
«Post Image» sort deux albums pour ses 25 ans d’existence !
Un peu d’histoire… 
Originaire de Bordeaux, «Post Image» est né en 1987, partageant la scène avec d’illustres musiciens (Miles
Davis, Tony Williams, Joe Zawinul, Herbie Hancock, John Mac Laughlin, Wayne Shorter…).
Ils portent en eux une écriture musicale unique, profonde et sincère, et j’avoue que j’attendais avec impatience
ces deux  « galettes » qui illustrent parfaitement le talent de ce groupe.

   
Un bel album jaune intitulé « Post Image » invite John Greaves» «In an english garden», tout un programme,
et quel programme !
Invitation à une belle rencontre avec ce gallois qui vit en France depuis de longues années, bassiste, compositeur
et chanteur, qui a su se risquer à sortir un album sur Verlaine, pleinement salué, à juste titre, par la presse
spécialisée.

La chaude voix grave de Greaves qui s’entremêle avec génie avec les instruments de «Post Image» avec
l’excellent bassiste Dany Marcombe et l’étonnant guitariste Patricio Lameira, créant un univers sonore proprement
magique, laissant la place à l’expression aussi bien à la voix de John Greaves qu’aux autres généreux
instrumentistes du groupe (Freddy Buzon à la trompette, Eric Perez aux percussions, jean-Christophe Jaques au
saxophone et Frédéric Feugas aux claviers).

Un album intemporel, jouissif, et qui fait un bien fou à une époque où la plupart des médias qualifient de « culture
» des choses qui ne sont que des produits de consommation courante, sans saveur, n’ayant pour seule vision
qu’une mode qui s’évapore aussi vite qu’elle est née.

Là, sur cette oeuvre grandiose, arrêtons-nous un instant, ouvrons grand notre coeur et nos oreilles «in an english
Garden» est un concept Jazz très actuel, si bien ficelé que toute critique est impossible, on peut aimer ou pas ce
style musical mais, dans ce premier cas de figure, c’est une véritable claque artistique, à prendre comme un
cadeau fait aux mélomanes.

Alors, même si ces deux albums ne sont pas à proprement parler des albums de guitare, je prends le temps de
vous en parler un peu, car il est impossible de passer à coté d’un groupe de cette importance, en effet «Post
Image» est certainement un des groupes les plus importants dans le monde du Jazz actuellement qui fascine
autant les musiciens que les mélomanes.

John Greaves, sur cet album, semble être un membre du groupe à part entière, parfaitement intégré, alors qu’il
n’est que l’invité de ce petit chef-d’oeuvre.

MANDRAGORE :
Là encore le groupe « Post Image » a mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement leurs 25 ans !
félicitations aux musiciens :
Dany MARCOMBE : basse. Freddy BUZON : trompette, bugle. Patricio LAMEIRA : guitares, chant. Jean-
Christophe JACQUES : saxophones. Eric PEREZ : batterie, sampling. Frédéric FEUGAS : claviers, machines.

En 7 titres, embarquement immédiat pour l’univers de Post Image, toujours aussi inventifs, qui donne à la fois
l’impression de revisiter l’imaginaire des plus grands groupes de Jazz-Fusion de la fin des années 70, tout en
apportant une écriture mélodique qui rendra l’album « Mandragore, totalement intemporel.
C’est là, tout l’art et le génie de ces musiciens, avec un magnifique titre mettant en avant la guitare et la voix «
Temine» , vraiment rien à redire, si ce n’est que vous devriez rapidement investir sur cet album.


