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Guy Sitruk - jazzaparis.canalblog.com - 15 avril 2014 
 
On connaît Julien Soro (as) et Raphael Schwab (b) comme pièces maîtresses de Ping Machine ... mais quel musicien du 
groupe ne l'est pas dans cette superbe formation ? 
Ils décident de faire entendre leur voix propre, mais d'autres aussi l'ont fait au sein du groupe qui apparaît de plus en plus 
comme une vraie pépinière. 
Oui mais là c'est en duo, un duo sax - contrebasse. C'est assez inhabituel, mais la formule du duo permet bien des figures 
sans avoir à retracer des chemins déjà bien balisés. 
Je ne peux m'empêcher de penser au duo de légende, n'ayant je crois jamais fonctionné formellement en duo ni gravé 
tout un disque dans cette configuration, à savoir John Coltrane - Elvin Jones. Une musique à nu, essentielle, torrentielle, 
très libre, qui permettait d'extraire toutes les pépites d'une veine. 
Mais ce duo n'était qu'un chant ininterrompu, alors que ce tandem Schwab - Soro privilégie des formes de l'ordre de cinq 
minutes, laissant selon les moments chacun tenir le rôle "soliste", et à d'autres, proposant des entrelacs particulièrement 
soignés. 
Et pour que le chant du saxophone n'occulte pas la contrebasse, la retenue, le jeu délicat. Dans cet équilibre, comme 
Julien Soro ne privilégie pas les cris et la fureur, il est recommandé d'écouter ce disque à fort volume afin d'apprécier la 
délicatesse, les subtilités du jeu à la basse, dont les cordes sont parfois pincées à la manière d'une guitare. 
Une musique intimiste ? Pas vraiment. Une musique toute de poésie, plutôt, mais sans langueur, plutôt empreinte de 
malice, laissant place à des séquences soutenues. Une musique où tout semble écrit, tant l'écoute mutuelle est intense, 
tant l'habitude de jouer ensemble porte ses fruits. Probablement aussi une solide amitié. Une mise en place irréprochable. 
Peut-être aussi la manière de jouer ces pièces : des thèmes assez simples, des chaînes mélodiques reprises à l'envie, en 
faisant varier les timbres, les hauteurs, l'attaque des cordes, la place de chacun. La séduction opére, très simplement. 
Raphael Schwab est le compositeur de toutes les pièces ou presque. Des compositions qui se lovent bien dans les 
oreilles, qui transpirent l'évidence. Comment ne pas s'en souvenir ? "Carré", "Marche vers l'avant", "Valse - Farandole", 
"Sarabande" font danser vos tympans. Le jeu même de Raphael Schwab est tout de danse. 
J'ai cru remarquer dans le jeu de Julien Soro (mais est-ce l'effet de mon esprit embrumé ?), quelques réminiscences ça et 
là, des hommages - légers, presque fugaces  - à des figures qui ont façonnés le jazz actuel : Coltrane, Ayler, Ornette, 
Lacy. Peut-être d'autres encore. Mais avec un souci de combiner ces voix, de passer de l'une à l'autre. On pourrait croire 
que le seul thème qui n'est pas de Raphael Schwab, "Confirmation" de Charlie Parker, serait un hommage explicite. Il n'en 
est rien : il est aimablement perverti, joué un peu loin des canons du bop, avec ce flirt avec Ornette (vous remarquez, on 
ne dit pas Coleman) et les autres. Julien Soro y mêle son propre discours, au lyrisme qui nous fait chavirer, un lyrisme tout 
en retenu. 
Et ce thème joué deux fois, "Les gens", une note chacun, avant que la piéce se déploie dans un enchevêtrement des 
chants, des influences. Une manière aussi d'illustrer leur capacité à transformer encore et encore l'interprétation d'une 
même composition. Les deux pistes les plus courtes du CD. 
 
On sort de l'écoute le sourire aux lèvres, séduit par ce duo subtil, inventif et attachant. 
 
Ah, j'ai failli oublier ! Dans la famille Schwab, il y a aussi Thomas à qui l'on doit la conception de la pochette, et le délicieux 
Quentin à qui s'amuse à dessiner ce tandem (sur leurs flyers, sur la pochette, sur leur page facebook, dans cet article ...), 
avec humour, délicatesse, innocence, en contribuant ainsi à leur univers poétique. 
__ 
 
culturejazz.fr - 5 avril 2014 
 
Ces deux-là se côtoient depuis belle lurette sur les bancs du conservatoire de Paris et, bien sûr, dans les 
rangs (serrés !) de Ping Machine, l’orchestre du guitariste Frédéric Maurin. Alors, pourquoi un duo "minima-
liste" sax alto / contrebasse ? Pour une envie commune de spontanéité légère et un goût partagé pour une 
poésie "à la Prévert". Hors de Ping Machine, ils inventent une partie de ping-pong musical et facétieuse où les 
échanges sont entrecoupés de jongleries individuelles pour étonner l’autre. L’arbitre, c’est Fred Maurin qui 
produit le disque et leur a trouvé une clé du label NeuKlang : un beau terrain de jeu pour Julien Soro et Ra-
phaël Schwab ! Recommandé ! 
__ 
 



 

 

 
 
zicazic.com - 27 avril 2014 
 
Le premier est contrebassiste, le second saxophoniste, et à force de se croiser depuis des années des bancs 
du Conservatoire de Paris jusqu’à Ping Machine, l’orchestre du guitariste Frédéric Maurin, Raphaël Schwab et 
Julien Soro ont finalement décidé de franchir le pas à la fin de l’année 2011 pour donner naissance à un duo 
atypique dans lequel le jazz est une véritable religion mais où l’humour et la liberté d’expression sont des ter-
rains de jeu sur lesquels les deux artistes évoluent en permanence. Fort d’une capacité d’improvisation phé-
noménale, le tandem Schwab Soro se laisse aller aux élucubrations les plus folles sur des bases écrites par 
Raphaël Schwab et ce sont de véritables trésors d’ingéniosité qu’ils nous proposent à chaque instant, la con-
trebasse traçant naturellement des lignes que le sax alto s’efforce de suivre autant que faire se peut, sans 
bien évidemment renoncer à louvoyer régulièrement pour rendre ses errances encore plus attirantes. Brèves 
et relativement directes, des compositions comme « Choral de bienvenue », « Les gens », « Valse-farandole 
» ou « Sarabande » laissent libre cours à l’imagination créative de deux musiciens qui n’en manquent jamais 
et c’est non sans avoir pris le temps de payer leur tribut à Charlie Parker avec « Confirmation » que les deux 
brillants jazzmen nous quittent en laissant derrière eux un sérieux arrière-gout de revenez-y ! Voilà un jazz 
des plus ambitieux et des plus ouverts sur le monde qui ne manquera pas d’apporter de nouveaux amateurs 
en direction d’une musique souvent considérée, à tort, comme un peu trop élitiste.  
 
Fred Delforge 
__ 
 
Dernières Nouvelles du Jazz lesdnj.com - 17 mai 2014 
 
 Voilà un album que vous ne regretterez pas d’avoir glissé dans votre lecteur après l’avoir écouté. Ce Schwab 
Soro, sorti sur le label Neuklang, témoigne de l’échange lumineux entre deux musiciens qui ont trouvé à 
s’accorder. Si le contrebassiste Raphael Schwab et le saxophoniste Julien Soro  se connaissent depuis 
quelques années, depuis le CNSM jusqu’au groupe du guitariste Fred Maurin, Ping Machine, ils ont décidé de 
travailler un projet plus personnel, dans ce duo atypique (encore que....), configuration parfaite qui  sert une 
certaine idée de l’improvisation dans une aventure non dénuée d’humour et de poésie. 
 

Les compositions, hormis le  « Confirmation » de  Charlie Parker dont ils se tirent fort bien, ma foi, sont de 
Raphael Schwab, courtes dans l’ensemble, d’une écriture bien dessinée, aux arêtes vives. Les lignes de 
basse indiquent la voie à suivre, comme sur le formidable «Marche vers l’avant» sur lequel Julien Soro 
s’envole, tout en finesse et en « approches », comme le titre du même nom où les deux complices  racontent 
une histoire... de rencontre. Avec le charme de l’inattendu, des ruptures de rythme, de ton, des brusques em-
ballements qui font place à des caresses. A moins que ce ne soit l’inverse. 
 

Prétextes à duos ? Exercices de style ? Plutôt une approche sensible qui déploie  l’étendue de leur talent et 
leur nécessaire complémentarité. Aucune autre contrainte ne semble les animer que celle d’avancer dans une 
dynamique commune, de se risquer dans le jeu et l’interprétation, dans la cohérence de leur parcours musi-
cal. Il en ressort  un travail épuré, un son tranchant, vif et prenant. Sur le fil  (des cordes) ou dans le souffle. 
Mais ça danse aussi dans  la bien nommée  «Sarabande» ou encore dans « La valse-farandole» qui  
s’éloigne vite des poncifs du genre pour tourner vers autre chose justement, avec même un soupçon inatten-
du de swing. 
 

Incroyable subtilité de ce duo attentif à élaborer une musique fluide et accessible, où le chant mélodique est 
vainqueur. La contrebasse grave, charnue, puissante et  le saxophone alto, envoûtant, incisif ou impétueux, 
conversent sans hiérarchie, dans une suite de déclarations limpides et complexes à la fois. 
 

Un univers sonore complet, habité, dans lequel on entre avec délice à chaque  nouvelle écoute. Avec ses 
pleins, ses déliés, ses aspérités, et suffisamment de surprises pour nous tenir en haleine. Assurément, un duo 
mémorable! 
 

NB : On est également sensible au clin d’œil humoristique des illustrations de Quentin Schwab qui ornent la 
pochette, très « ligne claire » ..... 
 
Sophie Chambon  
___ 
 
 
 
 



 

 

franpisunship.com - 30 avril 2014 
 

C'est une jolie surprise que nous réserve le duo composé par le saxophoniste Julien Soro et le contrebassiste 
Raphaël Schwab pour un premier album sous leurs noms. On connaît les deux musiciens pour leur participa-
tion à Ping Machine ; Julien Soro est également l'un des animateurs de Big Four. 
On avait pu remarquer le jeu particulièrement ferme de Raphael Schwab et l'approche assez sèche de sa 
contrebasse dans la troisième partie de la suite Encore dans le live récent de Ping Machine. On le retrouve ici 
dans sa très belle composition "Carré", pleine d'urgence et d'aspérité où il se confronte à l'alto sablonneux de 
Soro. Un jeu franc et un morceau qui dont la liberté est à la mesure de l'intimité qui lit les deux musiciens. 
Il y a dans ce qui est l'un des plus pénétrant de l'album, une intensité qui va au delà de la franche camarade-
rie, celle que l'on découvre dans un "choral de bienvenue" doux et caressant.  On y découvre de l'étreinte, de 
l'opposition, du choc. Cela se poursuit sur la bien nommée "Marche en avant" où l'alto avance dans le thème 
à pas de géant, à coup de grandes phrases contondantes sur les pizzicati très solides de Schwab. 
Tout le reste de l'album est à l'encan. Chaque titre est franc, direct, râblé. 
Le duo se tourne autour, se frôle, glisse doucement dans une conversation a voix basse ("Approches") ou au 
contraire part dans un grand éclat de rire communicatif qu'on pourrait presque croire épris de boisson. C'est le 
cas de "Valse Farandole" qui tangue autour de la remarquable musicalité du contrebassiste, dont les cordes 
se plaisent à claquer sur le bois. 
Il faut se laisser conquérir par le solo du contrebassiste dans ce morceau, car il dit beaucoup de l'album par 
son équilibre entre nervosité et sens mélodique. Mais aussi par la grande décontraction qui s'en échappe. 
Sur la pochette, un dessin très drôle de Quentin Schwab (il y a plusieurs autres exemples sur la page Face-
book) nous montre les deux musiciens devenus des personnages de cartoon. Ils écartent timidement un im-
perméable pour deux pour mieux exhiber leur instruments... 
Rassurons nous, il n'y a pas de coté pervers pépère dans leurs mines impavide. On est tout de même bien 
cependant dans une forme de mise à nu : mise à nu de leur complicité, on l'a dit. Plongeons nous dans le 
double échange abstrait "Les Gens" pour mieux s'en convaincre. 
Mise à nu musicale aussi, où la simplicité de l'échange prédomine, loin de la pâte orchestrale ouvragée de 
Ping Machine ou des complexité rythmique de Big Four. Il y a ici comme la révélation d'un lien organique. Des 
secrets révélés sur les liens qui sous-tendent leur association privilégiée dans des orchestres plus larges, et 
qui s'exprime à merveille dans "Confirmation", seule reprise d'un morceau de Charlie Parker parmi toutes les 
compositions de Raphaël Schwab. 
Les duos entre une contrebasse et un saxophone ne sont pas si courants. Braxton évidemment les a multiplié 
que ce soit avec Joëlle Léandre ou Joe Morris, mais l'approche de Soro est Schwab est résolument différente. 
On peut également citer à Woods récemment, entre Donarier et Boisseau, mais le duo entre Soro et Schwab 
est moins coloriste, plus anguleux... On pense, parmi les influences des deux jeunes musiciens au duo entre 
Warne Marsh et Red Mitchell pour la recherche de la fluidité ; mais la dualité entre le timbre tranchant de l'alto 
et la sècheresse de la contrebasse donne un ton plus caustique qu'on ne retrouve guère ailleurs. 
 

A découvrir promptement. 
___ 
 
culturejazz.fr - Pierre Gros - 21 mai 2014 
 

Il y a de nos jours dans le jazzosphère, pléthore de duos de toutes sortes. Beaucoup de piano-quelque chose. 
On pourrait croire que c’est uniquement la faute à la crise financière mais ce serait faire fi, pour le jazz, de son 
histoire. La formule a toujours existé et certes le jazz, musique caméléon, a toujours su s’adapter à son 
époque mais le duo est avant tout une histoire de potes. 
Et le jazz une histoire de rencontres. 
Ici les deux protagonistes en question, Raphael Schwab et Julien Soro s’investissent dans de nombreux do-
maines et formations, tous deux étant entre autres "machinistes" chez Ping [1]. Du big band au minimalisme il 
n’y a qu’un pas allègrement franchi, encouragé par Fred Maurin, Maître Ping et producteur de ce CD. 
Ce retour à la simplicité, tant instrumentale que musicale, la contrebasse et le saxophone étant des instru-
ments monodiques, force l’imagination comme une écriture sous contrainte. Dans de telles circonstances le 
travail du musicien se doit d’échapper à la performance et se concentrer avant tout sur la musique toute 
seule. Il faut faire appel aux mélodies fortes et aux rythmes forts et aux mille champs des nuances. 
L’on ressort de l’écoute de cet enregistrement avec l’envie d’y retourner pour n’en rater aucunes des saveurs : 
du contrepoint (Choral de bienvenue) à la ballade, de la valse subtile jusqu’aux moments rageurs, sans ou-
blier la déconstruction reconstruction du Confirmation de Charlie Parker, seule reprise du disque, toutes les 
autres compositions étant de Raphaël Schwab. 
Julien Soro s’affirme ici comme un excellent mélodiste et accompagnateur (un plus pour un saxophoniste) et 
Raphaël Schwab (en plus d’être un bon compositeur) comme un excellent contrebassiste plus proche d’un 
Dave Holland que d’un Eddie Gomez. 
Quoiqu’il en soit un disque bien agréable à mettre entre toutes les oreilles. 
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citizenjazz.com - 18 août 2014 
 

Quand on participe à une formation comme Ping Machine, qui compte quinze musiciens, peut-on imaginer 
instruments plus distants que le saxophone et la contrebasse ? Le premier se trouve généralement sous les 
feux des projecteurs, le second souvent relégué en fond de scène au côté de la batterie. Pourtant, une amitié 
musicale peut malgré tout émerger de cet éloignement et susciter une belle complémentarité. C’est le cas de 
Julien Soro, saxophoniste alto, et Raphaël Schwab, contrebassiste. 
 

Si le dessin de la pochette les représente vêtus du même imperméable (d’exhibitionniste) et qu’aucun titre, 
autre que leur deux noms, n’a été donné au disque, c’est bien pour souligner la complicité qui les réunit. Et 
leur musique, forcément, s’en ressent. A travers dix compositions de Schwab (exceptée une, signée Charlie 
Parker), le duo captive l’attention et invite à un moment de retrait en marge des emballements du monde. Il se 
dispense de bavardages superflus pour se concentrer sur l’essentiel. De cette sobriété se dégage une vraie 
humilité. 
 

Car c’est de ce dialogue étroit que jaillit le secret de cette association. Que ce soit pour mener de front une 
mélodie jusqu’à son terme ou profiter du périmètre que l’un trace pendant que l’autre y enroule des ara-
besques, le plaisir d’échanger instaure une dynamique resserrée qui sert bien le propos de ces pièces au 
format court. L’alliance des sons fait le reste ; elle déploie une amplitude large et maîtrisée qui s’étend des 
graves profonds de la contrebasse aux aigus aériens du saxophone. 
 

Sur « Choral de bienvenue » ou « Marche vers l’avant », des phrases brèves, répétées sans empressement, 
conduisent l’auditeur vers des territoires où le temps s’étire, faisant parfois songer aux cercles qui se dé-
ploient à la surface de l’eau lorsqu’on y jette un caillou. A d’autres moments, une variation d’atmosphères 
s’étend du doux à l’énergique ; voire à des plages entraînantes, telles « Valse-farandole » ou « Confirmation » 
(le titre de Parker). Rondeurs, caresses, mais aussi cris et brisures, tout est suffisamment fondu et justifié 
pour un déroulé des plus agréables à suivre. 
 

Loin des violences libertaires, ce duo dévoile de petites mécaniques qui s’immiscent discrètement mais pro-
fondément dans l’oreille. La connivence et la concentration des moyens donnent alors accès à un univers ori-
ginal immédiatement plaisant. Rien ne semble complexe, tout est dit clairement. On pense à la célèbre for-
mule de Charles Mingus : « Tout le monde peut rendre compliquées les choses simples. La créativité, c’est de 
rendre simple les choses compliquées. » 
 

Nicolas Dourlhès 
 

___ 
 
culturebox.francetvinfo.fr - Annie Yanbékian - 15 octobre 2014 
 

Schwab Soro, l’étonnant tandem jazz 
 

L'un joue de la contrebasse, l'autre du saxophone. Raphaël Schwab et Julien Soro, membres du groupe Ping 
Machine, ont développé un travail en duo qui s'est concrétisé par un album simplement intitulé "Schwab So-
ro". Ils se produisent jeudi à Paris, au Studio de l'Ermitage, en première partie de l'ensemble qui les a vus 
s'épanouir, avant une tournée dans le Lubéron en novembre. Petite conversation. 
 
La galaxie Ping Machine ne cesse d'essaimer de nouvelles petites étoiles, aussi brillantes en son sein que 
dans les trajectoires parallèles qu'elles empruntent. S'ils se sont rencontrés au conservatoire, c'est dans l'en-
semble de Frédéric Maurin que le contrebassiste Raphaël Schwab, 29 ans, et le saxophoniste Julien Soro, 33 
ans, ont appris à se connaître. 
 
Sur scène, les deux trentenaires apparaissent littéralement possédés par la musique. Ils ont mis leur fougue 
et leur lyrisme au service d'un projet commun, un assortiment de petites pièces musicales mélodieuses et lu-
diques - composées par Raphaël Schwab - aux structures et aux rythmes très variés, teintées de poésie et 
d'humour. Frédéric Maurin a produit ce disque brillant et inventif, d'une belle pureté sonore. 
 
- Culturebox : Comment vous êtes-vous connus ? 
- Raphaël Schwab : On s'est connu au Conservatoire de Paris, dans la classe de jazz de Riccardo Del Fra. Julien est en-
tré en 2004, et moi en 2005. 
- Julien Soro : J'avais 23 ans et lui 20 ans. 
- RS : On s'est revu après que Julien est sorti du conservatoire, en 2008. Il a aussitôt rejoint Ping Machine. Comme ils se 
sont retrouvés en panne de contrebassiste, ils m'ont appelé. 
- JS, à Raphaël : On avait déjà joué un peu ensemble, je crois, avant ton arrivée chez Ping Machine. On avait fait deux ou 
trois sessions de travail au CNSM. 
- RS : Oui, exact ! 
 



 

 

- Julien, comment avez-vous été recruté par Ping Machine ? 
- JS : Je jouais dans un sextet avec Fabien Debellefontaine (membre de Ping Machine, ndlr). D'ailleurs, Raphaël y a aussi 
fait un remplacement. Je jouais aussi dans un quartet avec Rafaël Koerner (batteur de Ping Machine, ndlr) que j'ai dû ren-
contrer en 2006. Puis j'ai connu Fred Maurin, on a joué pour un mariage, on a bien sympathisé. On s'est recroisé dans 
des concerts alors que je jouais avec Rafaël Koerner. En 2008, quand Fred a restructuré l'orchestre, il m'a proposé de le 
rejoindre et d'y jouer du saxophone ténor, alors que ça ne faisait pas longtemps que j'en faisais, je suis surtout altiste. Il 
est venu chez moi pour m'en parler. Je m'en souviens très bien. Ça m'a fait du bien parce que j'étais à la fois dans l'ap-
préhension et dans la joie de sortir du conservatoire. Il y avait une forme de peur de vide, de construire un début de car-
rière. 
 
- Comment est venue l'idée de travailler en duo ? 
- RS : La première fois qu'on a joué tous les deux, c'était à l'Olympic Café, à Paris, en octobre ou novembre 2011. C'était 
une date réservée initialement pour Ping Machine, mais le groupe ne pouvait pas l'honorer. On s'est produit en petite for-
mation. Je voulais jouer en quartet avec Julien, Quentin Ghomari (trompettiste de Ping Machine) et Rafaël Korner mais 
ces deux derniers n'étaient pas libres. Donc j'ai proposé à Julien de jouer en duo. On était en première partie du trio Jour-
nal Intime. Il devait y avoir cinq personnes dans la salle, dont mes parents, ma cousine... C'était cool ! Mais ça s'est bien 
passé. Ensuite, on a pas mal joué dans un bar près de chez moi. 
- JS : Il s'appelait le Coude-à-coude. C'était pendant la campagne présidentielle de 2012, ce qui a inspiré le frère de Ra-
phaël qui a fait des affiches magnifiques pour annoncer nos concerts (Quentin Schwab signe les illustrations du disque 
"Schwab Soro", ndlr) ! On a joué quasiment au moment du deuxième tour de l'élection. Depuis, le bar a fermé, c'est dom-
mage. On a fait deux ou trois concerts là-bas, on en garde de bons souvenirs. 
 
- Et ces concerts ont abouti à un disque en duo ! 
- RS : Après la fermeture du bar, on a pris l'habitude de se produire chez le caviste de Julien. 
- JS : On a commencé à travailler un répertoire et on a réalisé qu'il y avait assez de morceaux pour, peut-être, pourquoi 
pas, faire un disque un jour. 
- RS : Et là dessus, Fred Maurin a dit : "Je vous produis." Alors qu'il ne nous avait jamais entendus en duo. Il est quand 
même venu nous écouter à un concert, histoire de vérifier... 
- JS : Et il y avait la possibilité d'enregistrer au studio Bauer (le studio allemand où Ping Machine a enregistré ses derniers 
albums, ndlr). 
- RS : On a travaillé avec Philipp Heck (ingénieur du son de Bauer, ndlr). 
- JS : Ce qui fait qu'on a un super son sur le disque. 
- RS : Oui, le son est très beau. On a eu du bol. 
 
- Raphaël, vous signez tous les morceaux du disque, à l'exception d'une reprise de Charlie Parker. Composez-
vous depuis longtemps ? 
- RS : Oui. Mais pour être honnête, il y a un ou deux morceaux lourdement inspirés de choses que j'ai écrites il y a plus de 
dix ans. Ça m'inquiète des fois sur ma faculté à me renouveler ! J'ai composé "Les gens" en l'an 2000, je pense. "Carré" a 
aussi été écrit il y a un moment. Mais oui, ça fait longtemps que j'écris. Quand j'étais petit, j'écrivais des chansons. 
 
- Des chansons ? 
- RS : Oui, mais ce n'est pas de ma faute. C'est une conséquence de mes relations familiales. Mon grand-père était au-
teur-compositeur. Il a fait des gros tubes dans les années 50. Il s'appelait Alexandre Schwab, mais son nom d'artiste était 
Marc Fontenoy. Mine de rien, j'ai été baigné là-dedans. 
- JS : Il y a notamment une chanson que me chantait ma mère quand je m'endormais le soir : "Buenas noches mi amor... 
Bonne nuit, que Dieu te garde..." (ils chantent ensemble) Quand j'ai découvert que c'était le grand-père de Raphaël qui 
avait écrit cette chanson ! 
- RS : Pour celle-là, il n'a fait que les paroles. Il a aussi écrit "Le petit train", une chanson reprise par Rita Mitsouko, et qui 
a pris une dimension beaucoup plus dramatique dans l'adaptation qu'ils en ont faite. Le "petit train" de mon grand-père est 
beaucoup plus gai ! 
 
- Est-ce que vous écrivez toujours des chansons ? 
- RS : J'essaye de temps en temps. Avec un copain, on a un projet de chanson depuis quatre ou cinq ans. Ce n'est pas 
très jazz... Mais ça sera bien ! Et j'ai un projet de comédie musicale avec un autre copain. 
 
- Julien, est-ce que vous composez ? 
- JS : Oui, depuis assez longtemps, mais pas pour le duo. Pour l'instant, je compose exclusivement pour mon quartet Big 
Four. 
 
- Existe-t-il des précédents de duos saxophone-contrebasse dans le jazz qui aient pu vous inspirer ? 
- JS : Il y en a un qui m'a inspiré... 
- RS : Oui, Julien le connaissait bien. Moi, je ne l'avais jamais entendu. C'est Steve Coleman et Dave Holland. 
- JS : C'est un très beau disque qui s'appelle "Phase Space". Connaître ce disque m'a encouragé dans l'idée que c'était 
jouable de travailler en duo, au niveau du son, des tessitures entre le saxophone alto et la contrebasse... Ensuite, on a été 
comparé à d'autres duos, comme Red Mitchell et Lee Konitz, mais on ne les a pas encore écoutés. 
- RS : C'est vrai que des duos saxophone-contrebasse, il n'y en a pas énormément... Moi, ce qui m'intéressait au départ, 
c'était de faire l'harmonie avec la contrebasse. 



 

 

- JS : Il y a des morceaux, en effet, où Raphaël joue plusieurs voix, où on entend une harmonie et un contrepoint qui naît 
de la ligne de contrebasse. 
 
- Ping Machine fête ses dix ans. Votre duo participe aux concerts de célébration de cet anniversaire. Qu'est-ce 
que ce groupe vous a apporté ? 
- JS : Il m'a incontestablement beaucoup apporté. Le fait de jouer du saxophone ténor dans un groupe, d'apprendre à es-
sayer d'être un musicien d'orchestre, même si je n'en serai jamais réellement un. Et aussi de me donner la possibilité 
d'être une individualité à l'intérieur d'une masse orchestrale. Et, enfin, de vivre une aventure collective qui est particulière. 
- RS : C'est bien, ce que tu as dit ! À moi, ce groupe m'a apporté beaucoup de joie. C'est un très beau travail. J'ai pu ex-
plorer des champs d'improvisation beaucoup plus profonds, d'un point de vue de mon instrument. Ça m'a permis de dé-
couvrir d'autres choses. Et c'est une bande sympathique qui m'a permis de faire des rencontres. Je pense que ce duo 
n'existerait pas, ou du moins pas sous cette forme, si on ne s'était pas côtoyés au sein de Ping Machine. Et puis, d'autres 
formations y ont vu le jour. 
- JS : Ping Machine est devenu le terrain de base de rencontres et d'expérimentations... 
- RS : Et ce n'est pas fini ! 
 
Propos recueillis à Paris par Annie Yanbékian le 15 septembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


