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Etant donnée une rencontre qui marqua le début d'une intéressante
aventure, Celle de trois musiciens,
amoureux de belles mélodies,Etant
donné un producteur fidèle en amitié
qui a le goût d'unir piano et contrebasse, ses instruments de prédilection, Etant donnée une couleur originale et pourtant familière à présent,
Etant données les précédentes
Considérations, Voici un album que
l'on a plaisir à écouter et des musiciens que l'on aime retrouver.
Il est question d'un trio à l’assise solide, avec un piano fluide, élégant,
toujours vibrant, d'un groupe qui joue
d'évidence ses propres compositions, d'une musique qui évolue de
climats labyrinthiques en ambiances
plus engagées et percussives.
Jean Philippe Viret laisse place à ses
complices sur la moitié des morceaux, surtout au pianiste Edouard
Ferlet. Mais la cohésion est telle qu'il
semble bien difficile de dire aujourd'hui qui a composé
les thèmes, même si les compositions plus lentes, mélancoliques,
"classiques" soulignent le travail
épuré du contrebassiste, alors que la
brillance, voire une certaine extravagance sont plutôt la marque du pianiste dont l'expressivité est généreuse.
On glisse cet album dans son lecteur
et on le laisse filer jusqu'au bout.
Mais s'il fallait retenir quelques titres,
pourquoi pas un thème de chaque
musicien, l'entêtant Par tous les
temps avec une construction obsédante en crescendo, la ballade tendre dédiée à Jean-François Jenny
Clark qui aimait appeler ses partenaires de musique ou de tennis
Pilou, ou alors le final vraiment réussi Pour El Ho d'Antoine Banville, long
solo continu de batterie, souligné,
repris au vol et prolongé par piano et
contrebasse? Virevoltants, mélancoliques, toujours lyriques, ces thèmes
entraînent sur le versant d’une intimité que l'on partage chez soi ou
que l’on savoure entre amis dans un
club. sophie chambon
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Etant Donnés (Sketch, 2002)
La liste des contrebassistes-leaders est relativement courte comparée à celle d'autres instrumentistes (souffleurs, pianistes et batteurs) : de John
Kirby à Charlie Haden, de Charles Mingus (le plus
célèbre d'entre tous) à Henri Texier, Didier Levallet et
Joelle Léandre, d'Oscar Pettiford à Dave Holland en
passant par Jaco Pastorius (ce dernier à la basse
électrique) et, au sein de la jeune génération, Scott
Colley et Drew Gress. Il faut désormais y ajouter le
nom de Jean-Philippe Viret qui s'est forgé, au cours
du temps, une solide réputation pour son jeu sans
faille dans de multiples contextes (il fut notamment
le contrebassiste du violoniste Stéphane Grappelli,
une référence).
Déjà remarqué à la sortie du précédent album
Considérations enregistré en octobre 2000 (Sketch
333016), le trio (Jean-Philippe Viret, Edouard Ferlet,
piano et Antoine Banville, batterie) récidive avec le
même bonheur. Ce qui saute immédiatement à l'oreille et emporte l'adhésion totale, c'est la cohésion,
la volonté égalitariste (la pochette est claire à ce
sujet : même épaisseur de caractère pour les trois
musiciens), l'absence de prédominance d'une voix
sur l'autre,chacun à sa place, au service de l'autre
et réciproquement, une présence individuelle et collective à la fois pour une musique simple et savante, grave et enjouée, légère et profonde, sereine et
roborative, mélodieuse, pudiquement lyrique, sans
artifice, effet de mode ou roublardise.
Ces qualités se retrouvent dans toutes les compositions, originales (notamment Par tous les temps de
E. Ferlet et son climat répétitif, Pilou, dédiée à
Jean-François Jenny-Clark et Dérives de J. P. Viret ou
Pour El Ho de A. Banville), judicieusement proposées
et bénéficiant d'une prise de son exceptionnelle du
maître du Studio La Buissonne à Pernes les
Fontaines, Gérard de Haro qui forme avec Philippe
Teissier du Cros l'élite des preneurs de son à la
française.
Longue vie à ce VRAI trio dont les concerts reflètent
aussi bien que le disque la générosité, la fougue
tranquille et la joie de communiquer. Une mention
spéciale au producteur Philippe Ghielmetti pour la
pertinence de ses choix (son catalogue) et la qualité
qu'il imprime à chacune de ses productions.
Jacques Chesnel (novembre 2002
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