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60, 40, 20, 10 …
En 2019, je fêterai mon 60ième anniversaire, mes 40 ans de carrière, les 20 ans du Trio
Viret, et aussi … mon 10ième album en tant que leader !
Alignement des planètes ou simple coïncidence, l’occasion de célébrer ces 3
anniversaires par un enregistrement en public du Trio Viret me tient énormément à
cœur !
Après 7 opus enregistrés en studio, « Considérations » « Étant donné » « L’indicible »
« Autrement dit » « Le temps qu’il faut » « Pour » « L’Ineffable », « IVRESSE » sera le
premier disque live de ce trio avec lequel je partage une extraordinaire aventure
humaine et musicale, qui telle une métaphore, s’écrit pas à pas avec les titres de ces
albums.
Cette complicité avec Edouard Ferlet, qui nous lie depuis 1999, à laquelle Fabrice
Moreau s’est joint en 2008, est à l’origine d’un répertoire de musique entièrement
originale, où les chants intérieurs de chacun se nourrissent de l’autre. Celui ci possède
une couleur particulière qui, mélangée à notre appétence pour l’improvisation, a
contribué à défendre notre identité et à trouver notre espace dans le vaste univers des
trios Piano/basse/batterie, nous donnant ainsi l’occasion de jouer dans de nombreux
festival en France comme à l’Etranger, et l’honneur d’une Victoire de la musique en
2011.
« IVRESSE » ne dérogera pas à la règle : Compositions personnelles, orchestrations
audacieuses, plaisir du jeu et de « l’ Inentendu » …Il s’agit là d’une véritable philosophie
de vie appliquée à la musique. C’est ainsi que tout naturellement, les compositions de
cet album portent en elles une certaine joie de vivre. Elles expriment tout à la fois une
forme d’apaisement et de jubilation, comparable à ce que l’on peut ressentir au vu d’un
parcours dont on est fier, au plaisir du voyageur quand il aperçoit le terme.
C’est cette énergie que je souhaite partager lors de ces enregistrements en public, que ce
bonheur de jouer soit pour tous une célébration pétillante propice à l’ivresse.
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