sous lea surface des mots /
LIN006 / 1CD / D

RM027 / 1CD / E

The Gernika suite / FATUM008 /
1CD / E

>Swings Strings System
Evidence

>Terra Incognita (Collectif)

>Quattrophage Label Usine

>Octuor de violoncelles (L’)

>Swings Strings System
Evidence
Paris Suite / EVCD07/ 1CD / E

Terra Incognita

>Paradigm Chief Inspector

>Patterson /Lasserre Amor Fati

Cordes
data 4.5.1 / DAC5001 / 1CD / E

Clarinettes / LBLC 6626 / 1CD / E

Paradigm / CHHE200502 / 1CD
/E

petit Faucheux
Rubato Brothers / 312610 / 1CD
/E

>Supersonic riverside blues
(aka Franck Vigroux) D’Autres

>Sclavis Louis Label Bleu

IS181 / 1CD / E

>N’ Relax Grolektif

>String Trio of New York AA,

>Schmitt Dorado Quintet Les

>Robert Yves Chief Inspector
L’argent / CHHE200605 / 1CD / E
Inspirine / CHHE200803 / 1CD / E

>Strigall Label Bleu
Ozbroune / LBLC 4004 / 1CD / E
Le petit Faucheux
An Outside Job / 312604 / 1CD /

>Nohc in situ

La peau des anges / VDO9712 /
1CD / E

>Soulreactive Chief Inspector
Saltsoun / CHIN200305 / 1CD /
E
>South African Friends AA, Le

On évidence / EVDC213 et
FA461/ 1CD / E

>Magik Malik Orchestra Label

AA, Le petit Faucheux
After the Demon’s leaving /

>soufflants rugissants (Les)
Emil 13
L’éboueur céleste / LE0003 / 1CD
/E

petit Faucheux
Sangena / 312603 / 1CD / E

>Mouradian / Tchamitchian

Bleu
Magik Malik Orchestra /
LBLC6682 / 1CD / E

>Santacruz / Lowe / Charles

>Soletti & Besnard Rude
Awakening Present
Nocturne / RA2003 / 1CD / A

Awakening Present
Lenox Avenue / RA2013 / 1CD / C

/E

>Portal Michel Label Bleu

1CD / E

Aphrodite Records
Moondance / APH106001 / 1CD /
E

>Soler André Réunion Celp
J’irai valser sur vos tombes / C33
/ 1CD / E

>Santacruz Bernard Rude

>Ortéga Antony Evidence

La Bordona / LBLC 6548 / 1CD /
E

>Saltiel Laurence Quartet
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>Quoi de neuf docteur big
band Quoi De Neuf Docteur
A l’envers / DOC004 / 1CD / E

>Quoi de neuf docteur big
band Quoi De Neuf Docteur
La femme du bouc émissaire /
DOC017 / 1CD / E

>Quoi de neuf docteur big
band Quoi De Neuf Docteur
51° Below / DOC033 / 1CD / E

>Rod Planet Rude Awakening
Présente
RPM / ILK137CD/IDC0033 /
1CD / C

1CD / E

>Romano / Benita Label Bleu
Corners / LBLC 6615 / 1CD / E

>Shimizu Yasuaki Saravah

>Romano / Sclavis / Texier

Bach Cello Suites / SHL2098 /
1CD / E

Label Bleu
African Flashback / LBLC 6679 /
1CD / E

>Rosette Emil 13
Brouniak / LE0011 / 1CD / E
>Rossé François La Nuit
Transfigurée
Ouroboros / LNT340107 / 1CD /
E

>Roubach / Gastaldin / Villalba
Charlotte Records
Esquisse / CP178 / 1CD / E

>Rovère / Garcia Celp
Bi-Bob / C27 / 1CD / E

>Rowe / Parker Potlach
Dark Rags / P200 / 1CD / E
>Rueff David Transes
Européennes
Cosmophonic / TE018 / 1CD / E

>Ryr Grolektif
Ryr / GRO 03 / 1CD / E

>sacre du Tympan (Le) Label
Bleu
Le retour / LBLC 6675 / 1CD / E

>Racines du ciel Charlotte

>Sage Hélène / Vitet Bernard

Records
Rêve d’éléphant orchestra /
WERF026 / 1CD / E

GRRR
Supposons le problème résolu /
GRRR1008 / 1LP / A

>Rajery Label Bleu

>Sage Hélène GRRR

>SIC (ensemble) Vand’Œuvre
Sic / VDO9508 / 1CD / E

>Sicard / Méchali / Laizeau
Charlotte Records
Oblik / CP199 / 1CD / E

>Sicard Jef Charlotte Records
Tropisme / CP 208 / 1CD / E

>Sicard Jef Charlotte Records
Isthme / CR176 / 1CD / E

>Sicard Jef Charlotte Records
Le rêve de Claude / CP188 / 1CD
/E

>Sighicelli Samuel D’Autres
Cordes
marée noire / D’AC111 / 1CD / E

>Silva Alan in situ
Take some risks / IS011 / 1CD /
E

>Silvant Samuel trio Rude awakening présente
Le vent du soir / RA2014 / 1CD / E

>Small Mina Charlotte Records
Waiting / CP182 / 1CD / E

>Socalled Label Bleu
Ghetoblaster / LBLC 4011 / 1CD
/E

>Soler Alain Celp
Plays the red bridge / C38 / 1CD /
E

>Texier / Romano / Sclavis
Label Bleu
Carnet de Routes / LBLC 6569 /
1CD / E

>Texier Henri Label Bleu
Strada Sextet (V)ivre /LBLC 6668
/ 1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
Bande originale d’Holy Lola /
LBLC 6678 / 1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
An Indian’s week / LBLC 6558 /
1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
Mad Nomad(s) / LBLC 6568 /
1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
Respect / LBLC 6612 / 1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
Rempart d’Argile / LBLC 6638 /
1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
Paris Batignolles / LBLC 6506 /
1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
La Companera / LBLC 6525 /
1CD / E
>Texier Henri Label Bleu
Mosaïc Man / LBLC 6608 / 1CD
/E
>Texier Henri Stradat sextet
Label Bleu
Water Alert / LBLC6698 / 1CD /
E

>Text’Up (Ensemble) Musivi
Jazz bank
Cotinaud fait son Raymond
Queneau / MJB010CD / 1CD / E

>Text’Up Cotinaud (Ensemble)
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Label Forge

1CD / E

F

Umlaut Vol 2 / FOR 5/1 / 1CD / E

>Ursus minor nato Cinénato

>Waldron Mal / Brown Marion

MJB012-13-14CD / 2CD+1DVD /

>Tocanne / Hervé Petit Label
Passeur de temps / PL 012 / 1CD
/E
>Tonolo Pietra Label Bleu

> U n drame musical instantané avec Richard Bohringer

Coup de sang / ZOG4 / 1CD / E

X=33

>Ursus Minor nato Hope street

Free Lance
Songs of love and regret /

>TH8 Les Etonnants Messieurs

Portrait of Duck / LBLC 6628 /
1CD / E

GRRR
Le K / GRRR2016 / 1CD / E

Zugzwang / HS10046 / 1CD / E

FRLNS0302 / 1CD / E

>Ursus Minor nato Hope street

>Waldron Mal Trio AA, Le petit

>Torero Loco ARFI
Portraits / AM026 / 1CD / E

> Un drame musical instantané

Nucular / HS10059 / 1CD / E

GRRR
Rideau! / GRRR1004 / 1LP / A

>Urtreger René Saravah

Faucheux
Le Matin d’un fauve / 312606 /
1CD / E

Musivi Jazz bank
Rimbaud et son double /

Durand
Tambours sans trompettes /
EMD0601 / 1CD / E

>The contest of Pleasures

>Tous Dehors Evidence

Potlach
Albi days / P205 / 1CD / E

Dentiste / EVDC827/ 1CD / E

>The Jet All Star Quartet Space

Records
Blue Black / BG2218 / 1CD / E

Time Records
Live at Jazz en TÍte / BG9704/
1CD / E

>The Lonely Bears nato
Injustice / 777720 / 1CD / E
>The Melody Four nato chabada
On request / HS10047 / 1CD / E
>The Melody Four nato chabada
La Paloma / 0H5 / 1LP / A
>The Melody Four nato chabada
Hello we Must be Going / 777760
- 53037 / 1CD / E

>Toussaint Jean Space Time

>Tragédie au Cirque ARFI
Tragédie au Cirque / AM019 /
1CD / E
>Treese Jack Saravah
Me and company / SHL2070 /
1CD / E

>Trepp / Vigroux / Blanc
D’Autres Cordes
Les 13 cicatrices / D’AC001 /
1CD / E

>Tribu Musivi Jazz bank

>The Recedents nato

Tribu / MJB009CD / 1CD / E

Zombie Bloodbath on the isle of
Dogs / 777762 / 1CD / E

>Trio à Boum Evidence
A ciel ouvert / EVCD111/ 1CD / E

>The story of modern farming

>trio d’arrosage (Le) Label

D’Autres Cordes
Someone New/ D’AC0141 / 1CD /
E

Usine
Brut de décoffrage / 1011 / 1CD

>Thémines Olivier Trio AA, Le

>Trio de batterie Amor Fati

petit Faucheux
Fresques et sketches / 312619 /
1CD / E

drums noise poetry / FATUM014 /
1CD / E

>Thibault / Carminati Charlotte

Evidence
Ramdam / FA 492 /1CD / E

Records
Brume / CP168 / 1CD / E

/E

>trio de clarinettes (Le)

>Trio DuLaBo Grolektif

>Thieblemont Bruno Group

Ma Mère l'Oye / Maurice Ravel

Aphrodite Records
septieme couleur / APH106007 /
1CD / E

GRO 02 / 1CD / E

>Thollot Jacques nato
Tenga Niña / 777701 / 1CD / E

>Thomas Charles All Star Trio

>Trio N’Co Charlotte Records
Dialogue Nord Sud / CP196 / 1CD
/E

>Trio non tempéré Label Forge
Trio non tempéré/ FOR 4/1 / 1CD
/E

Space Time Records
The Finishing Touch / BG9602 /
1CD / E

Three Dances / P105 / 1CD / E

>Thomas Charles Space Time

>Trio Sowari Potlach

Records
The legend of Ö / BG2014 / 1CD
/E

Shortcut / 208 / 1CD / E

>Trio Sowari Potlach

>Triolid Potlach
Ur Lamento / P202 / 1CD / E

>Thomas Patrice Quartet

>Ttpkc & le marin Chief

Charlotte Records
Portraits / CR173 / 1CD / E

Inspector
ttpkc & le marin/

>Thôt Quoi De Neuf Docteur
Thôt / DOC059 / 1CD / E

CHHE200504/1CD / E

>Thôt agrandi Quoi De Neuf

Octaèdre / AXO101 / 1CD / E

Docteur
Work on oxis / DOC067 / 1CD / E

>Tusques François Axolotl
Blue Phèdre / AXO103 / 1CD / E

>Ti Jaz Gimini

>Tusques François Transes

Rythm’n Breizh / GM1010 / 1CD /
E

Européennes
Blue Suite / TE026 / 1CD / E

>Tierra del Fuego Musivi Jazz
bank

>Tusques François In situ
1965, Free jazz / IS039/ 1CD / E

Calcuttango / MJB005CD / 1CD / E

>Umlaut + Ducret et Rayon

>Tusques François Axolotl

>We Insist Le Triton
Inner Pond / TRI-02504 / 1CD /
E

Spirits ARFI
Lighting up / AM036 / 1CD / E
>Workshop de Lyon & Heavy
Spirits ARFI

Petit Label
Psicolomagicolo / PLF001 / 1CD / E

Township jazz / AM038 / 1DVD /

Stéphane Cattaneo

X=19

*8 euros *

>Werchowska / Pontévia /
Boubaker (Le trio) Petit Label

>Workshop de Lyon & Heavy
Spirits ARFI

> D’Jazz à Nevers

Edith / AM030 / 1CD / E

>Wark Petit Label

GRRR
A travail égal salaire égal /
GRRR1005 / 1LP / A

>Van Dormol / Linx / Baldwin

Wark / PL015 / 1CD E

>Wildmimo Label Bleu

Côté rue / AM022 / 1CD / E

Label Bleu
A Pouer’s question / LBLC 6607 /

>Watson Eric / Lacy Steve Label

Groove-je / LBLC6683 / 1CD / E

>Wilen Barney Celp

>Workshop de Lyon ARFI
Slogan / AM043 / 1CD / E

>Un drame musical instantané

1CD / E

Bleu
The Amiens Concert /LBLC 6512
/1CD / E

Les jardins aux sentiers qui
bifurquent / C52 / 1CD / E

>yeux dans la tête (les) Petit Label
l’œuf du cyclone / PL 009 / 1CD / E
>Z Quartet Le Triton
Z Quartet / TRI-01502 / 1CD / E

> Un drame musical instantané

GRRR
Les bons contes font les bons
amis / GRRR1006 / 1LP / A

> Un drame musical instantané
GRRR
L’homme à la caméra/
GRRR1007/ 1LP / A

>Van Hove Fred Potlach
Flux / P2398 / 2CD / F

>Watson Eric / Lindberg John

>Vander Maurice Saravah

Label Bleu
The Memory of water / LBLC 6535

>Wilen Barney nato WAN + wan
Le Grand Cirque / 777768 ou
777902 / 1CD / E

/ 1CD / E

>Wilen Barney Saravah

>Watson Eric Trio AA, Le petit

Moshi / SHL35 / 1CD / E

Faucheux
The Fool School / 312602 / 1CD /
E

>Wiwili Vand’Œuvre
Latitude 13°37, longitude 85°49
/ VDO427 / 1CD / E

Maurice Vander / 591042 / 1CD /
E

>Vasconcelos Nana / N.Angelo
/ Novelli Saravah

> Un drame musical instantané

Africadeus / SHL38 / 1CD / E

GRRR
L’hallali / GRRR2011 / 1CD / E

>Véronique / Binet / Bolcato /
Rollet AJMI Series

> Un drame musical instantané

Quatre à Quatre - Eau forte /
AJM09 / 1CD / E

GRRR
Sous les mers / GRRR2012 / 1CD
/E

> Un drame musical instantané
GRRR
Qui Vive? / GRRR2015 / 1CD / E

> Un drame musical instantané
GRRR
Kind Lieder / GRRR2017 / 1CD /
E

>Un drame musical instantané
GRRR
Urgent Meeting: vol 1 /
GRRR2018 / 1CD / E

>Versini Sylvia Octet AJMI

>Watson Eric trio Free Lance
Punk Circus / FRLNS0303 / 1CD /
E

>Vigroux Franck D’Autres

>We insist Le Triton

petit Faucheux
Transkei / 312605 / 1CD / E

Cordes
Lilas Triste / D’AC031 / 1CD / E

Crude / TRI-04510 / 1CD / E

>Workshop de Lyon & Heavy

>Zekri Camel Vand’Œuvre
Le festival de l’eau / VDO9917 /
1CD / E
>Zingaro Carlos in situ
Solo / IS076 / 1CD / E
: Disques Jazz et luttes

4 ans de concert au Triton *20 euros*

RÉFÉRENCES
DISPONIBLES
SUR NOTRE
SITE INTERNET:
WWW.ALLUMES
DUJAZZ.COM
PRIX
tarif A=5
tarif B=8
tarif C=10
tarif D=12
tarif E=15
tarif F=23
tarif G=30
Le tarif X pour prix spécial

>Vigroux Franck D’Autres

> Un drame musical instantané

>Vigroux Franck / Matthew
Bourne D’Autres Cordes
me madame / D’AC5002 / 1CD /
E

> Un drame musical instantané

>Viguier Jean-Marie Les

GRRR
Machiavel /GRRR2023S /1CD
+1CDExtra version midsize / F

Etonnants Messieurs Durand
Hot Sand / EMD001 / 1CD / E

> Un drame musical instantané

Etonnants Messieurs Durand
Sage / EMD9601 / 1CD / E

> Un drame musical instantané

>Zekri Camel La Nuit Transfigurée
Venus Hottentote / LNT 340114 /
1CD / E

*25 euros*

> Ombres / portées

Cordes
Triste Lilas / D’AC061 / 1CD / E

>Vigroux Franck D’Autres

> Un drame musical instantané

>Zekri Camel La Nuit
Transfigurée
Le Cercle / LNT 340122 / 1CD / E

Guy Le Querrec: chemins croisés

>Vigroux Franck D’Autres

Cordes
Cœur-ô-Cœur / D’AC21 / 1DVD /
X=19

GRRR
Crasse Tignasse / U310043 / 1CD
/E

>Wodrascka Christine AA, Le

>Workshop de Lyon ARFI

> Entropie mon amour

Cordes
Looking for Lilas / D’AC041 / 1CD
/E

> Un drame musical instantané

GRRR
Trop d’adrénaline nuit (réédition)
GRRR2024 / 1CD / E

E

>Wodrascka / Romain La Nuit
Transfigurée
Le Péripatéticien / LNT340101 /
1CD / E

Series
Broken Heart / AJM11 / 1CD / E

GRRR
Opération Blow Up: vol 2 /
GRRR2020 / 1CD / E
GRRR
Machiavel / GRRR2023 /
1CD+1CDExtra / E

>Watson Eric Trio Free Lance
Punk Circus / FRL-CD023 / 1CD /

LIVRES ÉGALEMENT
DISPONIBLES

>Werchowska / de Dionyso

Décalage vers le rouge / Plson003
/ 1CD / E

Didi’s bounce / 591044 / 1CD /
E
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>Viguier Jean-Marie Les

>Villaroel Manuel Transes
Européennes
Trio / TE022 / 1CD / E

>Villarroel / Deschepper /
Merville Transes Européennes
Improvisations / TE015 / 1CD / E

>Villerd / Ayler Quartet ARFI
One Day / AM031 / 1CD / E

in situ
Jeune fille qui tombe, tombe /
IS074 / 1CD / E

>Virage Emouvance
facile … / EMV1011 / 1CD / E

>Urgent Quartet Chief Inspector
Urgent Quartet / CHHE200503 /

>Vortex Le Triton
1975-1979 / TRI-03508 / 2CD /
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Penser la musique aujourd’hui
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LE GESTE DÉPLOYÉ

Entretien avec Lê Quan Ninh par Jacques Oger
Photo de Guy Le Querrec

que je donne de temps à autre,
qu'elles peuvent empêcher de
s'ouvrir à d'autres formes
d'écoute, si ce n'est à l'écoute
elle-même, et qu'elles s'appuient en permanence sur la
variation d'un nombre de paramètres très restreint, bien plus
restreint qu'une "simple"
sonate de Mozart, par exemple. (Même les chants révolutionnaires portent en eux, formellement, leur soumission à
l'ordre musical établi que je
considère comme une métaphore de l'ordre établi tout
court). Ces musiques m'apparaissent comme un produit
d'appel pour vendre des baladeurs vu le nombre incroyable
de personnes qui portent une
paire d'écouteurs à tout
moment lui permettant d'éviter tout contact intempestif
avec autrui. D'ailleurs écouteurs me
paraît un bien étrange nom
pour un produit qui est conçu
pour se boucher les oreilles
sous le prétexte d'entendre de
la musique plutôt que celle,
incroyablement plus riche à
mon sens, de l'environnement
qu'il soit urbain ou rural.
L'industrie perd peut-être ses
marges en ce qui concerne les
contenus mais se rattrape avec
Ninh Lê Quan, dans les loges, Festival Les Temps Modernes, Allonnes
les contenants que sont ses
(72), août 1991
petits appareils de diffusion.
Ceci dit, les musiques commerciales sont principalement de la musique à texte, de la musique
acques Oger : On peut considérer que, plus prétexte à soutenir un flot de paroles, fût-il
que jamais, la "musique" se présente et se
futile. Il n'y a comme rien à entendre pour
conçoit essentiellement comme un objet de
moi. Le texte fait obstruction. Et il y a trop de
divertissement, de consommation.
hiérarchie, chacun dans sa fonction...
Le musicien, tout au moins dans les schémas
Mais revenons à cette notion de variation. Elle
dominants, doit le plus souvent répondre à une me pose continuellement question. "Rien n’est
demande supposée du public et formatée par
plus semblable à l’identique que ce qui est
l'industrie du disque et du show biz. Même si
pareil à la même chose" constatait Pierre Dac et
cette dernière souffre avec les nouveaux modes l'industrie se plaît à promouvoir du semblable
de consommation "gratuite" engendrés par
où chaque artiste se complaît à jouer - au
Internet, les styles et goûts musicaux restent
mieux - sur de légères variations. Cette
majoritairement conventionnels et très formatés.
répétition incessante du connu indiquerait-elle
qu'on a besoin de piétiner toujours le même
Lê Quan Ninh : Il m'est difficile de parler des
espace, le même petit territoire sans différences
musiques issues des "schémas dominants"
notoires dans un rituel d'acceptation de sa
comme tu les présentes car je ne les croise que condition ? Il m'est souvent apparu qu'une
très peu. C'est un autre monde, un monde
grande partie de la production artistique était
parallèle, comme peut l'être celui de la télévidévolue à une forme de consolation sociale et
sion que je n'ai pas et ne regarde donc pas ou
j'ai toujours eu l'intuition que ce n'est sans
comme aller à l'église. C'est très loin de mes
doute pas de consolation dont nous avions
préoccupations et je n'ai pas le désir de me
besoin mais d'enthousiasme révolutionnaire :
tenir informé sur elles. Je ne peux que constas'émerveiller au contact de l'inconnu, y porter
ter par contre, lors de séances pédagogiques
attention.

J

JO : Les musiciens improvisateurs, expérimentaux, de musique contemporaine prétendent
échapper à ces diktats et s'inscrivent dans
d'autres démarches, tout au moins sur le plan
esthétique.
Quand on explore de nouveaux territoires
musicaux - l'improvisation, la musique expérimentale, la musique contemporaine - s'agit-il
seulement de choix esthétiques exprimant des
goûts personnels ? Ne s'agit-il pas aussi de
choix de vie qui engagent le musicien au-delà
du strict professionnalisme (notamment au-delà
d'un savoir-faire instrumental ou de connaissances académiques) ? Comment, dans ta
réflexion et ton cheminement personnels, analyses-tu ce type d'engagement ?
LQN: Très honnêtement et à titre personnel, je
n'ai pas eu le choix et je serais bien incapable
de parler pour les autres. Ce que je fais continue de s'imposer à moi, ce qui veut dire que je
suis finalement fort peu libre de mes décisions.
Je me contente de suivre des intuitions, en
acceptant tout ce qu'elles indiquent d'aliénation, de ma propre aliénation. Je constate
qu'elles s'accompagnent d'un bruit de fond permanent et me poussent dans un engagement à
le découvrir sans cesse. Il s'agit seulement d'assumer ces intuitions en se mettant en mouvement. Il y a bien plus de psychanalyse dans tout
ça que de politique ! En tous cas, il s'agit d'accueillir voire de provoquer parfois des bouleversements, des dévastations où on perd ce que
l'on sait. Pour cela, rien de mieux que de réinterroger dans l'action même de jouer de la
musique (qui se confond parfois dans une nonaction vibratoire), de ré-interroger donc ses
propres façons de
faire, en dégageant
des façons de défaire,
et dans le fait de
transmettre la
possibilité de la rencontre avec les outils,
les personnes, les
œuvres, les territoires,
le travail qui mènent
à ces bouleversements
(ce qu'on peut appeler la pédagogie).
Assumer c'est organiser et s'organiser en tentant de ne jamais briser le flux des rencontres.
De mettre en présence. C'est véritablement un
non-choix de vie. Plutôt une nature à suivre et
des moyens donnés à des intuitions pour
qu'elles finissent peut-être par dévoiler ce
qu'elles cachent. Si on appelle cela un engagement, il est bien plus complexe, plus brouillon,
plus chaotique à mes yeux que l'engagement
idéologique, politique et militant. C'est bien le
rôle de l'art que d'aller fouiller la complexité
du réel fait entre autres d'oscillations permanentes entre objectivité et subjectivité.

L'engagement militant, pour trouver une certaine efficacité, se doit de considérablement
simplifier les données objectives et cette simplification est souvent nécessaire : face à une
agression sociale par exemple, rien n'est plus
simple et efficace que de se mettre en grève ou
de pratiquer le sabotage ! Et dans ce cas-ci également, l'engagement n'est pas choisi, il est
comme forcé, la réponse est immédiatement
nécessaire. L'action artistique, cependant, ne
peut se contenter de donner des réponses à des
questions toujours trop simplificatrices, à suivre
un calendrier et des circonstances imposés. Elle
ne doit répondre à aucun interrogatoire.
JO : Ce qui conduit à se demander aussi : comment peut-on penser la musique aujourd'hui ?
Comment penses-tu celle(s) que tu fais ? Son
inscription dans la société ?
LQN : Est-ce de la pensée ? Plutôt une poésie
directe qui s'élabore dans le geste même de son
déploiement. Un fait (le fait de faire et défaire)
qui se situe à la fois en-deça et au-delà de la
pensée. Je ne fais pas de musique contre une
autre mais en plus des autres, à côté,
parfois ailleurs, parfois de fort loin. Ce que je
souhaite transmettre, c'est juste indiquer qu'il y
a toujours la possibilité de cet à-côté, de cette
étrangeté, de ce lointain, que l'on peut tout
aussi bien s'enthousiasmer pour les différences
que pour les répétitions même si au bout du
compte, dégagées de tout galvaudage mercantile, elles ne sont pas si étrangères les unes des
autres. La société, comme entité abstraite, cesse
d'exister aussitôt qu'on a affaire
à des individus qui partagent de l'attention, qui
s'accordent un temps
pour cette attention,
quelle que soient leur
histoire et leurs idées.
Permettre ces moments,
se donner les moyens de
les organiser, extraire les
conditions de leur possibilité, c'est déjà beaucoup
de travail, indissociable
du fait artistique luimême. Il s'agit de mettre
en présence parce que l'artiste est présent, coûte que coûte, aussi simplement que ça. Les mains dans le cambouis, dans
l'humus, portant l'outil, grattant les ferrailles,
pour se laisser ensorceler.

C'est bien le rôle de l'art
que d'aller fouiller la
complexité du réel fait entre
autres d'oscillations
permanentes entre
objectivité et subjectivité.

À écouter :
Lazro / Doneda /Lê Quan in situ IS037 (voir page 12)
Lazro / Doneda / Pey / Lê Quan Vand’œuvre VDO9814 Les
diseurs de Musique (voir page 12)

HÉLÈNE
LABARRIÈRE
Ma réponse tient essentiellement dans ma
surprise à la lecture de cette question.
Jusqu’où peut aller l’engagement politique d’un
boulanger, d’un instituteur, d’un apprenti, d’un
étudiant, d’une caissière de supermarché
(tiens, voici le féminin qui s’impose !), d’un
manutentionnaire chez Renault… ?
Bref, musicien, citoyen différent, métier

d’exception ? Ah ces artistes, des gens pas
comme les autres, souvent les premiers du
reste à se considérer ainsi.
Je m’interroge. Engagement politique, comment
faut-il l’entendre ? Adhésion à un parti, un syndicat, grève, manifestation ?
Prise de parole. Evidente quand on se trouve
sur une scène et devant un public.
Occupation d’usine. Evidente quand on est

solidaire de son voisin.
Aide aux sans papiers. Evidente quand on est
curieux du monde.
Soutien à Julien Coupat. Evident quand on
pose sur la vie un regard critique où des
notions telles que : intimidation, manipulation,
répression, n’ont pas leur place, et cela pour
tous, et peut-être plus encore pour un musicien
qui se doit par son travail de chercheur

d’explorer tous les possibles.
Pour finir : rendez-vous dans la rue, le plus vite
possible.
À écouter : Hélène Labarrière : Les temps changent
(voir page 12)
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DE LA MUSIQUE DANS LE TEXTE
DOMINIQUE
RÉPÉCAUD

Texte de Jean-Louis Wiart
Illustration de Jeanne Puchol

E

n cas d’insomnie, n’oubliez jamais que vous
avez toujours la possibilité de faire appel à Harry
Bosch 1. Si la nuit est encore
longue et que la maison où
vous tentez de trouver
le sommeil, isolée, soyez
prudents ; il ne faut en effet
pas traiter avec légèreté ce
dernier élément. Qu’il nous
suffise de rappeler que son
importance a été soulignée
avec force par l’un des avis les
plus autorisés en matière
d’angoisse existentielle 2 et ce,
au terme de deux questions
dont on conviendra qu’elles
sont à la fois terrifiantes et
capitales :“Que faire si une
voiture s’arrête devant la maison à trois heures du matin et
qu’une personne en descend ?
Et s’ils sont plusieurs ?“
Bref, si vous vous
trouvez dans ce cas de figure,
vous admettrez que la
présence, même virtuelle, d’un
inspecteur de troisième classe
de la brigade des Homicides de
Los Angeles, peut être de
nature à rassurer. De plus, cet
homme sait de quoi il retourne
car il habite lui-même dans
une maison isolée sur Woodrow
Wilson Drive, là-haut dans les
collines. Son père, je veux dire
l’auteur, nous précise qu’il y
mène une vie solitaire avec un
coyote pour seul ami. Au passage, et s’il est permis de
donner un avis, on peut
regretter qu’à notre connaissance aucune enquête de
voisinage n’ait été réalisée par
l’auteur. Elle aurait permis de
révéler au lecteur l’identité de
la personne qui habitait au
7917 de la même allée et dont
on peut penser qu’elle a pu
avoir affaire à la police. Selon
nos sources, ce résident, un
certain Cassavetes, grand amateur de jazz (nous verrons plus

loin que ce critère aurait pu
avoir aussi son importance), a
en effet, il y a quelques
années, été impliqué dans
le meurtre d’un bookmaker
chinois. Mais après tout rien
ne nous dit que la Brigade des
Homicides soit intervenue dans
cette affaire. De toutes les
façons, l’essentiel est ailleurs,
et comme d’ordinaire, vous
constaterez que bien des
chemins de traverse ont été
empruntés pour y parvenir.
Pour tout vous dire, cet inspecteur n’a pas été choisi pour ses
qualités d’enquêteur, mais
essentiellement en fonction de
ses goûts musicaux : Harry
Bosch est aussi et surtout un
amateur de jazz. Un vrai. Sur
sa passion, il fournit des éléments qui, indiscutablement,
parlent pour lui. Voyez-vous, un
homme qui, le soir de Noël,
seul devant un morceau de
dinde, écoute Coltrane jouer
“Sound on the underground
railroad“ ne laisse planer
aucun doute sur la question.
On peut même apporter
d’autres pièces au dossier en
précisant qu’il professe une
grande admiration pour Frank
Morgan musicien pour “happy
few “ s’il en fût. On peut aussi
mentionner qu’il peut lui
arriver, au beau milieu d’une
enquête, de faire appel à ses
souvenirs et donc de faire
profiter le lecteur de quelques
anecdotes musicales. Ainsi
celle qui, au cours d’un
enregistrement de 1957, vit
Art Pepper fendre le liège de
son saxophone sans que cela le
gêne le moins du monde. Il lui
arrive enfin d’être acteur de
certaines scènes où, par
exemple, l’interprétation d’un
thème de Johnny Mandel
(“The shadow of your smile”
pour être précis) engendre
entre deux collègues un type

de dialogue quand même peu
courant dans la police. Police à
qui on a d’ailleurs souvent parfaitement raison de prêter des
propos racistes, ainsi qu’en
témoigne cet échange édifiant :
Kiz Rider se tourna vers moi
- Qui c’était ?
- Art Pepper et Lee Konitz
- Des blancs ?
- Putain c’est beau…
Cinéma et roman
confondus, il est patent qu’une
musique comme le jazz, par
exemple, s’accorde bien à
l’univers noir, à moins que ce
ne soit l’inverse. Ceci, et
notamment les cinéastes, ne
met nullement à l’abri de la
tentation d’utiliser cette
musique pour créer un climat
ou donner du nerf à une action
qui en manque singulièrement.
Il ne faut cependant pas en
abuser et croire sur parole un
spécialiste comme Pierre
Soulages lorsqu’il nous dit que
le noir est une couleur “qui ne
transige pas“. Aussi faut-il ne
pas se croire tout permis avec
elle, et céder à la facilité.
En littérature, c’est
une toute autre affaire car la
référence à la musique
n’assure pas un effet garanti,
pour la bonne et simple raison
que le lecteur est loin d’être
sans défense. On admettra
qu’on peut plus difficilement
impressionner, conditionner,
voire circonvenir celui qui,
pour commencer, n’est pas
exposé au poids du son, au
choc de l’image, ni surtout à
une situation où il doit subir
enfermement et obscurité.
Quelqu’un qui est de plus
amené, d’une certaine façon, à
participer à la représentation
d’un personnage puisque, par
définition, il ne le voit pas. Il
faut donc que ce que le lecteur

sait du héros rende plausibles
les goûts qu’on lui prête.
Pour rester dans le
roman noir et dans le même
esprit, il faut d’ailleurs noter
que le goût des effets
s’applique à toutes les
musiques en général. S’il faut
donner des noms, nous
n’hésiterons pas à dénoncer
par exemple la désinvolture
d’un James Ellroy qui, dans
son pourtant excellent premier
roman 3 se fourvoie
manifestement en essayant de
nous faire un coup du genre
Swann et sa sonate de Vinteuil,
mais en nettement moins
convaincant. Comment croire
en effet à un flic, somme toute
assez frustre, et qui est
paraît-il fou d’Anton Bruckner ?
Pour que la police parallèle ne
soit pas en reste, nous sommes
également gratifiés d’un
“privé” qui identifie
immédiatement la quatrième
symphonie de Schumann.
Vous allez dire que j’ai mauvais
esprit ou me taxer d’élitisme,
mais j’aurai toujours
énormément de mal à y croire.
Et puis après tout, si Victor
Hugo exigeait qu’on ne dépose
pas de musique le long de ses
vers (perdu, merci Brassens),
on pourrait également imaginer
que les musiciens puissent
aussi avoir un droit de regard
sur l’utilisation de leur musique
dans les livres.
Le grand photographe
qu’était Richard Avedon avait
pour habitude de dire
“L’inexactitude n’existe pas
dans la photographie. Toutes
mes photos sont exactes.
Aucune n’atteint la vérité“.
C’est dire s’il serait injuste
d’exiger l’impossible d’un
romancier qui puise dans
l’imaginaire, mais utile de
rappeler que la fiction
n’autorise pas pour autant

l’auteur à nous livrer quelque
chose qui est construit à partir
d’un artifice, hors de toute
vraisemblance, et qui prenne
en quelque sorte le lecteur
pour un imbécile.
On voit donc que
cette digression autour d’une
très hypothétique intervention
d’un inspecteur de police de la
côte ouest a finalement pour
but d’exhorter le lecteur à être
vigilant. A ne pas prendre tout
ce qu’on lui dit pour argent
comptant et ce, précisément
parce qu’il s’agit de fiction. (Je
réalise ici brusquement que ma
proposition du début a du
plomb dans l’aile).
De toutes les façons,
soyons lucides, celui qui reçoit
a vocation à être abusé. A
partir d’un certain niveau de
talent voire de génie, il se peut
même que l’artifice, loin de
présenter un défaut qui
engendre un effet gratuit, une
imitation grossière, finisse
même par donner une image
stupéfiante de la réalité. Ecrire
dans le calme d’un petit village
bourguignon n’a pas empêché
Debussy de nous faire affronter
une mer plus vraie que nature
et on dit souvent qu’il n’y a
pas plus “orageux“ que l’orage
déclenché par Berlioz dans
“ Les Troyens ”.
L’art est donc
mensonge, nous le savions
déjà. Il reste cependant que
c’est notre choix de nous
laisser ou non emporter. Alors
pour Harry Bosch, c’est vous
qui voyez...

Héros récurrent des romans noirs
de Michael Connelly
2 Woody Allen
3 Brown’s requiem
1

Je ne suis pas certain de pouvoir
répondre à cette question, ne
serait-ce que parce que je ne
connais pas la réponse. En qualité (sociale) de professionnel de
la diffusion, je dois reconnaître
que forcément je suis moins
engagé (enfin, il me semble) que
certains de mes camarades qui
interviennent de façon bénévole
sur certains des domaines artistiques qui me concernent. C'est
une des directions que peut prendre le débat : la question étant
alors celle du bénéfice que l'on
peut tirer d'une activité. Si j'ai pu
défendre certaines positions dans
le cadre d'un réseau de structures
fort peu motivé par les questions
sonores en général, et encore
moins par les pratiques expérimentales, on pourrait estimer
que le volontarisme dont j'ai pu
faire preuve relève de l'engagement. Pas sûr. Il s'agit plutôt de
l'expression du désir de partage.
La résistance à la dépression
généralisée dans le secteur de
l'art et du spectacle est une forme
de résistance, certes. Peut-être
que toute forme de résistance
aux modèles dominants relève de
l'engagement politique. Et que
forcément, toute forme de résistance à la pression politique
(celle qui souhaite que l'on flatte
l'électeur dans le bon sens :
panem et circences) relève de
l'engagement politique... Je ne
sais pas jusqu'où peut aller l'engagement politique de l'organisateur ; je constate seulement qu'il
convient d'être très fortement
engagé... pour tenter de faire
comprendre qu'une œuvre d'art
n'est pas une monnaie d'échange...
Je pourrais poursuivre ainsi, tentant de décrypter ce qui dans une
vie professionnelle relève de l'engagement... et continuer à m'interroger sur le réel rapport qu'il y
aurait soudain entre une onde
sonore et la construction
sociale... ce qui n'enlève aucunement à l'onde sonore la possibilité de traduire un quelconque
mouvement d'humeur, voire de
colère légitime...
Je décide alors, non pas par facilité, mais plutôt par nécessaire
modestie de convoquer John
Cage qui a donné, il y a fort longtemps, une conférence sur l'engagement. Ses propos sont très facilement transposables du compositeur à l'organisateur... Extraits :
« Afin de remplir tous nos engagements, il nous faut plus
d'oreilles et d'yeux que nous n'en
avions à l'origine. Les anciens de
surcroît sont usés. En quel sens
suis-je en train de perdre mon
oreille pour la musique ? Dans
tous les sens. »
« Après deux ans passés à étudier
avec lui, Schoenberg a dit : “Si
vous voulez écrire de la musique,
vous devez être sensible à l'harmonie”. Je lui ai expliqué que je
n'étais pas sensible à l'harmonie.
Il m'a alors dit que je rencontrerais toujours des obstacles, que ce
serait comme si je fonçais contre
un mur que je ne pourrais traverser. Je lui ai dit : “En ce cas, je
consacrerai ma vie à me frapper
la tête contre ce mur” ».
« On pourrait dire que l'engagement est une réalité ultime d'un
point de vue humain. Il est par
conséquent de notre devoir quotidien de découvrir un moyen
pratique de retourner le télescope
et d'observer par l'autre bout ».
Je n'ai pas de télescope mais sais
très bien me cogner la tête contre
les murs.
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MARTEAUX SOLIDAIRES

Vous pourrez trouver
les disques de ce
numéro chez votre
disquaire ou lui
commander
(c’est important
les disquaires).
Dans le cas où celui-ci
ne serait pas existant,
vous pourrez alors
passer votre commande
aux Allumés du jazz
(voir page 14).
Au centre, Hanns Eisler. Il fut avec Kurt Weill et Paul Dessau l’un des trois musiciens de Brecht. Marxiste banni par le régime Nazi, il émigre aux USA (comme Brecht,
Weill et Dessau), travaille à Hollywood. Inquiété par la Commission des affaires anti-américaines, il part vivre en RDA où il devient musicien officiel avant d’être attaqué par la censure stalinienne.
DR

S

i j’avais un marteau, je taperais dessus, je cognerais le jour, je
cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur ; jusqu’à montrer la
vraie couleur du cœur : ROUGE ! Tout comme la conclusion de l’évolution du Live au Sunset (être vivant au coucher du
soleil est une grande chose), évolution qui charrie entre mystère
et fureur le goût des images nées sans contraintes. Le besoin de
liberté est inaliénable. Le compte est bon jusqu’à 6 où d’orient en
occident se lèvent les heurtoirs à quatre et mille temps de cerises.
Puis de 7 on passe à 10 puis à 12, tout sera rouge et c’est bien
normal car cette suite de réflexions portée à l’incandescence livre
le temps armé des êtres essentiels. «Quand tout sera Rouge»
révèle même de surprenants accents rollinsiens de la part d’Evan
Parker. Preuve que l’on sait encore où est la terre.

MARTEAU ROUGE &
EVAN PARKER
LIVE
in situ IS 242
Evan Parker (saxophone ténor)
Jean-François Pauvros
(guitares, voix)
Jean-Marc Foussat
(synthétiseur VCS3, voix)
Makoto Sato (batterie)

« Nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers,
A travers les guerres de classes, désespérés
Là où il n’y avait qu’injustice et pas de révolte.
Nous le savons :
La haine contre la bassesse, elle aussi
Tord les traits.
La colère contre l’injustice
Rend rauque la voix. Hélas, nous
Qui voulions préparer le terrain à l’amitié
Nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux.
Mais vous, quand le temps sera venu
Où l’homme aide l’homme,
Pensez à nous
Avec indulgence »
Bertolt Brecht (A ceux qui viendront après nous)

DAS KAPITAL
PLAYS HANNS EISLER
BALLADS & BARRICADES
Quark cd 004
Hasse Poulsen (guitare),
Daniel Erdmann (saxophone
ténor), Edward Perraud
(batterie)

Des trois musiciens de Brecht, Hanns Eisler est certainement le
plus proche des apparences transformées. Si l’opacité est l’inverse
mathématique de la transparence, la désacralisation de l’existence
permet la récupération in extremis de toutes les possibilités de
libération. C’est ce qui se joue dans l’adaptation fouillée de Das
Kapital. On ose penser encore à Rollins : pour la compréhension
de la terre profonde, celle qui assume la réalité de ses actes.
Impossible de jouer « sans capitalisme, le monde ne peut être meilleur »
à quelque second degré que ce soit. Das Kapital s’en garde bien.
Si l’assaut est délibéré, il s’agit aussi de démontrer à l’auditeur
son existence réelle. Pas question de se soustraire au temps,
comme pour Supersonic Riverside Blues qui démontre que si le
plaisir est bien question d’expérience, la confiance comme terrain
d’interrogation jamais ne porte préjudice à l’inspiration, l’intuition et la sensualité.
C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté !

SUPERSONIC RIVERSIDE
BLUES
DATA 4.5.1
D’autres cordes dac 5001
Franck Vigroux (tumtables,
synthé, ordinateur, harmonica,
électroacoustique, drum
machines)
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TRANSFIGURES DE NUIT

ALLUMEZ LES SOLOS

Texte de Christelle Raffaëlli

Texte de Rémi Fassolle

PIFARÉLY / COUTURIER /
VISSE

PIFARÉLY / BON

IMPROMPTU

DOMINIQUE PIFARÉLY

PEUR

Archipels acdp 001
Dominique Visse (haute-contre),
Dominique Pifarély (violon),
François Couturier (piano)
Compositions de Dominique
Pifarély et François Couturier,
Poèmes de Paul Celan, André
du Bouchet et Jacques Dupin

TRIO

Archipels acdp 003
François Bon (voix), Dominique
Pifarély (violon), François
Corneloup (saxophone baryton),
Eric Groleau (batterie), Thierry
Balasse (électro-acoustique)
Compositions de Dominique
Pifarély, texte de François Bon

H

eure des chiens et des
loups, lumière d’après
concert, il me faut du fin fond de
l’Essonne regagner la ville de
Créteil. Bien qu’ayant fait le
chemin en sens inverse, le décor
nocturne se joue de ma mémoire,
sans carte ni cailloux lumineux, la
route s’annonce bien longue. Mes
seuls guides, posés sur le fauteuil
du passager, trois disques de
Dominique Pifarély et ses
comparses, Impromptu, Trio et
Peur. Les titres reflètent chacun à
leur manière mon angoisse du
retour. « Peur de cette heure
difficile où termine le jour 1 ».

Les premières notes d’Impromptu
affleurent dans l’habitacle obscur
alors que je plisse les yeux pour
déchiffrer un panneau qui se
refuse à ma vue. Guettant tout
repère propre à m’orienter, cette
musique, je le sens immédiatement, me commande d’abolir ceux
bien enracinés qui logent en moi.
J’obéis. Echo d’un vide offert, je
m’abandonne à la diffraction du
mystère poétique. Les mots de
Celan, Du Bouchet, Dupin,
papillons épars de sens, fractures
ouvertes à la caresse et au cri de
l’archet, me transpercent. Je suis
saisie par leur percussion, « à l’endroit où se dit le plus douloureusement Jamais 2 », la désarticulation
que touche délicatement le piano à
l’écorchure de la langue, la voix
interstitielle qui porte « la phrase
écartelée 3 », projection jaillissante.
« Chambre compacte soi-même air
4 », ma route prend une toute
autre dimension.
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Archipels acdp 002
Dominique Pifarély (violon),
Julien Padovani (Hammond
XK3, Fender Rhodes),
Eric Groleau (batterie)

Je quitte la campagne et ses
dédales sombres pour entrer sur
une rocade estampillée de phares
luminescents. Le Trio succède à
l’Impromptu. Décharge électrique,
surprise, lumière des agglomérations, queues de ville des centres
commerciaux. Une pulsion forte,
vitale se dégage de cette musique,
un appel au sens, à la déconstruction de l’absurde galopant.
Bondoufle, Courcouronnes, bras
fantomatiques d’immeubles
agrippés au ciel en immenses
points d’interrogation. Sons
électriques, électroniques,
stridence, violence d’un paysage
sans fenêtre habitée. Gyrophares,
silhouettes effilées, échangeurs…
Les panneaux se succèdent sans
pitié, les destinations s’égrènent, je
n’ai pas le temps de les lire, je me
laisse porter, je flotte sur ces autoroutes sans identité, je m’ancre
dans cette musique qui recentre,
agrège, transforme tout ce qui
m’éclate.
Ce périple vers Créteil prend des
allures crétoises, labyrinthe sans
concession, voie dessus, voie
dessous, entremêlements, sa
réalité s’effrite, bascule dans une
sorte de fantasmagorie
mythologique. A ma gauche,
brusques, des crissements de
pneus, une voiture sautille,
zigzague, j’aperçois le Minotaure,
il fonce sur moi, m’interpelle, c’est
le grand rendez-vous, le face à face :
« Combien de fenêtres chacun on a
dans la partie arrière des yeux… 5 » ?
Le saxophone baryton sourde, ça
vrombit la Peur, paysage électrique,
ça vous fait regarder par la fenêtre

et par vous-même. « Tu veux agrandir les détails et savoir l’autre côté
du cadre… 6 » ? Le roulement de la
batterie tonne une vérité prête à
l’assaut. Non, pas maintenant ! Et
je braque le volant à droite mais ça
dérape, ça s’affole, le violon
s’empare de ma direction,
accélère, louvoie, freine, perce la
nuit « Un reflet là-bas, sur le
ciment et l’acier 7 ». Il me force à
voir, « oublier la peur : se regarder,
marcher enfin aux frontières 8 ».
J’appuie sur la pédale, extraite à
moi-même propulsée, « libre 9 ».
in Peur de François Bon
in « Je peux encore te voir », poème
de Paul Celan
3 in « Impromptu », poème de Jacques
Dupin
4 in « Le Surcroît », poème d’André du
Bouchet
5 in Peur de François Bon
6 in Peur de François Bon
7 in Peur de François Bon
8 in Peur de François Bon
9 in Peur de François Bon
1
2

François Bon est l’auteur d’une trentaine de livres dont trois biographies
musicales remarquables : Rolling Stones,
une biographie - Fayard, 2002 - Repris
Livre de Poche 2004 ; Bob Dylan, une
biographie - Albin Michel, 2007 - Rock'n
roll, un portrait de Led Zeppelin - Albin
Michel, 2008.
Il est aussi le créateur de l’intéressant
site littéraire : www.tierslivre.net

Illustrations de Ramuntcho Matta

DIDIER LASSERRE
LES NERFS SONT
SILENCES
Petit label pl son 004
Didier Lasserre(batterie)

JEAN-MICHEL ALBERTUCCI
ETRANGES FANTAISIES
Les Etonnants Messieurs Durand
emd0801
Jean-Michel Albertucci (piano)

À

Bordeaux, au Molière-Scène d'Aquitaine, le 19 décembre, après
une discussion nourrie et fortifiante avec les membres de la
Feppia (Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques
Indépendants d’Aquitaine - 22 structures professionnelles - qui avait
invité les Allumés du Jazz) se tenait la dernière des Allumés du solo,
série de concerts mettant en scène la créativité solitaire. Le batteur
Didier Lasserre y apparut dans son plus simple élément percussif, le
plus sage (lucide) aussi. Si Pierre Etaix écrit dans l’espace, le percussionniste joue dans celui-ci. Le choix des emprunts à Tristan Tzara,
pour le très bien titré album Les nerfs sont silences, est on ne peut
plus précis. À eux seuls, ils offrent comme une boussole légère et favorable pour une quête retraçant sans cesse l’ailleurs. Dans ses Étranges
fantaisies, le pianiste Jean-Michel Albertucci convoque les ombres de
Chopin, Beethoven, Cecil Taylor, Monk pour les faire passer dans son
jardin par effraction. De l’autre côté du jardin en une encablure venteuse, Benoit Cazamayou file vers le nord pour une bande musicale qui
aurait pu aller comme un gant au film de Sean Penn : Into the Wild.
Même quête ! La solitude sait aussi s’entourer avec le pianiste Pascal
Lloret, disparu au printemps 2005. Sa musique résulte d’une sorte de
choc du discernement à la fois âpre et tendre qui sait répondre à sa
propre question « Où va la musique quand elle s’arrête ? ».

BENOIT CAZAMAYOU

PASCAL LLORET

CARIBOU

LE SILENCE DU PIANO

Linoleum lin009
Benoit Cazamayou (piano,
accordéon, voix)

Arfi AM044
Pascal Lloret (piano à queue,
piano d'enfant, bugle,
accordéon, métaux,
accessoires, voix...)
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Texte d’Alain Broders

ROAD CRITIC

U
WARK
WARK
Petit label pl 015
Marc Baron (sax alto),
Antoine Daures (sax ténor),
Sébastien Beliah (contrebasse),
Guillaume Dommartin (batterie)

ALATA
GRAIN DE SABLE
Vents d’Est VE0806-03
Olivier Py (saxophones, flûte),
Francis Le Bras (fender rhodes,
électronique), Emmanuel
Brunet (contrebasse),
Guillaume Dommartin (batterie)

ne heure que j’attends Sonia dans ce
bar improbable à la sortie de la ville ;
j’en suis à ma troisième téquila. Il y a
quatre mecs qui s’installent sur la petite
scène, et vu leurs tronches, ça va pas être du
punk. Bingo, il y a deux saxos, une contrebasse et une batterie, ça doit être du jazz. Sur
la grosse caisse, Wark. Ça démarre et je me
demande. Du free ? Du bop ? Je regarde vers
la porte et puis me décide à aller m’asseoir. Je
ferme les yeux et je pense à Sonia. Je commence à croire que les musiciens la connaissent, qu’ils l’ont suivie dans ses dérives, la
nuit. Elle allume tout le monde Sonia, les
regards l’enveloppent, les gars changent d’allure, montrent leurs biceps, lui font les yeux
doux, jouent les marioles, rigolent, l’invitent
à danser, passent et repassent dans leurs
limos briquées, sono à fond, à la cool.
Putain, ils swinguent ces mecs, je voudrais pas
qu’ils la rencontrent en vrai, je la connais la
Sonia, elle y résisterait pas. Je vais quand
même lui acheter le disque (Petit Label)
qu’une petite pépé propose avec les cigarettes, et là je me demande pourquoi ce
disque n’est édité qu’à cent exemplaires ! Et
puis je me dis que le jazz c’est comme
l’amour, certains ont plus de chance que
d’autres... Moi par exemple, je suis verni,
parce qu’en plus d’avoir pu m’en procurer
un, Sonia apparaît à ce moment-là.
Heureusement, c’était la fin du set. Wark…
J’attrape mon blouson et l’entraîne
immédiatement dehors. Il fait chaud, comme
si le soleil était déjà levé. Sonia veut m’embrasser, je la fais monter. Je veux qu’on trace,
le sud, la mer, le sable chaud et puis sa peau.
Je me mets en overdrive et glisse le dernier
disque d’Alata (djazz) dans le lecteur. Sonia
se détend et se blottit contre moi, alors que le
jour point et que la Mustang fend l’asphalte
en silence. J’ouvre les oreilles et je ferme les
yeux, c’est tout droit. On est sur un tapis
volant. Ce disque, on voudrait qu’il s’arrête
pas, comme un voyage avec Sonia.
Cette musique, et Sonia, je les connais et je
les connais pas. Elle est douce, tendue parfois, mais elle m’aime, c’est sûr. C’est la Sonia
que j’ai aimée au premier regard, dans cette
maison au milieu de la brousse. Je n’aurais
pas pu dire où je me trouvais vraiment. Newyork ou Conakry, Paris ou Montpellier, tout
se fondait, comme si Sonia était partout, dans
la lumière, les rires, et les nuits. Je pourrais
passer toute la journée à regarder Sonia, elle
rime avec Alata.
« Moi, ça me donne faim, cette
musique ! » Il est trois heures, et c’est vrai
que je commence à avoir les crocs moi aussi.

URUGUAY : TAMBORES DEL
CANDOMBE N°2
CACHILA Y LOS TAMBORES
DE “CUAREIM 1080″
Transes européennes CD 3017816
Mirtha Pozzi, Pablo Cueco (réalisation)

LA GRANDE PEREZADE
URBAN BUSH
Circum disc CIDI0803
Ludivine Issambourg (flûte),
Samuel Belhomme (trompette,
bugle et voix), Rémi Garçon
(saxophones alto et ténor, voix),
Thomas Remondière (trombone,
voix), Patrick Tréol (tuba, voix),
Sylvain Choinier (guitare, voix),
Emmanuel Piquery (claviers,
voix), Nicolas Talbot (contrebasse, voix), Emmanuel
Penfeunteun (batterie, voix),
Jean-Baptiste Perez (saxophones soprano, ténor, basse,
clarinette, composition et direction)
Invitée : Déborah Lennie-Bisson
(voix)

J’avise une grande maison en bois un peu en
retrait de la freeway. Il y a « Candombe N°2 »
écrit en gros sur la porte, à la peinture urugayenne. Je me dis qu’un mate ne nous fera
pas de mal et qu’il y aura de la viande grillée :
j’ai les idées super claires. Je me gare. Sonia
descend la première et se dirige vers la
tienda tenue par Pablo et Mirtha (Musiques
du Monde/Universal), en balançant son
arrière train d’une façon que je ne connaissais pas… Je commence à comprendre en la
suivant. Je me surprends à marcher comme si
j’allais à un putain de carnaval. Sonia est déjà
à l’intérieur, elle danse. Les musiciens sont
black et métis, de purs urugayens. Ils sont
concentrés, généreux, diaboliques. On a
mangé au rythme du piano, on a pris le café
au rythme du chico, on a fait la sieste au
rythme du repique. Ils ont mis Sonia dans une
humeur magnifique, d’ailleurs, elle leur a
acheté deux disques. L’autre, c’est pour sa
sœur qui est mathématicienne en plus d’être
ultra bonne : Sonia m’a dit que les structures
rythmiques étaient balèzes… moi, j’ai pas
trouvé. Mais bon, je suis pas critique musical
non plus.
On a repris la route vers cinq
heures, et trois heures plus tard, on entrait
dans la ville. Le choc. J’ai vu Sonia se métamorphoser en un clignement de paupière.
Un feu rouge, une sirène des flics, et plus
loin, des enfants qui jouent. Sonia a baissé le
pare-soleil, s’est remis du rouge, carmin ou
rubis je sais plus, la couleur du sang. Quand
on est arrivé, La Grande Perezade (CircumDisc) venait juste de commencer… tous les
amis étaient là. Et aussi les autres, tous les
autres. C’est incroyable, le nombre de musiciens que Jean-claude Perez connaît. En fait,
c’était une fête totale, il y avait des poèmes et
des poètes, le bruit de la ville, et plus loin,
Glenn Miller. Sonia a dansé toute la nuit…
elle peut danser sur le rythme du métro,
Sonia. Il suffit d’avoir l’oreille, dit-elle. Sonia
a toujours raison.
Vers 7 heures, je pensais pouvoir
dormir, que nenni… Sonia a voulu regarder
un film, alors on en a vu dix… Bobines
Melodies (folimage/arfi). Comment dire, je
laisse la parole à Alfred Spirli : « Les joueurs
(L’effet Vapeur) réalisent sur scène les rêves
sonores des héros du ciné… Uppercut du
poing, hyper cut dans le son… » Je saurais
pas mieux dire.
Enfin, vers dix heures, alors que je
m’endormissais grave, Sonia s’est roulé un
petit, a mis Umlaut (Label Forge), et s’est
mise à peindre.

L'EFFET VAPEUR / FOLIMAGE
BOBINES MÉLODIES
Arfi AM045
Jean-Paul Autin (saxophones,
banjo, accessoires), Xavier
Garcia (échantillonneur - traitements), Alfred Spirli (batterie,
accessoires, jouets)

UMLAUT + DUCRET ET
RAYON
UMLAUT VOL 2
La Forge FOR 5/1
Emmanuel Scarpa (batterie),
Fred Escoffier (clavier basse et
Nordlead), Fred Poncet (guitare), Marc Ducret (guitare),
Antonin Rayon (orgue
Hammond et clavinet)
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Texte de Jacques Petot

ONE FOR SHEPP

Photo de Guy Le Querrec

J

’ai rencontré Archie Shepp en mars 1977, ou 1978, je
me souviens bien du lieu, de la lumière et de la saison,
mais j’ai un petit doute sur l’année, alors disons 1978.
Il était assis au piano, la tête un peu penchée,
les yeux mi-clos, une cigarette ; sur le piano deux canettes
vides et un saxophone ténor posé à plat. Derrière lui,
une fenêtre, dont la vitre divisée en deux par une barre
latérale, renvoyait la lumière blanche de la fin d’aprèsmidi. A droite, un mur entièrement occupé par des
rayonnages débordant de livres, disques, papiers ? partitions ? De l’autre côté, la photographie de Tommie
Smith et John Carlos aux J.O. de Mexico, surplombant
d’autres plus anciennes de la lutte pour les droits, parmi
lesquelles peut-être un portait de W.E.B. Du Bois. Things
have got to change !
On ne s’est jamais vraiment quittés par la suite,
au gré de l’abondante discographie de Mr Shepp, des
balises comme New Thing at Newport, Four for Trane, Goin’
Home, Mama too tight, le tribute pour Billie Holliday avec
Mal Waldron, Sea of faces, les disques mineurs qu’on
adore (Down home New York) et même les sourcils froncés
d’Abdullah I. devant l’évidente ébriété de l’Arche un soir
à Saint-Rémy de Provence.
Dans les années 70, je n’écoutais pas de “ Jazz “,
le mot évoquait en moi des choses compliquées pour
rien, des gens qui claquent des doigts et des harmonies
incompréhensibles comme la différence entre le marron
et le vert pour un daltonien. Alors ? J’adorais (et toujours) Physical Graffitti, la maquette magnifique avec
toutes les petites fenêtres ouvrant sur les photos des deux
pochettes intérieures, racontant chacune une histoire
différente et bourrée de références qu’il me faudrait
longtemps découvrir. C’était un autre univers. Des amis
bien intentionnés m’expliquaient que c’était celui du star
system, du profit et de la société de consommation. De
l’aliénation. L’autre, celui de la lutte, de la conquête des
droits et de la justice, de la liberté. La guerre froide
n’était pas encore terminée.
Shepp ne s’est jamais enfermé dans un style ni
même un genre, a parfois récusé l’appellation de Jazz
pour sa propre musique, qui ne rejette rien ni personne.
La voix y joue un rôle très important - Shepp lui-même ne
se prive pas de chanter - dans la récitation de poèmes, le
blues, la soul, et puis le rap. La collaboration de Shepp
avec des rappeurs (Rocé, Chuck D. de Public Enemy,
Napoleon Maddox actuellement) allait quasiment de soi ;
voyez sur le site des Allumés : né une génération plus
tard, Archie Shepp serait devenu rappeur !
Ceci étant dit, je ne pensais pas un jour trouver
Kashmir de Led Zeppelin dans un de ses disques.
Cette rythmique-là est une valeur sûre du sample. On remixe le riff archi-connu (tadada-poum-tadada-
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ARCHIE SHEPP

PHATJAMINMILANO
Archieball DOF0901

Archie Shepp
(voix,
saxophones),
Napoleon Maddox
(rap, beatbox),
Oliver Lake
(saxophone),
Joe Fonda
(contrebasse),
Hamid Drake
(batterie),
Cochemea Gastelum
(saxophone)

poum – tadada-poum-tadada etc) avec les sons à la mode
pour rapper par-dessus (voir la version de Puff Daddy).
Efficace et banal comme une bande-son pour la pub.
Phat Jam in Milano, le 19 novembre 2007, Archie Shepp,
Napoleon Maddox, Oliver Lake, Joe Fonda, Hamid
Drake, Cochemea Gastellum marchent sur les mains et
renversent tout : la basse et la batterie ne jouent pas le
riff, ce sont les deux saxophones qui le font ; et libèrent
ainsi tout le reste, la rythmique, le chant - un nouveau
texte de Napoleon Maddox, un nouveau flow. Plus rien à
voir. Plus convaincant aussi que les tentatives World de
Robert Plant. Voilà, il fallait oser, la reprise n’était pas si
facile.
J’ai compris ce qui m’avait alors quasiment
happé dans la belle photo de chez Impulse ! il y a trente
ans, Archie est un passeur (de frontières) : dans le répertoire dit “ populaire“ (et Kashmir, de Led Zeppelin, en
fait partie, au même titre que Go down Moses ou Lady sings
the blues), les thèmes appartiennent à tous et font notre
mémoire commune. C’est un langage commun. Or, à
bien y regarder, les ponts jetés ne sont pas si nombreux
(beaucoup moins qu’ils ne l’étaient quand les comédies
de Broadway faisaient les grands standards comme My
favorite things) et les passeurs entre art et musique populaire encore moins (Cassandra Wilson, pour Dylan, les
vieux standards de blues, Miles Davis ?). Toute forme
d’expression se condamne à l’enfermement, qui établit
ainsi une forme de ségrégation entre les genres, voir la “
logique de ghetto “ dans laquelle le rap US s’est luimême piégé. Je pense que rien n’est plus éloigné de la
démarche de Shepp, même s’il ne renie pas sans doute le
poing levé des deux athlètes de Mexico.
C’est aussi la marque des grands que de savoir
dire des choses pas évidentes avec des mots simples et
que tout le monde comprend. Archie Shepp est un
grand artiste. Salut Archie.
Dijon, mars 1977 (ou 78) - Lyon, avril 2009.
"Negro music and culture are intrinsically improvisational,
existential. Nothing is sacred."
Archie Shepp 1990

Archie Shepp, Phat Jam in Milano, Dawn of freedom, 2009

Jazz à Porquerolles, Fort Sainte Agathe, ombre d’Archie Shepp sur la paroi rocheuse
du fort, 7 juillet 2005

P-S : J’aime beaucoup l’illustration de couverture : Archie
Shepp est aussi un physique, un grand bonhomme avec une
sacrée gueule immédiatement reconnaissable en quelques coups
de pinceau, comme on reconnaît tout de suite l’attaque de ses
notes, son phrasé, sa voix.

METAMORPHISMES
Texte de Dominique Dompierre

L

aurent Rochelle aime l’entente partagée qu’il trouve sous la surface des mots. Le choix de la clarinette basse est un choix de danseur ou bien un choix de batteur. Ces Short Stories sont contées avec
le batteur allemand Dieter Arnold. Une musique qui choisit l’aurore en faisant le tour du jour. Autre débat à deux introduit par la citation de John Cage reproduite sur la pochette d’Angela à l’intrigante
image « J’aimerais disposer et de la simplicité, et du chaos », celui du percussionniste Arnaud Benoist et du saxophoniste Guillaume Bellanger débouche sur quatre prénoms de femmes ouvrant sur
les suppositions les plus simples ou les plus chaotiques : Alice (de chez Lewis Carroll ?), Angela (Davis ?), Rose (de Rosa la Rose de Luxemburg ou l’héroïne de BD ?), Louise (Michel ?). Le saxophoniste Gael
Horellou prend la tête d’un beau trio (avec Antoine Paganotti à la batterie et Geraud Portal à la contrebasse) pour ce Live 2008. Dans Citizen Jazz, ce passionné d’Electro et de fusion (pas le genre musical) à
propos d’un hommage à Gigi Gryce confiait : « Ouais ! De temps en temps du bop pur et dur ça fait du bien !». C’est de cela dont il s’agit ici et même d’un peu plus. Quant à Sergio Gruz, c’est Octavio Paz qu’il
invite comme préface à son Carrousel aux images d’autant plus parlantes qu’elles sont aussi guidées par la très belle illustration de Marcos Carrasquer. Ici la musique avance par des sortes de petits crochetages parfois
doublement périlleux pour obtenir de plaisantes transformations qui confirmeront les mots du poète mexicain : « Toute oeuvre d'art est une possibilité permanente de métamorphose, offerte à tous les hommes.»

DIETER ARNOLD /
LAURENT ROCHELLE

BELLANGER / BENOIST DUO

GAEL HORELLOU TRIO

SERGIO GRUZ TRIO
CARROUSEL

SHORT STORIES

ANGELA

LIVE 2008

Linoleum 4-01160-8
Laurent Rochelle (clarinette
basse), Dieter Arnold
(batterie, percussions)

Petit label pl free 002
Guillaume Bellanger
(saxophones),
Arnaud Benoist (percussions)

Petit label pl 014
Antoine Paganotti (batterie),
Geraud Portal (contrebasse),
Gael Horellou (sax alto)

Aphrodite records APH106016
Sergio Gruz (piano),
Juan Sébastien Jimenez
(basse),
Antoine Banville (batterie)
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Texte et illustration de Stéphane Cattaneo

E T HOP! UN PE TIT AIR D E BANJ O!

que c’est publié chez Chief
Inspector.
Bien sûr, je n’ai plus de place
pour causer de Pop, chez Chief
Inspector itou, improbable opus
électro-pop uchronique que l’on
doit à Electric Mop, et qui fait
penser à une bande-son extended version d’un jeu vidéo nippon échappé des années 80,
enrichie de trois chansons de
Theodora Von Kees …
Idem pour Junkyard Empire et
leur Rise of the Wretched, EP
(comme on disait naguère)
autoproduit en un après-midi
qu’on devine survolté, ce
groupe représente pour moi la
crème du hip-hop jazz politisé :
hargneux, mélodieux, classieux… ces gars me donnent
envie d’être leur frère.
Voilà, j’espère que vous avez
tout bien noté…
Je vous embrasse.

SFONX
LIKE A MONKEY
Grolektif GRO 05
Luc Sabatin (chant), Laurence
Fargeat (chant), Félicien
Bouchot (trompette), Romain
Dugelay (sax alto et baryton),
Thibaut Fontana (sax ténor),
Nicolas Mondon (guitare),
Pierre Vadon (claviers),
Raphaël Vallade (basse),
Yannick Urbani (batterie)

VINCENT COURTOIS & ZE
JAM AFANE
L'HOMME AVION
Chief Inspector CHIN200813
Vincent Courtois (violoncelle,
banjo & compositions),
Ze Jam Afane (slam),
Adrien Amey (saxophone alto,
flûte à bec), Maxime Delpierre
(guitare), Francis Le Bras
(Fender Rhodes), Olivier Sens
(contrebasse, basse), Guillaume
Dommartin (batterie),
et la participation de
Régis Huby (violon)

TRIO DULABO
MA MÈRE L'OYE / MAURICE
RAVEL
Grolektif GRO 02
Yoann Durant
(saxophones soprano et alto),
Arnaud Laprêt (percussions),
Sébastien Bonniau (vibraphone)

ELECTRIC MOP
POP

B

onjour MessieursDames, comme le
titre
l’indique aujourd’hui pas
de fioriture, point de
déconne, de l’efficacité,
hop ! hop !

GROLEKTIF, AMIS, PARTOUT, TOUJOURS
On commence donc avec le
Grolektif lyonnais qui vient de
rejoindre les ADJ (ce qui est
une excellente nouvelle), et
plus précisément avec
Bigre !, sur lequel interviennent
pas moins de 19 musiciens qui
délivrent un groove tonique à
partir d’une polyrythmie hyper
carrée de type basse-batteriecuivres, martelant une ligne
mélodique que viennent coiffer
les différents solos. Cette orthodoxie punchy révèle toute sa
pertinence lorsque les changements de temps s’accompagnent de nouvelles tonalités,
ouvrant ainsi des espaces dans
lesquels les solistes s’expriment
à la limite de l’abstraction,
dans un registre New-York
seventies qui utilise les couleurs d’un jazz dansant, technique, un peu intellectuel aussi…
Dans le genre heavy-funk, c'està-dire gros son, grosse voix et
qui dépote, nos amis de Sfonx
font mieux que se défendre : ils
arrachent la moquette.
Affichant au début de leur
disque une certaine tendance
au second degré, ils s’en détachent assez vite pour jouer une
musique ventrue et hoquetante
qui n’est pas sans évoquer les

Bar-Kays de la bonne époque,
tant leurs chansons sur-vitaminées, rehaussées par une section de cuivres saignants
accompagnée elle-même d’une
guitare rythmique aux interventions incisives, donnent envie
d’onduler de la croupe en équilibre sur la table du salon…

Quant au Trio DuLabo, ils
reprennent carrément « Ma
Mère l’Oye » de Maurice Ravel.
Ils auraient tort de se gêner
puisqu’ils parviennent à tordre
les thèmes de l’éminent
Maurice avec une grande élégance. Ainsi, des différentes
percussions, saxophones alto,
soprano et vibraphone qu’ils
mettent en oeuvre, naît une
musique abstraite, romantique
et flottante qui, à l’aune de
l’exigence qu’elle requiert, rassérène et transcende…
De la transcendance à la
transe, telle pourrait d’ailleurs
être la devise des camarades de
RYR (utilisant les premières lettres de leur prénom en guise
d’acrostiche). La musique
qu’ils produisent, à base de
batterie, saxophones et objets
divers, ne s’adresse pas aux fillettes, plutôt aux durs à cuire
car, dans le registre de l’improvisation, ils ne rigolent pas.
Cependant, parvenant à moduler leurs interventions au gré
des propositions de chacun, ils
canalisent cette énergie volcanique et débouchent ainsi sur
des plages qui, à défaut d’être
tout à fait apaisées, sont d’une
grande cohérence…
Pour finir, j’attire votre attention sur la merveilleuse Marine
Pellegrini (et sa bande) qui,

avec son disque N’Relax,
mélange de pop’n’jazz mâtiné
d’électro, emporte tous les suffrages. Elle chante aussi excellemment en anglais qu’en
french des trucs dingues du
genre :
« Le sang qui coule de mes
lèvres entr’ouvertes / Se répand
lentement sur la moquette /
Mon sexe humide encore empli
d’amour / Sera livide et froid
au point du jour », et ce avec
une grâce qui stupéfie. Sa voix
haut perchée feule parfois,
comme sur cette magnifique
chanson d’amour évoquant
l’union charnelle (« Des mots »),
qui place l’auditeur si près des
corps que, paradoxalement,
c’en devient équivoque, et
nous laisse tout essoré d’extase. Du grand art ! Hélas, cet
opus a un défaut majeur, et
c’est celui d’avoir une fin…
LES AUTRES
Sinon, Ze Jam Afane, flanqué
de Vincent Courtois et d’une
chic équipe de musicos,
excelle dans la duplicité :
aimable Africain de service
nous contant quelque légende
de son pays, il tombe le
masque lors d’un slam survolté
sur la consubstantialité du
christianisme et du capitalisme
qui fait comme ça :
« La croix du Christ ! / Et je
comprenais pourquoi / Et je
comprenais pourquoi / Michael
Jackson / En entrant dans leur
paradis / Capitaliste de la
consommation / était de plus
en plus / Blanc-blanc ! »
N’écrivant pas pour Télérama,
je m’abstiendrai de dire que
c’est « jubilatoire », mais n’ai
par contre pas peur d’affirmer
que ça vaut le détour, ni même

BIGRE !

RYR
RYR

BIGRE !
Grolektif GRO 03
Grolektif GRO 01
Rodolphe Loubatière (batterie et
Clément Edouard (sax alto),
objets), Yoann Durant (saxophones
Fred Gardette (sax alto),
baryton et alto), Romain Dugelay
Thibaut Fontana (sax ténor),
(saxophones baryton et alto)
Ugo Lemarchand (sax ténor),
Romain Dugelay (sax baryton),
Vincent Labarre (trompette),
Louis Laurain (trompette), Rémi
Bulot (trompette), Léo Jeannet
(trompette), Loïc Bachevillier
(trombone), Sébastien Chetail
(trombone), Renaud Paulet
(trombone), Sylvain Thomas
(trombone basse), Nicolas
Mondon (guitare), Rémi
Crambes (piano électrique),
Raphaël Vallade
(basse électrique),
N'RELAX
Yannick Urbani (batterie),
Grolektif GRO 04
Arnaud Laprêt (percusssions), Marine Pelledrini (chant, choeurs),
Félicien Bouchot (composition,
Pierre Vadon (claviers, clavier
arrangement, trompette),
basse), Lucas Garnier (trompette,
Pierre Drevet (direction)
clavier), Matthieu Play (samples,
scratch), Nicolas Taite (batterie)

Chief Inspector CHPR200804
Emiliano Turi (batterie, percussions, guitare, programmation),
Jean-Philippe Morel (basse,
bruitages), Bettina Kee (Farsifa
professional 88, Hammond B3,
Solina, Wurlitzer, Pianet T,
Clavecin, Minimoog, Korg ms
20, Roland SH 11, Juno 106,
piano, percussions, voix),
Theodora Von Kees (voix),
Sylvain Daniel aka Sly Dee
(basse),
Eric Löhrer (guitare)

JUNKYARD EMPIRE
RISE OF THE WRETCHED
gas import Gas import 8
Brihanu (voix), CR Cox (trombone/claviers/électronique),
Bryan Berry (guitare),
Dan Choma (basse),
Graham O'Brien
(batterie/électronique)
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LE VAL DE TROIS

BONNES NOUVELLES
D’AVIGNON

Texte de Benoit Virot
TRIO SOWARI
SHORTCUT
Potlatch P208
Burkhard Beins (percussion &
objets), Bertrand Denzler (saxophone
ténor), Phil Durrant (ordinateur)

WILHELM / CUISINIER /
PERRAUD
MINERAL PARADOXE
Quark cd 09/1
Bruno Wilhelm (saxophone),
Arnaud Cuisinier (basse),
Edward Perraud (batterie)

TRIO NON TEMPÉRÉ
TRIO NON TEMPÉRÉ
La Forge FOR 4/1
François Raulin (piano), Adama
Drame (djembé, voix), JeanJacques Avenel (contrebasse)

SAMUEL SILVANT TRIO
LE VENT DU SOIR
Rude Awakening presente RA2014
Bernard Santacruz
(contrebasse),
Olivier Thémines (clarinettes),
Samuel Silvant (batterie)

2EME TRIMESTRE 2009

Texte de Vincent Menière
rio Sowari, Sho r tcut

T

- C'est quoi?
- Beckett.
- On attend?
- On attend.
- On va encore attendre
longtemps?
- Ca fait combien de temps
que tu n'as pas écouté
quelque chose d'aussi beau?
- Ca me raye les oreilles.
- Tais-toi. Tu es en coulisse.
Tu crois percevoir des sons
ultra. C'est si ténu, si subtil,
si intime, que tu prends un
crayon et tu crois être le
chef d'orchestre.
- En attendant, ça fait des
bruitages de tous les côtés.
- On est en train de te
raconter une histoire.
- Pour moi c'est comme une
plage secrète à la fin d'un
album, mais en négatif : ici,
on entend, mais ça ne
compte pas.
- Ecoute, ça progresse.
- Oui, ça va crescendo.
Sifflement. Frottement.
Poncements. Raclements.
Brinquebalement. Tout
superposé.
- Mais non, grande bête. Tu
ne vois que ce qu'il y a au
bout de ton nez. C'est des
courts-circuits.

Mineral Paradoxe
- Là, je vois des mots qui
sautent dans tous les sens.
Je vois des mots s'étirer, se
distendre. Il y a du tiraillement, de la tension dans
l'air.
- Mirage.
- Galipettes, cordes, élastiques... Quand le rythme
ralentit, ça se précise.
J'entends le bruit d'une
balle, puis un pouls.
- Mirage.
- Les vents font le bruit
d'une corde. On dirait un
violon au milieu d'un
match de ping-pong.
- Mirage.
- Tout craque, tout jarte,
tout miroite.
- Mirage.
- Le plastique pleure, le
caoutchouc bout.
- Mirage.
- Les musiciens sont délurés. Non, dilués. Ils posent
déguisés en ombres sur la
photo de l'album : des
ombres floutées, rayées,
noyées.
- Mirage.

- En tout cas il y a bougé.
- Mirage.
- "Mobiles", "De l'immobilité", "Mirage du mouvement" : tu crois qu'on est
dans l'illusion cinétique?
- Mirage.
- Tiens, après l'air, c'est
l'eau. Pur comme du cristal.
Pur comme la torture.

Trio non tempéré
- Après vous, s'il vous plaît.
- Pardon?
- Je dis ça en écho ironique
à la politesse de ces messieurs. On est en représentation. Une montée d'escalier dansée, des entrechats
pour laisser passer les
dames, une ascension perpétuelle.
- Du jazz à pirouettes?
- Pas n'importe quel jazz.
- Du jazz à claquettes?
- Oui, du jazz de cinéma,
mais pas seulement.
- L'Idée même du jazz?
- Ca démarre comme ça.
Mais ça ne surprend plus
ensuite. Cet ensemble de
variations sur le même
thème...
- ... est un peu monotone à
force?
- C'est très virtuose, très
agile, un peu gymnique.
- Donc ce n'est pas léger?
- C'est complexe. Comme
un timide qui n'ose pas sortir de lui-même... Ou un vin
qui hésite à se révéler.
- Qu'est-ce qui te donne
envie de poursuivre?
- Les titres de morceaux,
comme toujours. "Les
Chasseurs", "Avalanche".
- Et alors?
- Ils créent des atmosphères,
qu'ils habitent, mais où je
ne rentre pas. Mais l'ambiance juvénile et festive du
début est rompue. Ils ont
conjuré la monotonie. Le
pari du titre est gagné.
Finalement, ça n'arrive pas
souvent.

Samuel Silvant Trio,
Le Vent du soir
- C'est qui, cette fois?
- Larbaud.
- Ca t'amuse de déballer des
noms d'écrivains dès que
t'entends une note.
- Non, mais c'est facile. C'est
d'autant plus facile que c'est
faux. J'y pense à chaque
minute, parce que ça produit en moi un frémisse-

ment du même degré. Il y a
là un moteur, un ventre,
quelque chose de vivant et
de viscéral. Comme dans les
Borborygmes de
Barnabooth. Rien d'autre.
- Tu as vraiment le sentiment de voyager?
- Puisqu'on te le dit, qu'on
va de Ouanesekra à
Tacheddirt, laisse-toi faire
- Qu'est-ce qui te fait voyager?
- Ca ne retombe jamais. La
tension, le mouvement,
l'élan : cette douce Europe
si douce...
- Tu ne te poses pas de
questions?
- Si. Comment peuvent-ils
tenir ce rythme? Un rythme
de funambule, sauf qu'il n'y
a pas d'à-coups, pas d'accidents. Sur le fil, toujours.
Tu entends les cris des
Peaux-Rouges, la plainte de
la femme abandonnée, les
rêves bercés par le train? Tu
t'y vois?
- Je ne vois rien du tout
- Quelle importance
puisqu’eux t'ont déjà
embarqué. C'est à hauteur
d'homme : mesure et quant
à soi. Comme s'ils étaient
en recherche, en doute perpétuel.
- C'est peut-être juste parce
que tu écoutes ça une nuit
d'insomnie.
- Peut-être. Mais pourquoi
j'éprouve le besoin d'écouter et de réécouter? Peutêtre que je me cherche et
qu'ils m'ont trouvé.
- Ils arrivent à te surprendre?
- Oui, il y a même des
parenthèses fantasmatiques.
L'excitant «Witch», le strident, épatant et rageant
«19'25», et «You remember»... C'est vrai qu'ils s'y
mettent à plusieurs - ou
qu'ils se dédoublent pour
conjurer l'ennui. 6 personnes ont signé 12 morceaux.
- Qu'est-ce que tu en déduis ?
- C'est plein d'humilité.
- Toi tu as lu la notice ?
- Tiens, c'est vrai, il y a une
notice sur eux. Je ne l'avais
même pas vue.

LEBARAILLEC/GARGANO/ONOE
INVISIBLE WOUND
Ajmi AJM 18
Philippe Le Baraillec (piano),
Mauro Gargano (contrebasse),
Ichiro Onoe (batterie)

CHRISTOPHE LELOIL SEXTET
E.C.H.O.E.S.
Ajmi AJM 17
Carine Bonnefoy (piano),
Raphaël Imbert (saxophones,
clarinette basse), Thomas Savy
(saxophone baryton,
clarinettes), Simon Tailleu
(contrebasse), Cédrick Bec
(batterie), Christophe “Leloil” Loilier
(trompette, bugle, sourdines, bucket,
harmon,plunger,velvet)

SANTACRUZ / WODRASCKA /
DESCHEPPER /CAPPOZZO
RÉCIFS
Ajmi AJM 16
Bernard Santacruz
(contrebasse), Christine
Wodrascka (piano), Philippe
Deschepper (guitare), Jean-Luc
Cappozzo (trompette, buggle)

L

a capitale des Cavares
est grâce aux actions,
efforts, mérites et
folies de l’Ajmi qui a bien
entendu le chant des corps
beaux du jazz d’aujourd’hui
et sans attendre, cité capitale de tous les penchants
de cette musique (il faudrait bien se résoudre à
régler – ou accepter franchement - cette affaire de
pluriel). Nouvel épisode
des Ajmiseries : d’un coup,
deux découvertes et une
confirmation d’ampleur. Le
trio du pianiste Philippe Le
Baraillec avec le contrebassiste Mauro Gargano et le
batteur Ichiro Onoe joue
sans équivoque l’exergue de
ces blessures invisibles :
« J’aime tant la musique et
ce qu’on peut y mettre,
pour vous l’offrir… ». Une
certaine vision de l’idéal
musical : un engagement
de simplicité par de précieux gestes. Les échos du
trompettiste Christophe
Leloil (révélé par l’excellente Sylvia Versiny – aussi
sur Ajmiseries) font le joint
entre la cité du fleuve sauvage et le « Mon âme est
devenue aussi profonde que
les fleuves » de Langston
Hughes. C’est d’histoire
qu’il s’agit ici et de filiation
fraternelle. Quant à eux, le
contrebassiste Bernard
Santacruz, la pianiste
Christine Wodrascka, le trop
rare guitariste Philippe
Deschepper et le trompettiste Jean-Luc Cappozzo
naviguent avec un gouvernail des plus sûrs en
figures insolites au mileu
de leurs récifs désirés.

LES ALLUMÉS DU JAZZ

What’s new

2EME TRIMESTRE 2009

Texte de Germain Pulbot
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COUPS DE COEURS

Illustration de Andy Singer

BARISAUX / HÉMARD /
MULPAS

QUARTET BASE

AU COEUR DE BILLIE

Circum disc CIDI901
Christophe Motury (trompette,
voix), Sébastien Beaumont (guitare), Nicolas Mahieux (contrebasse), Peter Orins (batterie)

Vents d’Est VE0803-03
Carole Hémard (chant), Anne
Mulpas (texte), François
Barisaux (piano, compositions)

«ALLO ?»

L

e cœur est notre organe le plus fort et le plus sensible. Il palpite sous la poitrine ! C’est extravagant.

« Il y a des vies, toutes sortes de vies, certaines ressemblent à des
fleurs, des fleurs noires, ensorcelantes, des fleurs qui sur le terreau
de la misère, plantent de solides racines que rien ne peut vaincre.
Et la vie est là, toujours là, quand même ; fascinante de douleurs,
de rires fous et de parfums étranges, enivrants. Des parfums qui
chantent pour un même ciel, un même ciel, chacun sa place ». 1
Le voyage intérieur est nécessaire lorsqu’il s’agit de quitter
l’histoire pour entrer dans le simple battement de l’espace
dont ce cœur-là dispose, immense sans doute jusqu’en ses
confidences. Ce moment-là, c’est l’abolition de l’essoufflement, le lieu des métamorphoses infinies de l’intention du
cœur. Il arrivait à Billie Holliday d’avoir les larmes aux yeux
en se réécoutant en studio. Le cœur peut se relier à l’esprit
par un espace de satin.
Le coup de cœur est hardi lorsqu’il évolue avec la souplesse
du chat. L’affaire est millénaire et simple comme un coup
de fil. Allo ? Elle s’enhardie d’alliance de trompette et de
guitare jusqu’à la troisième expérience et des aventures
connexes où l’énergie devient synonyme de bravoure et
l’entrain de sensibilité. 2
« Il y en a qui ont le coeur si large qu'on y rentre sans

FRANCK VIGROUX &
MATTHEW BOURNE

DANIEL ERDMANN & FRANCIS
LE BRAS

YVES ROBERT
INSPIRINE

ME MADAME

DANIEL ERDMANN &
FRANCIS LE BRAS

Chief Inspector CHPR200803
Yves Robert (trombonne), Cyril Atef
(batterie), Vincent Courtois (violoncelle), Bruno Chevillon (contrebasse)

D’autres cordes dac 5002
Franck Vigroux
(analogue synthés, électroacoustic, guitare, turnables)
Matthew Bourne (piano, voix)

Vents d’Est VE0801-02
Daniel Erdmann (saxophone ténor),
Francis Le Bras (piano, fender rhodes)

frapper ». (Jacques Brel)
Il suffira alors d’enregistrer à l’Espace Comète avec audace
et vaillance une série de notes à deux formant un carnet de
croquis très serrés parce que c’est la seule façon de retenir
l’âme. Pas de sifflet pour les fins de partie, mais du souffle
qui en abrège les limites pour aller où il veut. 3
« Un coeur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs ».
(Paul Eluard)
A condition d’être bien dans son élément, bien dans son
milieu, centré sur la magnanime mémoire, aidée par d’efficaces cachets d’Inspirine, la place du marché reste éclairée
pendant que la ville dort et c’est tant mieux. Tout est question d’épanouissement, d’épanouissement ferme et scintillant. Le temps finit toujours nous prendre comme il vient. 4
L’hommage au cinéma n’est jamais loin pour qui désire
visualiser les mutations profondes, organiques et orgasmiques. L’attachement retient, la force est ardente et les
deux se mêlent pour être, être jusqu’au bout. « Je ne cherche
pas à comprendre mon personnage, je cherche à le saisir dans
toutes ses nuances. » a dit la cinéaste Françoise Romand. 5
Le coeur est fournisseur de conversation et les conversa-

CHARLÈNE MARTIN ET
BERTRAND BINET
L'INSTINCTDECONVERSATION
Gimini GM 1019
Charlène Martin et Bertrand
Binet (voix)

tions unifiées aux moments où le soleil façonne le désert,
où la pluie provoque les buissons, où les hésitations invitent
à la sieste, se conjuguent à tous les temps de la proposition
pour provoquer le sourire. Question d’instinct ! 6
Le cœur se fait courant d’air et la pulsation s’affirme dans
sa bienveillance. Il s’agit de permettre autant que les aînés
ont transmis. Pour cela, on vise la couleur. Gris et bleu par
exemple pour en vivre toutes les teintes et passer au festin
en fin de partie à Lomé pour la seconde fois. L’Afrique est
un grand cœur si fort et si sensible à reconnaître à sa taille
gigantesque. Nous lui devons tant de beautés. 7
Anne Mulpas in : Au Cœur de Billie, Carole Hemard, Anne
Mulpas et François Bariseaux
2 Quartet Base : Allo ?
3 Daniel Erdman Francis Le Bras
4 Yves Robert : Inspirine
5 Franck Vigroux et Matthew Bourne : Call me Madame (good news
from Wonderland)
6 Bertrand Binet et Charlène Martin : L’Instinct de Conversation
7 Alata : Grain de sable (voir page 19)
1
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Texte de Benoît Delbecq et
Denis Robert
Photo de Guy Le Querrec

C

onversation entre Benoît
Delbecq et Denis Robert
à propos de cette photo
de Guy Le Querrec
Benoît Delbecq : Cher Denis,

La musique aujourd'hui peut-elle
à tes yeux contribuer à attiser des
braises de révolte ? A l'heure de la
Révolution Portuguaise, tu avais à
peine 16 ans... moi, 8... en voilà
une différence. Que te rappellestude ce miracle ? Toi qui combats
notamment les cyniques postures
etfonctionnements de la hautefinance, crois-tu qu'une partie de
l'armée française puisse
aujourd'hui se rebeller comme
alors au Portugal de tant d'injustices sociales et économiques
dans notre pays ?
Denis Robert : J'ai le souvenir
d'une révolution dans la paix
Les oeillets, non ?
Ou les roses ?
Ou les muguets ?
Enfin une histoire de fleurs qui dit
le printemps et l'aftermath.
Encore que les Stones, c'était 66.
L'année de ta naissance.
Sur Wikipedia j'ai lu que :
Le 25 avril 1974 à 0h25, 'Radio
Renascenca' diffuse «Grândola,
Vila Morena» (Grândola, ville
brune), une chanson révolutionnaire de Zeca Afonso évoquant la
liberté, la démocratie et le respect. C'est le signal que s'est
donné le MFA pour s'emparer des
points stratégiques du pouvoir
dans le pays.
Seize heures plus tard, le régime
dictatorial s'effondre.
Portugal, Révolution des Œillets, Meeting du Parti Communiste à Evora, 27 juillet 1974
Honnêtement, je ne savais plus
qu'une chanson avait déclenché
une révolution.
Par contre, je me souvenais des oeillets. Et quand j'associe
comme l’est cette photo de Guy, ces deux frères (?) qui lèvent le
musique et révolution, je pense immédiatement aux Stones, à leur
poing… quand on sait ce qui vient de se jouer…
album Aftermath et à Street fighting man.
Je ne crois pas à la révolution par les urnes. D’ailleurs si tu mets des
Va savoir pourquoi.
œillets dans l'enveloppe, c’est vote nul.
J’ai entendu à la radio Henri Guaino dire qu’on ne pouvait séquestrer
Si je crois qu'en France, l'armée d'aujourd'hui peut renverser le
un chef d’entreprise bla bla bla… Allo ? Y’a eu de la cogne ? Comme
pouvoir?
s’il n’était pas violent pour un (ou mille) ouvrier(s) de se retrouver
Evidemment que non.
inerte, après quinze âpres années sous les hauts-fourneaux d’une
Trop cons les militaires. Trop gavés. Comme les oies de la
société qui fait des bénéfices gigantesques… elle est où la violence ?
République. Je pense aux hiérarques. Surtout.
Je pense à ton film L’affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de
chez Daewoo).
La bonne question à se poser, au-delà de la zique, est : crois-tu
La musique révolutionnaire… vise un peu : depuis quelques temps je
encore, oeillet ou pas, musique ou pas, à une révolution ? En
reçois d’artistes (et/ou de leur management) des invitations pour faire
France ? En Europe ?
partie de leur propre fan-club sur FesseBook. Vachement révolutionnaire ! C’est pourtant là où la musique se trouve souvent aujourd’hui :
C'est quand ?
ambition maladive, stratégie esthétique mercantile, com-com club…
C'est qui ?
Très peu de place pour l'indocilité. Certes, je reste un incorrigible
rêveur, et j'aime toujours autant Ornette Coleman.
Ça fait cinq questions en une...
Je me souviens du gradé qui m’avait réformé P4+ après de sérieuses
embrouilles : un îlot d’humanisme militaire ? Imagine : des militaires
Benoît Delbecq :
venant soutenir à titre privé de légitimes luttes, ça ferait bouger les
Ohé Denis,
positions, comme on dit aux échecs. A droite, des CRS prêts à charJ'ignorais aussi que cette chanson avait été le signal radio pour
ger l’ouvrier ou l’étudiant (etc.), à gauche, des militaires avec pandéclencher la Révolution des œillets ! C’est très émouvant. Tout
cartes « militaires pour une justice sociale ». Guy ferait les photos !

Va falloir tenter un peu d’entrisme dans FesseBook pour donner le la
aux militaires de carrière - tout un programme, j'en conviens. C’est où ?
C’est qui ? C’est quand ? Il me semble que les révolutions n’arrivent
jamais d’où on les attend…
Note : Denis Robert, Djengo Hartlap et Benoît Delbecq ont produit en
2007 le titre « Voleurs de foule » sous le nom « Denis Robert et les
Luxembourgeois ». Le clip qui a longtemps été censuré sur YouTube
et Daily Motion est de retour (provisoirement ?) sur le net.

* (le peuple uni ne sera jamais vaincu)

À écouter :
Les Amants de Juliette (Adam / Delbecq / Foch) Quoi De Neuf Docteur
DOC005 (voir page 11)
Les Amants de Juliette (Adam / Delbecq / Foch) Quoi De Neuf Docteur
DOC050 (voir page 11)
Les Amants de Juliette (Adam / Delbecq / Foch) Quoi De Neuf Docteur
DOC063 (voir page 11)
Les Amants de Juliette (Adam / Delbecq / Foch) Quoi De Neuf Docteur
DOC072 (voir page 11)
À lire : Denis Robert : Pendant les affaires, les affaires
continuent (Stock, 1996)
Denis Robert : Clearstream, l'enquête (Éditions Les Arènes, 2006)
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LES ALLUMÉS DU JAZZ // AA, AJMI, AMOR FATI, APHRODITE RECORDS, ARCHIEBALL, ARCHIPELS, ARFI, ARTS ET SPECTACLES, AXOLOTL
JAZZ, BEE JAZZ RECORDS, CELP, CHARLOTTE RECORDS, CHIEF INSPECTOR, CIRCUM-DISC, CISMONTE & PUMONTI, D’AUTRES CORDES,
EMIL 13, ETONNANTS MESSIEURS DURAND, ÉMOUVANCE, EVIDENCE, FREE LANCE, GIMINI, GROLEKTIF, GRRR, HEMIOLA MUSIC, IN SITU,
JIM A. MUSIQUES, LABEL BLEU, LABEL LA FORGE, LABEL USINE, LA NUIT TRANSFIGURÉE, LA TRIBU HÉRISSON, LE TRITON,
LINOLEUM, MARMOUZIC,MUSIVI,NATO,NÛBA,PETITLABEL,POTLATCH,QUARKRECORDS,QUOIDENEUFDOCTEUR,RUDEAWAKENINGPRÉSENTE,SARAVAH, SPACE TIME RECORDS, TERRA INCOGNITA, TRANSES EUROPÉENNES, ULTRACK, VAND’OEUVRE, VENTS D’EST...

L’Adami gère les droits
des artistes-interprètes
(comédiens, chanteurs,
musiciens, danseurs, chefs
d’orchestres...) et consacre
une partie des droits perçus
à l’aide à la création, à la
diffusion et à la formation.

