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Olivier Chaussade Quintet

Olivier Chaussade (sax), Enzo Carniel (piano),
Michaël Ballue (trombone), Emmanuel Forster
(basse/contrebasse), Elie Martin-Charrière (batterie).

Archie Shepp 5tet feat. Mike Ladd

Archie Shepp (sax), Mike Ladd (voice), Tom Mc Clung
(piano), Sil Matadin (basse électrique), Stéphane
Guéry (guitare), Steve McCraven (batterie).

Hommages
C’était une soirée pleine d’émotion que nous
avons vécu hier soir, au Fort Sainte Agathe.
Le premier concert s’est ouvert sur
un extrait du livre d’Aldo Romano qui vient
de paraître “Ne joue pas fort, joue loin” lu par
Frank Cassenti, le Président du festival, et
mis en musique par le batteur lui-même, le
guitariste Nguyên Lê et Thomas Bramerie
le contrebassiste. Ce concert devait être une
rencontre musicale autour de ce livre entre
ces trois musiciens mais suite à la disparition
en Juin dernier du grand Ornette Coleman,
père du Free Jazz, pour Aldo Romano, il
était évident voire nécessaire d’honorer sa
mémoire. La rencontre musicale s’est donc
faite autour du mythique morceau “Lonely

Woman” qu’ils ont revisité, se laissant aller
tour à tour dans une improvisation engagée,
libre (toujours) et sans limite, comme la
vivait le saxophoniste disparu. Les sonorités
rock-aériennes du magnifique guitariste
Nguyên Lê ont plané, ne faisant plus qu’un
avec les éléments. Puis Jacky Terrasson est
venu pour un moment partager le plateau et
dans un ballet de notes, les 4 musiciens ont
fait vibré le Fort jusqu’à faire calmer le vent.
Le second concert “My Chet My
song” était un hommage rendu à Chet Baker
par son contrebassiste Riccardo Del Fra. On
retiendra deux mots de ce concert, l’amour
et la poésie. L’amour du contrebassiste
pour Chet Baker, amour qu’il communique
à ses musiciens et qu’eux nous donnent à
partager. Rappelons que Riccardo Del Fra,
grand pédagogue, directeur de la classe
jazz du CNSM, est toujours soucieux de
transmettre l’amour de la musique et de
l’art de la partager. La démonstration a
été faite hier soir avec le trio qu’il forme
avec ses jeunes et prodigieux musiciens
Bruno Ruder au piano et Ariel Tessier à
la batterie. L’échange entre eux est tout
simplement magnifique, communicatif et
puissant. La trompette lyrique de Nicolas
Folmer et l’alto de Maurizio Giammarco –
compagnon de route de Chet Baker - n’ont
plus eu qu’à venir ajouter un éclat, une
étincelle afin de faire apparaitre la lumière
éternelle qui brille dans l’ensemble du
répertoire musical qu’ils nous ont proposé.
Une soirée et deux hommages qui
ont tranporté le public dans une parenthèse
enchantée, un moment suspendu entre
l’amour, la poésie et la grâce. Hier soir, dans
une tension et une retenue entremêlées, les
musiciens n’ont pas cherché à jouer fort,
mais de toute évidence, ils ont joué loin.
Julie-Anna Dallay Schwartzenberg
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Edith, Ange Gardien
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