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Trois ans après la sortie de son premier album, la pianiste revient avec
qui consacre une nouvelle fois ses racines arméniennes

et souligne sa complicité avec des musiciens d'exception. Elle jouera
le 7 février au Comptoir de Fontenay-sous-Bois.

New York, 2005 : Macha Gharibiari vient
d'arriver dans la Grosse Pomme pour
suivre un stage au sein de la School
for Improvisational Music fondée par le
trompettiste Ralph « Ce séjour fut l'un
des plus beaux moments de ma vie, confie-
t-elle. J'y ai appris la liberté. Non seulement
parce que j'étais à 6000 kilomètres de chez
moi mais aussi parce que j'y ai rencontré
et côtoyé des musiciens qui m'ont invitée
dans leur monde. » Elle échange avec
le pianiste Craig Taborn à la sortie d'un
concert du quintette du contrebassiste Chris
Lightcap, Elle trinque avec le saxophoniste
Ravi Coltrane après une jam, et iui raconte

l'histoire de l'Arménie. Elle joue sous les yeux
de Gerald Cleaver mais aussi, et surtout, de
Ralph Alessi. « Il dirigeait l'ensemble dans
lequel j'intervenais. Je n'étais pas très
de moi mais il m'a poussée, stimulée et
entraînée à cultiver mon propre univers. »
Autant de musiciens qu'elle juge fascinants
mais simples. « Ils ont le langage du jazz, ils
ont travaillé cette musique pour finalement en
sortir et trouver leur propre identité. »Voilà
qui a sans doute motivé Macha Gharibian :
la quête de sa propre identité. Car avec
son deuxième album, la
pianiste qui jongle avec densité et légèreté
appose définitivement sa signature. Celle

d'une musique métissée, de l'Arménie
aux Balkans. Une musique qui raconte la
migration, l'exil, la transmission, avec des
pointes de pop et de folk. Une musique
poétique qui laisse place aux respirations.
Une musique définitivement aérienne sur
laquelle elle pose sa voix grave, chaude
et rocailleuse parfois. Quelque chose de
nocturne, de blues aussi. En témoigne
notamment l'émouvant morceau There Was
A Child. « Ce titre raconte l'histoire d'un
petit garçon qui traverse les frontières à la
recherche de la maison de sa grand-mère,
explique la pianiste et chanteuse attachée
à ce que ses compositions racontent
des histoires. J'ai écrit le morceau I Who
Have Nothing en me mettant dans la peau
de ces gens qui arrivent dans un pays
après avoir tout laissé derrière eux. Ils
tentent de retrouver une vie en restant
plein d'espoir. Cela éveille forcément des
choses personnelles et intimes chez tout
un chacun. » On ne saurait la contredire à
l'écoute de l'éblouissant morceau qu'est
Leaving....

Naissance d'un disque
a pris corps au cours

d'une résidence au Comptoir de Fontenay-
sous-Bois, un lieu qui lui tient à et qui
la soutient depuis 2011. L'an dernier, Macha
Gharibian y a organisé ie Festival Fruits
d'Arménie en guise de commémoration
des cent ans du génocide arménien. « Tout
s'est joué sur scène, Les premières idées
autour du disque sont nées au cours de ce
festival ». Pour l'enregistrement, elle s'est
entourée des trois musiciens déjà présents
sur son premier disque, \Mars\ : son ami
d'enfance, le contrebassiste Théo Girard, le
batteur Fabrice Moreau et le guitariste David
Potaux-Razel. Elle s'est également tournée
vers la saxophoniste Alexandra Grimai, * une
musicienne avec qui j'adore jouer, à l'instinct
si subtil : il y a une véritable connexion entre
elle et moi, » Quant à Dré Pallemaerts, Macha
Gharibian a décidé de l'inviter à participer
au disque quelques mois avant d'entrer en
studio, parce qu'il « crée quelque chose
d'organique et de magique », Enayant permis
la rencontre de l'ensemble de ces musiciens
(le tromboniste Matthias Mahler, le guitariste
David Potaux-Razel et le saxophoniste et

ToshaVukmirovic sont également
de l'aventure), Macha Gharibian se sent
comblée : « J'aime quand il y a du monde à
table, s'amuse-t-elle, ce sont les autres qui
me nourrissent ! » » KATIA

Concert Le 3 février à Fontenay-Sous-Bois (Le Comptoir).
CD (Jazz Village / Pias).
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