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B2BILL (A Modern Tribute to Bill Evans) 
(Emmanuel Bex, Nico Morelli et Mike Ladd) 

  

Un disque en hommage à Bill Evans, encore un ! 

  

Oui mais véritablement différent, résolument 
contemporain et c'est là le ravissement.  Et tout 
d'abord la formule, le duo orgue - piano : 
magique, osé depuis les merveilles que gravaient 
Michel Petrucciani et Eddy Louiss et tout près de 
chez nous Mario Stanchev et Olivier Truchot, il 
n'y a pas de référence, étonnant non ? Emmanuel 
Bex on le sait est un touche à tout délicat, 
effleurant ses claviers superposés, s'aidant de 
quelques "machines" sophistiquées il crée des 
ambiances délicates, aériennes, inouïes. De Nico 
Morelli, très curieusement on sait moins de 
choses et pourtant. Il a choisit de partager ses 
aventures musicales entre la France et ses Pouilles 
natales et comme beaucoup de ces mélodistes du 
clavier de la péninsule italienne, il possède avec 
bonheur le talent de mêler le jazz le plus 
dynamique aux mélodies raffinées empruntes de 

toute la tradition des chansons populaires du sud de l'Italie. (Les auditeurs du Péristyle de l'Opéra de Lyon le 
connaissent un peu depuis qu'il est venu donner un solo mémorable le temps d'une correspondance ferroviaire 
voir la chronique du lundi 15 juillet 2013). Pour les seconder pour quelques titres, nos deux européens ont 
débauché Mike Ladd, un fameux rappeur et poète New Yorkais pratiquant le "spoken word". 

             

Huit des plus belles compositions que le génial 
pianiste de Plainfield a inlassablement recomposé 
tout au long de ses enregistrements et concerts 
sont là : Peri's Scope, B minor Waltz (for Elaine), 
Very Early, Waltz For Debbie, Funkallero... et 
quelques originaux, dans l'esprit, signés de Bex, 
de Morelli, de Ladd pour les mots mais aussi de 
Michel Grailler Bill's Heart. Nos trois acolytes 
vont les susurrer, les effleurer, les suggérer pour 
qu'enfin, même si elles nous sont familières, elles 
deviennent évidentes et étonnamment nouvelles. 

Les deux claviéristes sont en osmose parfaite, le 
flot du dialogue est continu, il n'y a aucun 
leadership, mais bien une amitié et un amour de la 
même musique sensible et précieuse. Emmanuel 
Bex use fort à propos de boîtes d'effets, de son 
vocoder et autre talk box pour donner à son 
Hammond B3 quelques nouveaux registres 
célestes. Nico Morelli est définitivement un fin 
mélodiste inspiré au touché hypersensible et Mike 

Ladd enfin! Étonnant comme cette voix grave, chaleureuse, charmeuse et sensuelle à la fois donnant ce slam si 
contemporain colle à ces mélodies définitivement intemporelles. 



Il en fallait de l'idée pour s'affranchir des codes du jazz modal du Maestro. L'aventure commence par un rythme 
chaloupé, je découvre la voix de Mike, quelques accords de piano puis une ligne mélodique rapide, l'orgue 
amène le thème bon sang mais c'est bien sur "le périscope" de Bill, l'intro aura duré une minute trente pendant 
lesquelles on se demande ce qu'il va arriver encore comme surprise (allez jeter un œil sur YouTube, le clip est 
splendide, voir aussi). Et chacun des titres sera sur ce principe d'un long exposé qui surprend jusqu'à l'évidence. 

  
Plus qu'un "coup de jeune", la relecture des mélodies "evansiennes" n'est pas mimétique mais bien subtile et l'on 
se dit que Bill Evans aurait très certainement apprécié ces jeux délicats. 

Un enregistrement rare, révérencieux, émouvant et au combien raffiné pour évoquer la musique du plus 
emblématique des pianistes d'un jazz dit "modern" ; loin des réinterprétations même libres, il est peut être, et en 
tous les cas, l'un des plus essentiel, une perle pour l'île déserte avec, dans le même bac et pour la référence, le 
You Must Believe in Spring et les séances au Vanguard du Maître BILL. 

 
Philippe Simonci – JAZZ Rhone Alpes 
 
 
 
B2BILL by Ben Sidran 
It is difficult to describe this collection of musical moments dedicated to pianist Bill Evans.  One can 
say, for example, that the interplay of Hammond organ and acoustic piano is not only brilliant but, in 
the way it is done here, totally original. Yet this, as you will hear, just barely begins to scratch the 
surface. This music is not without precedent. “Funkallero” for example, reminds one of the rhythmic 
drive of Evans’ “Conversations With Myself,” with a kind of twisted Medesky-Martin-and-Wood 
grooved but sideways approach.  
 
Having said that, in many regards this music is suis generis, without compare.  It comes from the 
worlds of jazz, of rap, of Ravel and the impressionists, of history, of poetry, of crystal clear moments 
that make you catch your breath. It sings in a voice familiar but somehow so far below the surface that 
shapes, shifting – what did he say? – suggest not what you heard but what you didn’t hear.    
 
What this music does is swing and sob, reaching into those personal spaces that the Italians have 
known about for centuries and to which the Americans, who invented the Hammond B3 organ to rain 
down praise upon the Lord, have given a modern voice: the human condition considered from the feet 
up rather than the skies down.  Piano and organ: wood and wire, tubes and motors, swirling levels of 
art and conscience: marvelous! 
 
The three men at the heart of this project – Mike Ladd, from the USA, Emmanuel Bex from France, 
and Nico Morelli from Italy – create something very new from their respective traditions. Ladd, born 
in Boston, attended several hip schools, collaborated with jazz artists, remixed pop records, published 
in literary magazines and has established himself as a new voice of the people with artists as diverse as 
Vijay Iyer and DJ Spooky.  Bex, a gifted classical pianist, won prizes and awards as a young boy and, 
discovering jazz, started touring with remarkable players of the previous era, Barney Willen, Aldo 
Romano; upon discovering the Hammond Organ, he took his place in a long line of pianists who 
found their voice in the drawbars and stops of this mythical instrument.  Morelli studied piano in 
Rome, Boston, New York and Paris, worked with members of the jazz avant-grade, including Paul 
Bley and Steve Lacy, as well as Italian bebop warriors Flavio Baltro, Enrico Rava and Roberto Gatto; 
his sound is profound.  Together, they are like a perfect storm, bringing together the past and the 
future into a swirling present tense. 
 
Bill Evans too was a bridge between two worlds, between Miles Davis and classical composers like 
Satie and Debussy.  Of course, Davis knew of the romantics, the serialists, the impressionists.  But Bill 
Evans brought it all home, made it real, embodied the concepts in a bebop vocabulary that could not 



be denied.  He may well be the reason that the best selling jazz album of all time, Davis’ Kind of Blue, 
is the best selling jazz album of all time.   
 
Bill Evans was a romantic – he loved the harmonic rubs, those little “tortured sounds” that delivered 
bebop into the modern era – but at heart he was a groove dog of the first order. You have to be to play 
this music.This is the mystery of where the primitive meets the avant-garde, the street meets the 
steeple, the sky meets the ground.  This is the space that is captured so beautifully on this recording.  
 
 
EXTRAITS DE PRESSE 

Il est sans doute le styliste le plus marquant de l'orgue Hammond B3 sur la scène française, depuis 
des lustres. Emmanuel Bex a le goût sûr quand il s'agit de mélodie et il lui arrive de les chantonner 
très près du micro. Cette fois, il s'acoquine avec le chanteur Mike Ladd et le pianiste Nico Morelli pour 
séduire à qui mieux mieux. TELERAMA 

Aujourd’hui, c’est de Bex qu’on parlera, qui sort ces jours-ci, sous le titre ‘B2BILL’ (Bonzaï Records), 
un des disques les plus étonnants du moment. 
Voici donc un hommage à Bill Evans, pour lequel Bex (orgue Hammond, B3, sampler, voix) a invité à 
ses côtés Nico Morelli (piano, boucles électroniques, tambourin) et le magnifi que poète-slameur-
diseur qu’est Mike Ladd. Même s’il s’appuie sur sept compositions du grand Bill (plus une de Michel 
Graillier, grand ‘evansien’ s’il en fut, et quelques autres, signées par nos trois compères), cet 
enregistrement, par l’utilisation raffi née des possibilités poétiques de l’électronique, rompt avec une 
certaine orthodoxie jazzistique souvent tristounette, retrouvant le sens de l’aventure. 
B.L. – Le Nouvel Observateur 

Emmanuel Bex transperce les lignes traditionnelles du Jazz avec ce nouvel album B2BILL en 
hommage à Bill Evans avec ses deux compères que sont Nico Morelli (piano, boucles électroniques et 
tambourin) et Mike Ladd, poète et slammeur. Voilà un album tout en rondeur et en couleur (on vous 
conseille ardemment le clip associé «Peri’s Scope» ) qui séduira les amateurs de Bill Evans... et les 
autres. Nicolas Vidal – BSC News 
 
Quel captivant objet que cet hommage moderne (très) à Bill Evans! Trois collaborateurs, soit le 
pianiste italien Nico Morelli, l’organiste français Emmanuel Bex et le rappeur américain Mike Ladd 
(chic contraste!) joignent leurs forces pour signer une œuvre empreinte d’inventivité. Sophistiqué sans 
être prétentieux, habile sans être impénétrable, respectueux sans être peureux et surtout, férocement 
cool, voilà un disque teinté d’émotion, de génie, de créativité, d’une once de folie et d’une profonde 
vision de l’œuvre du regretté pianiste du New Jersey, qui a joué aux côtés de Miles et marqué 
éternellement Kind of Blue. Impossible de savoir ce que Evans en aurait pensé. Mais on ose quand 
même avancer qu’il aurait adoré. 
– Natalia Wysocka METRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


