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Extraits de Presse Mumbo Jumbo 2013 

 

LIVE REPORTS 

 

Dauphiné Libéré Ardèche Méridionale – 13 janvier 2013 : « Artistes associés à la Smac07 (Scènes de 

musiques actuelles ardéchoise), « Les Doigts de l’Homme » ont ouvert aux spectateurs, mercredi, les 

coulisses de leur dernier spectacle peaufiné en résidence au Théâtre « Les Quinconces », lors d’une 

résidence publique. Une résidence qui s’est conclue hier soir par un concert à guichet fermé […] ».  

Jazz Rhône Alpes N° 410 - 4 Février 2013 : « La mise en couleur sur scène est des plus 

appréciables dans ce spectacle au milieu d’un décor indéfinissable. Le public est installé dans une 

ambiance qui va les emmener vers des « ailleurs » aussi lointains que chaleureux. […] Le spectacle 

est déjà bien rôdé, le final (au bout d’1h45 de concert) est particulièrement efficace, dans la mise 

en scène et la capacité à enthousiasmer le public avec une nouvelle interprétation 

charabiatesque de Mumbo Jumbo et un virevoltant Poinçonneur des Lilas dans une version très 

enlevée. Les sourires rentrés et les lèvres pincées des musiciens sont révélateurs du bonheur qu’ils 

ont à partager ce qu’ils sont… Des potes unis comme les cinq Doigts de la main (de l’Homme!) 

[…] » 

Le Dauphiné Libéré Grand Valence – 3 février 2013 : « Les Doigts de l’Homme ont fait triomphe. 

Les Doigts de l’Homme sont désormais, pour ce nouvel album, tous reliés par un même souffle. 

Un pont de vent. Une nouvelle inspiration qui emmène en voyage. Loin. Et par ses inspirations 

hispaniques, mauresques, Mumbo Jumbo est un nouvel album dépaysant, dont les accents 

tziganes sont plus que jamais magnifiés par ce nouveau souffle. Par ce cinquième doigt. […] » 

Le Dauphiné Libéré Crest et Vallée de la Drôme – 7 février 2013 : « Les amateurs de Django 

Reinhardt en ont eu pour leurs oreilles. Le public était comme hypnotisé sur ces agitations de 

doigts, mis en valeur par un éclairage subtil et généreux. […] Le public a ovationné ce concert, et 

certains spectateurs ont regretté de ne pouvoir danser… ».  

Ouest France – 10 février 2013 : « On a vu Vendredi soir, ce sont plus de 500 personnes qui se 

sont donné rendez-vous aux Ondines pour une soirée sous le signe du jazz manouche. […] Le 

public a fait un voyage planétaire avec Les Doigts de l’Homme qui ont enflammé les Ondines avec 

leurs compositions. Ce quintet propose une approche moderne du jazz manouche. […] On ne se 

lasse pas d’écouter mais aussi d’admirer ces virtuoses de la guitare, de l’accordéon et de la 

contrebasse. » 

Jazz Rhône Alpes n° 413 – 25 février 2013 : « Les deux guitaristes vont entrelacer leurs mélodies 

en un savant tissage de sons et de rythmes, que viendra colorer l’accordéoniste ajoutant sa 

poésie propre à celle des deux virtuoses. C’est l’une des qualités première des Doigts de l’Homme, 

la technique même si elle est remarquable, époustouflante, reste toujours au service de la 
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musique. […] Le tout non dénué d’humour et de fantaisie, ce qui ne signifie pas laisser-aller. Les 

savantes architectures musicales et la vitesse d’exécution exige une rigueur exemplaire dans 

l’exécution des morceaux. Cette rigueur, adjointe au bouillon de créativité effervescente dans 

lequel baigne le groupe, forme sans doute les ingrédients de base de leur réussite. » Michel 

Mathais.  

Jazz-Rhone-Alpes.com n° 440 - 8 juillet 2013 : « […] La soirée débute avec, en "Scène 

Découverte", le groupe déjà bien connu et populaire Les Doigts de l'Homme (Olivier 

Kikteff, Yannick Alcocer, Benoît Convert, guitares et Tanguy Blum, contrebasse, Antoine Girard, 

accordéon). Difficile de comprendre cette désignation de "découverte" car avec leur savant 

mélange de tsigane-jazz manouche-world-rock et l'énorme travail en live, ce groupe a su s'attirer 

des fans de France et d'ailleurs, bien au-delà des bases restreintes d'un style. 

Beaucoup des spectateurs étaient déçus par la courte durée de la représentation (six titres dans 

une petite demi-heure) déroulée sans bis, sans la liesse de fin typique chez eux. De plus, un 

problème exceptionnel de circulation (accident d'un poids-lourd) entre Lyon et Vienne et un début 

plus tôt du concert ont empêché nombre de spectateurs d'assister au début du concert. […] 

La nouvelle formation du groupe, enrichie par la présence de l'accordéon, n'apporte pas 

seulement une harmonie supplémentaire et un air de musette voir Balkan évocateur, il permet 

une libération des guitaristes, tous des virtuoses, pour encore contribuer à la richesse des voix 

dans les arrangements, comme ils nous ont bien fait la démonstration avec le dernier titre du 

concert, Le Poinçonneur des Lilas, titre désormais associé étroitement avec les Doigts, tellement 

ils se le sont approprié. Des titres phares des albums précédents, compositions et excellents 

arrangements des titres de Django Reinhardt n'avaient pas leur place faute de temps. En 

espérant leur retour pour une prochaine édition de Jazz à Vienne et pouvoir passer bien plus de 

temps avec cet excellent groupe sous haute tension. » Judy Rankin  

 


