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Campagne
dodécaphonique
La naissance d’un festival, c’est un peu
comme la naissance d’une île. Du 14
au 16 septembre, par 45° 38° 28° de
latitude nord, et 0° 03° 23° de longitude est, la musique s’est épanouie,
exigeante et magnifique, c’était le
premier “Jazz(s) à Trois-Palis”.
Un village de Charente que la Direction de l’équipement n’a pas jugé utile
de rendre commodément accessible
s’est ému trois jours durant sous les
propositions d’une douzaine de musiciens réunis là par Bruno Tocanne,
tripalicien d’adoption récente. On ne
passe pas par hasard à Trois-Palis
pourtant à deux pas d’Angoulême.
Il est vrai que les riches heures de la
cité ne subsistent plus que dans la mémoire des heureux qui ont connu
les premières années de son festival,
au tournant des années 70 et 801.
Foin de la nostalgie, et courons camarade ! Car en ce milieu de septembre, un autre monde s’inventait,
comme souvent lorsque la musique se
ressource auprès des arbres et des
rivières, dans les bois, les vignes et les
maïs.
Les trois palissades qui jadis ont donné son nom au village n’ont pas résisté,
requalifiées en ces journées du patrimoine en autant de tremplins offerts
à la musique, qu’elle s’élève plus haut,
plus belle, plus vivante d’être ainsi
partagée dans la petite salle des fêtes
du village, la belle église du XIIe et les
berges de la Charente, au pied du Pont
de la Meure.

PETITE SIRÈNE
ET GRANDS FONDS
Enroulé autour de sa chaise comme
la petite sirène posée sur son rocher,
Federico Casagrande (g) introduit ces
journées en douceur avec un prélude
ad lib installant d’emblée un climat
tendre et rêveur qui ne se démentira
plus guère. Redressé pour une série
d’arpèges rapides qui vont s’élargissant comme ronds dans l’eau sans
troubler le cours paresseux de cette
rivière imaginaire, le guitariste semble
en subir autant que nous le charme.
Tandis qu’en profondeur sinuent de
capricieux courants sous l’aimable dessin d’une ligne chantante clairement
détachée, des reflets disruptifs accidentent la surface de reflets mouvants.
Sans se rendre inquiétante, la musique
se métamorphose insidieusement ;
assez pour qu’apparaisse fugitivement
une foule de visages comme ceux du
chasseur ou du lièvre qu’il fallait jadis
débusquer dans les nuages ou les
frondaisons d’images sans histoires
dessinées au trait. C’est de porter une
attention méticuleuse à l’étagement
des plans, au glissement de l’un sur
l’autre qui rend ce jeu possible sans se
départir d’un climat de sereine rêverie.
Peuvent ainsi s’y faufiler des accents
de blues sur des cordes étouffées, des
phrasés soudain profilés “bop”, prendre
place, au fil de l’eau, l’adaptation d’un
chœur de Bepi De Marzi, sans laisser
s’évanouir cette fluidité, séductrice
jusqu’à l’envoûtement.
Embarqués sur les ondes, la rivière
faite fleuve mène au large. Et le rêve,
intime sous la barre d’un navigateur
solitaire, s’épanouit cette fois sous la
grand-voile larguée par un équipage
aguerri. Sophia Domancich (elp), Antoine Läng (vcl, effets), Rémi Gaudillat
(tp) entouraient Bruno Tocanne (dms)
pour d’autres chants et songeries

marines appareillant dans le sillage du
Rock Bottom de Robert Wyatt.
La couverture de l’album original
montre, en coupe, un nageur à-demi
émergé, soutenu, élevé par les ballons
qu’il tient de la main gauche, tandis
que le tiers inférieur du dessin détaille
des fonds sous-marins, leur floraison
psychédélique de palmes, d’algues
ondoyantes et d’anémones de mer.
La légèreté du trait, son style naïf
atténuent le caractère ambigu de la
scène, suspendue entre noyade et jeux
de plage. De ces trois plans distincts,
un ciel vide, une surface animée de
vaguelettes, une forêt sous-marine,
seule la dernière forme le décor de
Sea song (e) s2 qui donc se love dans
l’atmosphère océanique de la deuxième partie du Sea song qui ouvrait
Rock Bottom. Un éveil comme l’approche d’un lever de soleil sur l’horizon
illimité lentement distingue non pas la
lumière des ténèbres, car la musique
se tiendra tout entière dans un demi-jour orageux, mais les éléments,
l’eau du ciel, baignés ensemble dans un
outremer tenace. Il n’est encore ni voix
ni trompette ; seul un ébruitement de
cymbales scintille comme la crête des
vagues dans la nuit. C’est derechef des
profondeurs — une pulsation presque
imperceptible de grosse caisse, des
roulements lointains de mailloches —
qu’une ouverture se produit par où
filtre un paysage spectral. Si quoi que
ce soit relève d’une activité tellurique,
c’est encore un monde abyssal qu’elle
soulève, creusé d’ombres, de lueurs
rasantes. Sous les doigts de Sophia
Domancich, le Fender Rhodes se révèle plus orgue que vibraphone, à la
fois épais et fondant, liant les masses
dans le respect des transparences,
enveloppant la voix sans noyer ses
éclats de mots. Les vers troublants de
Marcel Kanche — “Aimez-le, choyez-le.
Qu’il reste là/... / Dites-lui qu’il freine,
il tombe des cieux/Comme un ange
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de déveine, sale comme un essieu/
Aimez-le, choyez-le” – émergent, ruisselants de douceur tragique, éperdue, auxquels font écho ceux de John
Greaves en son magnifique poème,
Nuits désarmées : “Faisons nos adieux/
A l’amour sublunaire/ (…)/ Au bout du
compte il faut tout recommencer”. L’intensité d’Antoine Läng retient au bord
du lamento leur charge de cri ; enfin
lâché, les tourneries l’emportent dans
leur tumulte coiffé par un panache
échevelé de cuivre. Chacun s’enfonce
ainsi dans son propre rapport, intime,
à une musique dont on devine le long
compagnonnage. Il semble bien qu’il en
allait de même pour un public médusé.
Philippe Méziat, dans sa chronique un
rien embarrassée du disque sur Citizenjazz pointait : “J’ai de plus en plus
la certitude que les musiques dites de
jazz, aujourd’hui, nécessitent le concert
pour être approchées3”. Ces jours de
septembre, il fallait être Charentais.

sculpte dans l’air, caresse leur contour.
La douceur courtise l’énergie. Que
d’une phrase naisse une formule, elle
est comme considérée, avec bienveillance. Deux notes pour prendre un
peu de recul, trois autres pour en faire
le tour d’un pas allègre. Délaissée le
temps d’ouvrir une parenthèse qui se
propose, reprise sur le bord du chemin,
quittée enfin sans violence, en montant quelques marches harmoniques
avec un dernier regard sur l’objet qui
s’éloigne, son profil servira de patron
à d’autres à la manière des nuages
au ciel qui, avec lenteur et décision,
continuellement se métamorphosent.
Élodie Pasquier ne fait pas mystère
de ce qui motive et nourrit ses promenades sonores. Elle se raconte, évoque
volontiers les poules qui caquettent,
Christine le poisson rouge... Elle ne
craint pas la confidence. Sa musique
non plus ; légère mais solide, elle se
défend seule de l’anecdote.

POULES ET MARABOUTS

Ces voluptueuses arabesques constituaient un excellent viatique pour
cheminer en musardant vers le pont de
la Meure, où, entre maïs et Charente,
sous les frondaisons nous attendait
Rémi Gaudillat (tp). Se plaçant pour
commencer sous le haut commandement de Raymond Depardon (“Je pars
de rien. Je décide de voir où ça va me
mener...”), le trompettiste complète le
propos : “c’est la quête d’un lieu acceptable... in fine d’un moi acceptable”.
Une, longuement, puis deux, trois,
des notes inlassablement, posément
répétées apportent un contenu à cette
déclaration. Élargissant par paliers
l’ambitus, une histoire prend forme
qui emprunte les voies de la mémoire.
Généralement adressées de face, au
public, tantôt lancées en direction
du pont — que répondent ses arches
de pierre — tantôt vers la matité des
maïs, ses propositions simples, lisibles,
presque candides, même lorsqu’elles

Le lendemain, Élodie Pasquier (cl, bcl)
inscrit sa silhouette longiligne dans
l’encadrement étroit des piliers qui
soutiennent le beau clocher de l’église,
à l’aplomb exact de l’arc en doubleau
qui délimite la nef et le chœur. Elle
laisse affleurer le son d’un rien de
souffle.
Brièvement bifurquent harmoniques
et sifflements, le temps que s’esquisse
une mélodie, qu’elle s’affirme, s’enroule, se détende et bientôt s’enivre
d’elle-même. À la clarinette basse,
d’une torsion du buste, le coude
gauche levé, la musicienne accompagne des envolées gracieuses qui
ne quêtent aucunement l’extase, la
transcendance, ne se veulent ni ange
ni bête, mais tracent pour elles-mêmes
un champ où librement évoluer en volutes sonores. Un hochement d’épaule
les aide à s’essorer, la main droite
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se chargent de salive, engorgent les
tubes et tendent à l’abstraction, ne
rompent jamais le fil de l’errance.
D’une mémoire, disions-nous, mais
d’une mémoire qui ne serait pas celle
du musicien — ou pas seulement, pas
d’abord : plutôt celle de l’instrument.
Gaudillat qui a démontré la veille qu’il
pouvait au besoin marcher sur les
brisées de Mongezi Feza, assume les
couches de ce “moi accepté” : exercices
d’école de musique, échos lointains de
fanfare, d’harmonie municipale, voire
de fosse d’orchestre, reliefs de cadence
de concerto... Comme cela vient, tiré
du pavillon comme on ouvre un vieil
album de photos, en magicien faussement surpris de trouver dans le chapeau un lapin en place de la colombe,
enchaînant les marabouts aux bouts
de ficelle. La musique au ras de l’herbe
devient un jeu d’enfant. Un instant, on
aurait pu se croire oublié lors d’une
partie de cache-cache en terrain
vague.
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FEDERICO CASAGRANDE

LA TRIBU, L’AMITIÉ
Le temps de se restaurer à l’auberge
qui garde le pont, d’assister au manège des martins-pêcheurs défendant
leurs frontières, à celui des chevaliers
guignettes se donnant la course autour
des piliers sous la surveillance vigilante
d’un héron cendré, et l’on retourne à
la salle des fêtes où le Fender attend
les sollicitations de Didier Frébœuf
(elp), non sans croquer quelques noix
fraîches tombées au bord du chemin.
Les oiseaux et les fruits comme le vent
dans les arbres, le froissement des
maïs font partie du programme ; pas
seulement par l’inscription très officielle
du festival dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, mais aussi
— surtout — parce qu’ils participent
à la musique en sparring partners.
Indispensables, ainsi qu’un renvoyeur
de balles est préférable à un fronton

de ciment. Pour le pianiste, le Fender
jouait aussi ce rôle à sa manière. Le
toucher nerveux, précis, incisif de Fréboeuf ainsi qu’on peut le goûter dans
son beau disque solo4 est ici confronté
pour la première fois aux réactions
d’un instrument qui peut surprendre.
En guise de tour de piste, le pianiste
tire, une main après l’autre, de longues
fusées traçantes qui évolueront ensuite
parallèlement avant de se rejoindre
pour d’éphémères accords. On saluera
aussi un hommage à Mal Waldron où la
gauche s’enterre sur place en embuscade d’une droite baladeuse. D’autres
moments encore mettront en valeur le
pianisme impeccable de Didier Fréboeuf pour un set de jazz où l’on parle
sans détour avec “les mots de la tribu”,
rythmes, phrasés, harmonies, développements. Mais dès la troisième pièce
au tempo plus lent, le Fender est invité
à parler en son nom, à libérer comme
un champagne ses bulles inimitables, à
la fois cristallines et grésillantes. Pour

conclure en une synthèse parfaite,
une mélodie empruntée aux bushmen
compose boucles, tourbillons et points
de suspension : ce qui au piano eût
simplement sonné comme un morceau
de virtuosité un peu à la manière d’un
Benoît Delbecq, tissé dans de splendides sonorités de sanza convoque
d’autres mémoires, débouche avec justesse et intelligence — une intelligence
qui touche d’autant plus qu’elle est
compréhension de l’instrument5 — sur
de plus lointains horizons. Cette première confrontation a donc fait lever
une attente. On venait de loin dans un
public très concerné, de Lyon, de Paris,
du Midi. Pour beaucoup, Frébœuf, en
local de l’étape, restait à découvrir.
C’est chose faite.
Forme de récapitulation au milieu du
gué, le trio qui enchaîne réunit Bruno
Tocanne (dms), Élodie Pasquier (cl,
bcl) et Federico Casagrande (g) dans
une création détendue, complice. De
l’introduction rhapsodique du guitariste
sous laquelle se glisse le batteur à pas
de souris et qui se densifie peu à peu
avec l’entrée de la clarinette basse, à
l’évocation conclusive d’une sirène de
bateau rentrant au port, quels que
soient les climats visités on admire la
beauté des ensembles, des timbres qui
se séduisent, convergent, se fondent
sans se renier. Une allusion à Columbo — Bonjour et bon snack — illustre
et résume assez bien cette façon de
suspendre au même fil des mélodies
moulées comme des vêtements familiers, à même le corps, dans lesquelles
Tocanne souffle par en dessous ce rien
d’air qui les fait danser. Aux baguettes,
aux mailloches, à l’archet, aux fagots,
le batteur que l’on connaît pour sa
musicalité, son sens de l’espace, ses
nuances d’aquarelliste sachant aussi
bien user de la manière noire, ne se départit jamais d’un souci de faire sonner
les autres au profit d’un rendu global,
d’un fini, qui ménage à chacun sa part.
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D’où peut-être ce bel hommage final
d’un Bruno rubato où ses comparses
trouvaient à exprimer ce qu’en sousmain la consonance doit à l’amitié.
PEACE WARRIOR
ET P’TITS OISEAUX

ANTOINE LÄNG
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Au troisième jour, celui qui avait
jusque-là écouté discrètement ses
comparses du fond de la salle, reconduit à l’église une dernière fois la
formule maintenant établie du solo
d’ouverture. “Je vais vous faire un peu
de musique...” glisse Bernard Santacruz
(b).
Et, dans le magnifique silence qui
l’accueille sous la voûte de pierre,
résonnent, martiaux, résolus, espacés, des accords balayés en haut
du manche, des accords impériaux.
Impérieux, impératifs. Égrenés comme
autant de questions laissées en suspens. Chacun se sent immédiatement
interrogé, en personne. La réponse
vient le temps du saisissement, et c’est
un chant. Des notes graves, rondes,
répétées, offrent l’assise à une phrase
qui note à note prend son envol,
lumineuse, lyrique. Et le chant se fait
hymne. Sous ce portique, tout ce qui
s’ensuit s’en trouve magnifié d’être ainsi mis en perspective, le son travaillé au
corps, dans son gras, les caresses sur
la caisse du plat de la main, le claquement des cordes. Ça crisse, ça gémit, le
flux grossit inexorablement, mais toujours ça chante. La musique regorge de
discrets miracles, comme ces pédales
glissées pianissimo sous une ligne
quasi vocale – impressionnantes par
leur discrétion même – ou encore cette
façon de tourner ce qui un instant ressemblerait à la ligne de basse un peu
abstraite d’un orchestre fantôme en
mélodie vagabonde, un libre fredonnement pour soi seul. Ces trésors se
découvrent par l’oreille affinée comme
les détails attestant le fini d’une
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ample architecture. N’insistons pas
cependant sur ce qui pourrait laisser
supposer bien de la concertation. Au
contraire, la respiration, les battements
de cœur, les marées du sang comme
l’indignation, la colère au poing fermé,
la rumeur d’espoirs secrets couraient
tout au long. Peut-être pouvions-nous
aussi entendre le recours aux pinces à
linge disposées sur deux cordes comme
un geste analogue au retournement
de sa chevalière par Thelonious Monk,
une manière de limiter la virtuosité, et
d’introduire ici par leur friture ce rien de
flou, de non finito, qui exalte le surgissement de la forme, de la vie dans
la forme. Un peu raide, légèrement
penché, épaules remontées, serrées,
jambes et pieds joints, lèvres pincées,
concentré, Santacruz s’efface derrière
son propos, qui est de fermeté, pas de
violence. Le déchaînement est contenu dans la décision, celle d’un peace
warrior. D’où le sentiment, fort, de la
teneur politique de cette adresse. Et
qu’au-delà encore, par la seule force
des sons et du silence où ils s’ancrent,
une position d’homme s’affirme qui
donne tout son sens au ton adopté d’entrée : l’impératif est moral. Le
cou offert au glaive d’une décollation
sculptée il y a bientôt mille ans sur un
chapiteau de l’église conférait en arrière plan une vertigineuse actualité à
cette méditation.
Huit cents mètres de chemin sous le
soleil, par les vergers et les maïs ne
sont pas de trop pour que décantent
les émotions du voyage. Jean Cohen
(ss, ts) et Fred Roudet (tp, fghn) attendent en vieux complices qu’à
nouveau le public se rassemble à midi
sous les arbres pour un concert-lecture
apéritif. Citations et standards alternent, composant un mille-feuilles où
croquer tout ensemble Monk et Beethoven, Baremboïm et Coltrane, Liszt
et Tadd Dameron, Messiaen et Ornette

Coleman. C’est l’heure des questions
bleues, blanches ou rouges. De qui ?
De quoi ? Les érudits trouvent, mais
tout le monde gagne et le banco est
partagé équitablement. Comme deux
compères en goguette6, à leur tour ils
feuillettent leur album – qui est aussi
le nôtre, Misterioso, Lonely woman,
solo, accompagnement, aller-retour :
c’est un dimanche au bord de l’eau.
Mais quel dimanche ! Ténor chaleureux,
cuivres ciselés... quand enfin les “p’tits
oiseaux” du pont de la Meure pépient
à qui mieux-mieux une composition de
l’ancien du Cohelmec, on devine dans
quels arbres ils perchent d’ordinaire et
qu’en les retrouvant ce soir par-delà la
colline s’ouvrira un tout autre paysage.
SANS LES MARCHES
Mais avant d’y aborder, un dernier
détour sous la houlette d’Alain Blesing
(g) conduit par les drailles à l’écart des
grandes routes de la guitare, là où
l’on s’attarde d’un rubato songeur sur
des formes qui, à peine esquissées, se
désagrègent dans une bruine d’harmoniques. Le parcours du guitariste
entre rock progressif, musiques dites
“du monde” et jazz de traverse a fait
de lui un idéal compagnon d’errance.
Un guide sûr, ceci dit, qui ne laissera
personne sur le bord du chemin ; en revanche, nul ne sait où celui-ci mènera.
Ce qui se traduit par le paradoxe d’un
son clair et d’un discours volontiers
labyrinthique, entretenu tout au long
de l’escapade, les pédales d’effets secondant en souplesse ce désir d’égarement. Que se dessine, rassurante, une
mélodie presque camp — presque ! —,
des profils fantomatiques ne manquent
pas de rôder désignant un hors-champ
peuplé de figures intrigantes. Jamais
véritablement inquiétantes toutefois,
ce dont ce troubadour du fantastique
est chaudement remercié.

En touchant au port au terme de cette
odyssée charentaise, nous avions ainsi
fait la connaissance dans l’intimité de
formules chambristes de chacun des
musiciens réunis pour Over the hills.
Tout a été dit ou presque sur la réussite de cette relecture de l’œuvre de
Carla Bley et Paul Haines réorchestrée
par Bruno Tocanne et Bernard Santacruz, qui, depuis sa création en 2014,
a enthousiasmé tous ses publics, en
concert comme par le disque7, qui enfin
a été adoubée avec les mots les plus
élogieux par Carla Bley et Steve Swallow themselves. Quatre ans plus tard,
le nonet d’origine était quasi intact, à
l’exception de Jean Aussanaire disparu il y a un an presque jour pour jour
— un hommage sensible lui est rendu
d’entrée —, et de la pianiste Perrine
Mansuy.
Récapitulons : ce jour-là, c’était donc
Antoine Läng (vcl), Jean Cohen (ss, ts),
Olivier Thémines (bcl), Rémi Gaudillat,
Fred Roudet (tp, fghn), Alain Blesing
(g), Sophia Domancich (elp), Bernard Santacruz (b) et Bruno Tocanne
(dms). Détendu, souriant d’un bonheur
contagieux, le bassiste lance la machine, propulse des sections qui, pour
être rodées, répondent avec l’énergie du premier jour. L’emportement
des cuivres, la rage des anches, un tir
d’onomatopées servent avec passion
une partition plutôt qu’elles ne s’en
servent. Quand un soliste s’envole, c’est
l’orchestre qui donne de la voix. Par des
opérations d’écriture véritablement
alchimiques, on décèle, sous les couleurs propres à cet ensemble et qui ont
insensiblement diffusé au long de ces
journées, celles qui tout aussi sûrement
signaient la musique de Carla Bley.
Contrairement à l’extrapolation de
Rock Bottom, Over the hills serait plutôt
une compression, dans laquelle se
trouveraient pliées sur elles-mêmes les
deux heures de la partition d’origine,
occasionnant une redistribution des
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plans, juxtaposant des faces auparavant éloignées (d’où, risquons-le, la disparition des marches). Ainsi compacté,
Over the hills a substitué le glissement
de couches en profondeur à l’agencement de tableaux et transposé les jeux
d’espaces en travail du temps. À ceci,
les cinquante années, précisément, de
musique écoulées depuis la création
d’Escalator... (1968-1971) ne sont pas
étrangères. Mais à rebours, une chose
essentielle est demeurée, l’esprit du
collectif.
Un esprit qui aura bercé ces journées,
devenu plus sensible, audible, au fil des
jours – trois, seulement trois. Le temps
de prendre l’utopie au mot. Un festival,
c’est un lieu et un esprit qui prennent
forme de communauté ouverte et
vivante. Un espace où l’on peut, par
exemple, écouter sous les arbres face à
la rivière un duo de vents chanter à la
gloire des femmes solitaires en y avançant son point de croix. Ce qui a commencé de prendre forme à Trois-Palis,
à l’instigation de Bruno Tocanne et
grâce à ImuZZic, le réseau de musiciens qu’il anime, est trop important
pour n’être pas relayé à la hauteur des
enjeux soulevés.
Philippe Alen
ÉLODIE PASQUIER
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