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 Jazzèbre : du «17» (rue de la Révolution Française) à Ambrose Akinmusire, olé !
Création : samedi 17 octobre 2015 18:00 | Écrit par philippe.meziat

Perpignan est une ville gitane, gypsy si l’on veut, pas vraiment manouche, plutôt andalou. Le quartier haut, 
celui dans lequel vivent les gitans de Perpignan, est aussi celui de la «Casa Musicale» dans laquelle se tenait 
cette année la présentation du festival. Cette école de musique, conservatoire populaire, est étonnamment 
vivante et fréquentée. 

Perpignan a connu une époque de développement de l’enseignement du jazz (avec Serge Lazarévitch, 1988 - 
2010), et un certain nombre de musiciens issus de cette époque se sont retrouvés à Montpellier pour y former 
divers groupes sous l’appellation générique du collectif «Koa». Le grand ensemble du même nom était invité 
à jouer hier soir en première partie. Ce fut un bon concert, une belle découverte que ce nonet réduit à huit 
pour cause d’absence du tromboniste Pascal Bouvier. C’est Alfred Vilayleck qui a réuni cet ensemble, le dirige, 
assure compositions et arrangements. Écriture sensible, bien menée, avec un beau sens du développement, 
des ensembles, et une juste répartition des solos. A ce jeu, Samuel Mastorakis a fait entendre un superbe style 
au vibraphone, introduisant avec intelligence une balade bien ourlée et intervenant toujours avec à propos. 

Et puisque nous évoquons la question toujours actuelle du jazz en région, signalons que vendredi s’est te-
nue une réunion d’un certain nombre d’acteurs culturels liés au jazz des régions Midi-Pyrénées et Langue-
doc-Roussillon. Il s’agissait d’examiner ensemble les conséquences concrètes de la future (et maintenant toute 
proche) réunion de ces deux régions. Qui comportent nombre de festivals et scènes de jazz, dont il serait bien 
qu’aucune ne passe à la trappe sous couvert de «mutualisation»... On songe à ce même type de regroupement 
à propos de la future «grande région» Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin, et on se prend à imaginer qu’il 
n’y aurait pas grand chose à examiner...

Il ne faut pas longtemps à l’auditeur attentionné pour se rendre compte qu’Ambrose Akinmusire n’est pas 
venu pour jouer le rôle du trompettiste brillant, démonstratif, et décidé à vous en rebattre les oreilles, mais 
pour faire de la musique. Un seul regard suffit. Derrière ses lunettes de bon élève, il cache (donc révèle) un 
tempérament d’homme qui sait ce qu’il veut, et de musicien à la fois accompli et appliqué. Dans le sens que 
Jean Paulhan donnait à cette expression. Parfaitement au fait de toute l’histoire de cet instrument «roi» dans 
le jazz, il cherche (et trouve) la voie étroite qui lui permette de «passer» du côté de l’invention et de la moder-
nité sans rien renier, ou oublier, des actes précédents. On entendra donc chez lui des phrases capricantes à la 
Booker Little ou Woody Shaw, mais aussi des fulgurances dans l’aigu à la Roy Eldridge, sans compter l’épais-
seur d’un son cuivré et patiné qui rappelle Clifford. Il sait aussi jouer des pistons pour évoquer Rex Stewart 
ou Clark Terry, bref rien de ce qui est «black trumpet» ne lui est étranger. Et avec ça des façons de composer 
qui sonnent comme lui seul, une manière d’apparaître et disparaître tout à fait surprenante, un thème final en 
forme de note répétée «ad infinitum», et «In A Sentimental Mood» en rappel. Magnifique et applaudi.

Philippe Méziat
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Festival Radio France & Montpellier : Grand Ensemble Koa
Création : mercredi 22 juillet 2015 15:56 | Écrit par Guillaume Rondelet

Pour cette soirée 100% montpelliéraine du Festival de Radio France & Montpellier Languedoc Roussillon, 
la plume de Guillaume Rondelet (résurgence d’un patronyme local, celui de l’hôte de Rabelais en cette ville, 
en 1530) reprend un service délaissé voici quelques lustres à Jazz Magazine, et aussi sur le site Musique 
Française d’Aujourd’hui. La soirée commençait à la Pinède sous les meilleurs auspices avec le groupe de 
la contrebassiste Gabrielle Koehlhoeffer, et se terminait en apothéose à l’Amphithéâtre avec le Grand En-
semble Koa d’Alfred Vilaylec

Grand Ensemble Koa : Alfred Vilayleck (b g, comp & dir), Matthieu Chédeville (ss), Armel Courrée (as), 
Jérôme Dufour (ts), Pascal Bouvier ((tb), Matia Levrero (g), Samuel Mastorakis (vib), Daniel Moreau (p, el 
p, synth), Julien Grégoire (dms). Amphithéâtre du Domaine d’O, 21 juillet 2015, 22h.

    Le Grand Ensemble Koa était l’an dernier sur la scène de la Pinède, et l’on espérait son passage sur la 
grande scène. La concrétisation de ce vœu se fait avec éclat. Ce groupe soudé est un creuset de solistes de 
premier plan pour lesquels le bassiste écrit sur mesure, comme de tradition dans le jazz : on écrit pour un 
instrumentiste précis, pas pour un instrument. Ça groove en permanence, mais sans rien sacrifier de la sub-
tilité des voix, écrites avec soin pour faire vibrer les unissons comme les polyphonies audacieuses. Sous les 
solos expressifs, voire explosifs, des riffs précis et obstinés conduisent très naturellement à un crescendo qui 
va se résoudre en un accord parfait majeur, aussitôt corrompu par une tierce picarde (ce qui n’est pas pour 
déplaire au chroniqueur, car derrière ce Rondelet se cache un Picard pur jus!). Tout est très ludique : ailleurs 
on aura une coda abrupte, qui refuse « l’impérialisme du retour à la tonique ». Tous les solistes sont remar-
quables, portés par des tutti d’une folle intensité. Le répertoire est celui du nouveau disque, « Ahimsâ »

(extraits sur https://soundcloud.com/grandensemblekoa),

dont la sortie est un peu retardée, mais qui était déjà disponible pour le public au sortir du concert. À 
l’écoute d’une telle excellence on se dit qu’Alfred Vilayleck ferait un candidat plus que crédible à la direction 
de l’Orchestre National de Jazz : après un homme du Nord, pourquoi pas un homme du Sud ?

Guillaume Rondelet
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En direct de Montpellier, avec Arnaud Merlin (1/3)
http://www.francemusique.fr/emission/le-magazine-des-festivals/2015-ete/en-direct-de-montpellier-
avec-arnaud-merlin-1-3-07-21-2015-18-00

Arnaud Merlin est en direct du musée Fabre de Montpellier, avec ses invités : Michel Hilaire, le Grand 
Ensemble Koa, le trio Les Timbres et la chanteuse brésilienne Renata Rosa

http://www.francemusique.fr/player/resource/101701-110077

Plateaux musicaux
      1) Grand Ensemble Koa
Alfred Vilayleck, « Le pardon infini 2 »

Alfred Vilayleck (basse & composition), Daniel Moreau (piano), Mathieu Chedeville (saxophone so-
prano), Julien Grégoire (batterie)

http://www.francemusique.fr/emission/le-magazine-des-festivals/2015-ete/en-direct-de-montpellier-avec-arnaud-merlin-1-3-07-21-2015-18-00
http://www.francemusique.fr/emission/le-magazine-des-festivals/2015-ete/en-direct-de-montpellier-avec-arnaud-merlin-1-3-07-21-2015-18-00
http://www.francemusique.fr/player/resource/101701-110077
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