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Jazz News : "Un album enraciné. Mais aux racines anciennes et profondes. [...] Rhapsodie jamais 
funèbre mais recueillie, spirituelle et vivante au maître des timbres, Motian in Motion délivre ses 
sortilèges en un clair-obscur fascinant d'invention et d'interplay fécond. Didier Malherbe, Paul 
Brousseau, Claude Tchamitchian et Ramon Lopez emmènent le saxophoniste vers un incontestable 
sommet" A.J. 

 
Les dernières nouvelles du Jazz : "Quant au saxophoniste-leader, qui avait joué naguère avec 
Motian, il est totalement engagé dans la musique qu'il a choisi de servir, et de célébrer, exact de 
bout en bout, tout en laissant à ses partenaires l'espace requis par une conception ouverte et 
démocratique de cette musique. Pas de doute, même s'il nous a quittés en 2011, Paul Motian est 
toujours vivant, car il est en mouvement, comme le titre du disque l'indique." X. Prévost 
 
Notes de Jazz : "Chaque note semble pesée, mesurée alors même que l’on peut l’imaginer, la  

.penser survenue du tréfonds. Du tréfonds de l’art délicat, si original de Paul Motian, du tréfonds                       

.de chacun." Michel Arcens 
 
O Jazz : "De magnifiques mélodies, étonnantes de la part d'un batteur, soit hachées, soit coulantes, 
où l'on sent à la fois la marque du free comme celle du swing plus sage, que les deux soufflants 
mettent parfaitement en valeur en se répondant avec énergie et émotion. Un solo magnifique de 
Tchamitchian, le piano de Brousseau qui orchestre tout cela, parfois aux Rhodes… Un magnifique 
hommage à un grand du jazz." BC 
 
Culture Jazz 
"Une belle communion musicale pleine de vie et d’inventivité." Thierry Giard 
 

 
Jazz Magazine 
"Loin du hard bop que l'on revisite chaque jour, un album dans le courant des musiques sans 
frontières d'aujourd'hui." Philippe Vincent 
 
 

Musiques Buissonnières 
"Motian in Motian est un disque plein de couleurs et c’est là probablement l’une 

des plus belles façons de rendre hommage au batteur coloriste[...] Motian in Motion est pétri de saines vibrations, qui 
doivent être celles d’une âme humaine pour un temps délivrée des contingences du quotidien. Une célébration, humble et 
amoureuse..." Denis Desassis 

 
Jazzaround : ‘’Plus qu’un hommage à un passé glorieux, la célébration d’une 
musique éternellement vivante.’’ Claude Loxhay 
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