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L'oeil de la Lymphe (nov 2012) 
Un verre de rouge à pied, trois interval sans filtre et quelques références au plus grands airs de sax des 
années 90 plus tard, j'entends Sébastien Brun derrière la batterie d'Irène nous faire un appel du pied. Il est 
23h, un mouvement de foule, peu nombreuse mais concernée, s'opère : ne pas rater l'embarquement, ne pas 
en perdre une miette. 
C'est qu'Irène a déjà fait bien jaser  : Lauréat du Festival de Jazz de la Défense (1er prix de groupe et de 
composition) à peine débarqué de New-York en 2010 et distingué par la presse spécialisée pour son premier 
Ep la même année, le groupe vient de sortir Nek, son premier album. Nek, c'est un coup dans la nuque, qui 
ouvre ton front à de nouveaux horizons, un coup heurtant par surprise, qui te fait râler un peu parce que 
« Mais putain, ça fait mal !  » puis te laisse extasié contemplatif devant l'infini champs des possibles, 
suspendu dans l'espace-temps. Irène, elle te chope là, devant, maintenant. Poly-gamme, elle se joue de 
quatre gars qui ne viennent pas nous compter trompette mais plutôt guitare déraillée sur fondu enchainé 
(Julien Desprez), batterie sèche à t'en faire sauter l'orbiculaire des paupières (Sébastien Brun), saxophones-
flamant et tubes essoufflés tournoyant (Yoann Durant), electro en nappe méditative ou bruitiste indus et 
saxo alto enchérissant (Clément Edouard).  
Irène parle à tes entrailles de la cruelle beauté du monde, et sa brutalité t’empêche de chialer. Bien loin des 
froufrous nostalgiques de la récitation jazzy, dépassant les mouvements portant dans leur nom celui de 
'liberté', par-delà même l'héritage des structures en Cage, Irène est cet instantané, oscillant entre 
déflagration et contemplation, cette impossibilité de se dérober à ce que la vie a de plus puissant et de plus 
direct. 
Reste, dans mon pouls rapide, la mémoire persistante d'une heure de concert, ou plutôt son amnésie. Reste 
la sensation résurgente d'Irène, une approche personnelle du son originel.  !!
Libération (Le Disque 26 oct 2012) 
IRèNE donnera du fil à retordre aux amateurs de genres balisés : attaques heavy rock et dynamiques 
belliqueuses sur des couleurs harmoniques jazz et plages méditatives, la matière sonore est dense. IRèNE 
n’est pas une fille, mais quatre garçons (Sébastien Brun, batterie, Julien Desprez, guitare, Yoann Durant, sax 
et tube de machine à laver, Clément Edouard, sax et électronique) issus du turbulent collectif Coax 
(Radiation  10) et qui ont remporté en  2010 le premier prix de groupe et de composition au Concours 
national de jazz de la Défense. Nek, leur premier album, bien construit et produit, donne du grain à moudre 
en direction de cette nouvelle scène jazz française biberonnée au rock et à l’électronique qui brouille si bien 
les pistes. De ces groupes qui, à l’instar de Guillaume Perret et son Electric Epic, amènent un salutaire vent 
de fraîcheur insurrectionnelle. Dominique Queillé !
Heavy Mental (oct 2012) 
Si l’inventivité était une condition sine qua non et suffisante de la beauté, on pourrait affirmer que Nek, le 
premier véritable album d’IRèNE, est un petit chef d’œuvre de distinction et de grandeur. Seulement voilà, 
les quatre musiciens d’IRèNE ne se contentent pas de mettre leur imagination débordante et leur virtuosité 
certaine au service d’une musique aussi palpitante que saisissante ; ils utilisent également et à bon escient 
ces quelques armes dont beaucoup de musiciens de jazz ont trop souvent dédaigné l’usage et nié la 
pertinence tandis que les postulants au rock de stade tentent eux mais en vain d’en estomper les effets au 
profit d’une supposée rigueur, source de reconnaissance: l’énergie, la puissance, l’électricité… Ainsi Nek n’est 
pas qu’un disque qui puise une partie non négligeable de son inspiration ou tire ses racines dans le (free) 
jazz, l’improvisation, la freeture – appelez cela comme vous le voulez – et même parfois dans la musique 
contemporaine, Nek est surtout et avant tout un disque d’une vivacité et d’une générosité folle. La beauté 
sans condition, donc. 
Car voilà également un disque finalement extrêmement varié, démarrant comme une tornade avec Bien Sûr, 
poursuivant sa lancée avec Sextet, un titre vraiment formidable avec son caractère de vieille horloge 
cliquetant au clair de lune ; un disque flirtant régulièrement avec le chaos, l’arythmie, le fracas de la guitare, 
les manipulations sonores (qui ne sont pas là que pour faire joli ou pour faire genre), la puissance mélodique 
mais aussi avec l’émotion (S et Choral, réellement poignants et définitivement superbes), la finesse, 
l’humour voire la drôlerie et qui, tout au long de ses onze compositions, arrive toujours à viser juste et 
surtout à nous toucher. On pourrait ainsi parler de pertinence musicale seulement voilà – encore une fois ! – 
IRèNE joue au contraire une musique impertinente, presque irrévérencieuse à certains moments, mais une 
musique qui également sait toujours retrouver la voie qui mène de la tradition (ce qui a pu être fait avant) 
vers ce que le groupe souhaite réellement, sa musique à lui, celle qui lui vient du ventre et qui, magiquement, 
s’accorde avec sa tête. 
Nek est alors la démonstration, pleine d’humilité mais sûre d’elle-même, que l’on peut jouer une musique 
aussi magnifiquement imagée et très exigeante au niveau de l’écoute que totalement immédiate et 
inconditionnelle. Le secret de la spontanéité de Nek réside aussi sûrement dans la prise de son de Lucas 
Garnier, un garçon dont on a déjà pu apprécier la qualité du travail sur les récents albums de Lunatics Toys 
ou de Kouma  ; un sens de l’ampleur électrique certain mais jamais au détriment des détails les plus 
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insignifiants au départ mais finalement d’importance. Là aussi, tout est question d’équilibre et donc de 
clairvoyance. 
IRèNe c’est, par ordre alphabétique : Sébastien Brun à la batterie, Julien Desprez à la guitare, Yoann Durant 
aux saxophones alto et soprano et Clément Edouard au sax alto et à l’électronique. Nek est publié en CD 
digipak par Carton records et le Collectif Coax. Hazam Modoff 
 
JazzNews (oct/nov 2012) Découverte Jazznews  
A la majorité des disques sortis ces derniers mois, on pourrait faire le même reproche: z'auriez pas oublié la 
surprise ? A chaque début de phrase, on sait à tous les coups comment le morceau va évoluer: comme un 
long fleur tranquille. IRèNE, c'est tout le contraire: on ne sait jamais sur quel pied danser. C'est un fleuve 
capricieux et majestueux qui peut vous noyer comme vous bercer. Et si "Nek" est un disque captivant, c'est 
justement pour ses débordements: ça (dé)boîte, mais ça invente sec ("Youpix" et "Choral" ont comme été 
générés par "Hal" l'orid fou de 2001). Chez IRèNE, on sait ménager les tympans (le lynchéen "S") mais aussi 
déménager dans tous les sens ("Voiture de Sport"). Bref, IRèNE n'en fait qu'à sa tête et c'est tant mieux. 
Mathieu Durand  
 
Citizen Jazz (octobre 2012) Elu Citizen Jazz 
Après des débuts consacrés avant tout aux EP, disques courts qui cadraient parfaitement avec l’esthétique 
Do It Yourself des petites pochettes en kraft, l’aventure du label Carton continue avec des disques au 
format désormais plus classique. Il met en valeur une énergie faite de rock, de pop et de jazz qui palpite dans 
de ce creuset. Après le disque « canterburyen » de Gilles Poizat et l’énergie de Briciola, le dernier album des 
Lunatic Toys, voici le vaisseau-amiral Irène, dont on avait pu découvrir l’EP en 2011. Le quartet revient avec 
Nek (En coproduction avec Coax Records). Un album abouti et nerveux qui poursuit un voyage à la 
recherche de nouvelles dynamiques, dans les textures brûlantes de l’électricité. 
Car la musique d’Irène est une griffure survoltée qui puise tout autant sa source dans le metal le plus cru que 
dans l’énergie d’une improvisation striée d’abstractions électroniques. Ce quartet extrêmement soudé est un 
carrefour d’énergies contraires qui se plaisent à s’enchevêtrer plutôt qu’à s’opposer ; ainsi dans « Voiture de 
Sport  », au centre de l’album, toutes les énergies contenues convergent dans un flot libérateur. Cette 
musique urbaine aux relents industriels pourrait sembler bruitiste Mais ses structures sont aussi fugaces 
qu’indestructibles et patiemment bâties. Nek s’organise souvent en deux pôles qui se rejoingent dans la 
chaleur de la fusion. Si le saxophone de Yoann Durant, comme la batterie de Sébastien Brun, cherchent 
souvent à apprivoiser la dureté implacable de la guitare (Julien Desprez) et de l’électronique (Clément 
Edouard), c’est pour donner de la chair à un propos émacié mais véhément. Les échanges entre la batterie et 
le travail en profondeur d’Edouard font souvent des incursions dans l’univers de musiciens comme Aphex 
Twin ou Barry Smith, d’Add N to X, qu’ils confrontent avec bonheur aux fluctuations des musiques 
improvisées. 
« Nek » : sur la rythmique impavide de Brun et le jeu de Durant, réduit à un simple souffle, vient peu à peu 
se greffer le chaos. Il se gonfle de nappes et d’accélérations soudaines qui ajoutent un surplus d’émotions 
instables. Il y a dans le lent fracas de la batterie, dans cette volonté d’ordonnancer le tumulte, comme une 
tension supplémentaire qui menace à tout moment d’enflammer la guitare. Comme dans Q, avec qui la 
proximité musicale est évidente, Desprez survolté donne à sa guitare une dimension physique. Elle devient 
presque charnelle quant elle se heurte à la formidable entropie électronique d’Edouard (« Huit »). 
Mais la force des pôles est de savoir s’inverser. Dès « Bien Sûr », qui ouvre l’album et qu’on retrouvait sur le 
premier EP dans une version moins rageuse, et jusque sur « Gaybride », certainement le morceau le plus 
heurté par ces puissants flots d’énergie, c’est l’étincelle du saxophone qui embrase le quartet. Car même 
lorsque le groupe sonde quelque apaisement mélodique, l’effervescence des flux contraires insuffle dans sa 
musique une tension permanente absolument réjouissante. On se laisse porter avec délice par ce flot 
continu, ce mouvement capté par des musiciens attentifs et bouillonnants. On savait que Carton faisait de la 
musique en béton : attention, celui d’Irène est armé... Franpi Barriaux  
 
Jazzman/Jazzmag (octobre 2012) 4 étoiles 
...Tendre ou méchant, sombre ou lumineux, bruitiste ou mélodique, des trois groupes, c'est le plus rock, le 
plus lyrique, le plus à fleur de peau, avec une dimension théâtrale dans la dramaturgie des situations qui 
finalement me touche le plus directement, peut être parce que j'y retrouve une synthèse formidablement 
cohérente de choses que j'ai aimées chez Jimi Hendrix, Joy Division, Steve Lehmann et Samuel Beckett. 
Franck Bergerot  
 !
!
!
IRèNE	 �                                                                                                                                                 2

http://www.cartoncartoncarton.com/
http://www.collectifcoax.com/
http://www.citizenjazz.com/Irene,3467482.html
http://www.citizenjazz.com/Trois-disques-du-label-Carton.html
http://www.cartoncartoncarton.com/irene.html
http://www.collectifcoax.com/www/coaxrecords.html
http://www.citizenjazz.com/article3465692.html


IRèNE /// Presse

 
JazzNews (septembre 2012) 
IRèNE, bande à part, sous ce prénom un tantinet désuet se cache un quartet de jeunes gens connectés. 
Malgré son doux nom féminin, IRèNE n'est pas une chanteuse du siècle dernier mais l'assemblage de quatre 
jeunes gens modernes qui n'avaient pas envie de se baptiser "machin bidule quartet" explique Sébastien 
Brun, batteur du combo. Les conditions de rencontre du groupe, il ne s'en souvient plus exactement mais 
émet l'hypothèse suivante: il a fraternisé avec le bidouiller-saxophoniste Clément Edouard quand il s'est 
installé à Lyon, qui lui même avait sympathisé avec le guitariste Julien Desprez sur Myspace ("à l'époque où 
ça marchait pas mal!"), qui connaissait le saxophoniste-bidouilleur Yoann Durant via le collectif Coax. Un 
système marabout de ficelle de cheval qui fonctionne plutôt bien puisque les quatre gus se retrouvent très 
vite à faire quelques sessions ensemble. "Et il s'est passé un truc qui ne m'est arrivé que rarement, une 
espèce d'osmose, de magie...". Fin 2009, IRèNE a déjà un répertoire, des morceaux écrits par chacun dans 
son coin qu'ils ont "totalement chamboulés" en résidence. Ornée de son mystérieux prénom pour blase, l'un 
des jeunes combos les plus stimulants de l'Hexagone était né. "On dit souvent que c'est le nom de notre 
grand-mère, comme a tous des noms qui sonnent très francais, c'est presque plausible", explique Sébastien 
en riant dans son bouc. Malgré son doux nom féminin, IRèNE est capable de jurer comme un charretier, 
avec la volonté de se faire entendre le plus loin possible. C'est d'ailleurs déjà le cas. Le premier EP sur Carton 
Records "s'est étonnamment bien vendu, même si c'était de petites séries, on a été obligés de le repriser". Et 
quand on dit "loin" on ne ment pas: en à peine trois ans d'existence, le quatuor a déjà tourné en Allemagne, 
au Danemark et surtout à New York pour une virée en juin 2010 qui fait d'ores et déjà partie de la légende du 
quartet: "On a joué là bas pendant dix jours presque non-stop. Le lendemain de notre retour, on faisait le 
concours de la Défense qu'on a gagné, explosés par le décalage horaire!" Malgré son doux nom féminin, 
IRèNE joue fort, très fort. Les gars de l'Atelier du Plateau ont en eu des sueurs froides en juin dernier lors 
d'un gig du quatuor. Dès les premier coup de caisse claire de Sébastien Brun, les murs ont tremblé. C'est 
même ce qui les inquiétaient pour l'enregistrement de leur premier LP qui sort le mois prochains toujours 
sur Carton Recors. "On a beaucoup réfléchi à la spacialisation de notre musique. Le projet est électrique, 
mais on ne voulait surtout pas que Yoann sonne comme un saxophoniste "devant" le groupe." Ils ont donc 
décidé d'investir une grande ferme avec dix mètres sous plafond. Très peu de micros et le tour était joué. "Du 
coup, c'est assez abrupt...Comme ce qu'on fait sur scène: ce n'est pas léché et ça racle un peu!". Mathieu 
Durant  
 
 
Heavy Mental (avril 2012) 
Aussi il était presque hors de question que je rate ce concert d’IRèNE. Le quartet, habitué du Périscope, vient 
tout juste de terminer l’enregistrement de son premier véritable album, un album qui devrait être publié en 
octobre prochain sur Carton records – tout comme le premier EP du groupe. Il était déjà très bien ce premier 
EP d’IRèNE. Mais après avoir enfin revu le groupe en concert et entendu pleins de ses nouveaux titres, 
l’impatience d’écouter la suite des enregistrements de cet excellent groupe n’a fait qu’augmenter. L’attente 
risque de paraître très longue. 
Au sein d’IRèNE on retrouve une sacrée brochette de musiciens, Yoann Durant au saxophone soprano et alto 
(et aussi un peu au tuyau d’aspirateur), Julien Desprez à la guitare électrique, Clément Edouard à la bidouille 
électronique ainsi qu’au saxophone alto et, pour finir, Sébastien Brun à la batterie. IRèNE regroupe ainsi des 
personnalités dont on apprécie par ailleurs la musique avec d’autres formations tels que les Lunatic Toys, 
Loup, OK, DDJ, Q, Kandinsky (R.I.P.) alors autant affirmer que ce quartet est en quelque sorte la crème de la 
crème d’une « scène » oscillant entre modernité free jazz et actualité électrique. Or IRèNE est peut être le 
groupe le plus surprenant de tous**. 
Le titre d’ouverture du concert a montré un groupe au sein duquel les musiciens se répondaient en une sorte 
de ping-pong nerveux et sec (mais vraiment très drôle) s’amplifiant de plus en plus tout en tirant vers une 
abstraction aussi irréelle que comique. Une idée très simple – et une mise en œuvre qui par contre ne doit 
pas l’être – pour un résultat génialement décalé en ce sens qu’il incorpore de l’humain dans les rouages d’une 
machine imaginaire. 
En écoutant IRèNE en concert je me faisais alors l’effet de regarder un de ces films muets et en noir et blanc, 
ceux que je préfère : une reproduction forcément imparfaite parce qu’incomplète d’une certaine réalité mais 
en même temps une telle abnégation et une telle inventivité dans les moyens employés que cette 
reproduction/représentation en devient criante de vérité et de pertinence. 
IRèNE réussit à insuffler tellement de fraicheur et d’immédiateté dans une musique qui pourtant sur le 
papier pourrait se montrer tellement cérébrale et calculée. Pour être un peu plus exact, cérébrale et calculée, 
cette musique l’est très certainement, mais elle est également d’une inventivité, d’une drôlerie, d’une beauté 
et d’une puissance qui la rendent à nulle autre pareille. IRèNE ne joue jamais en force mais pourtant 
assaisonne sec – on ne dira jamais combien Julien Desprez et sa guitare peuvent tenir la dragée haute à 
nombre de noiseurs patentés –, IRèNE n’est pas un groupe de free jazz mais jouit d’une liberté constante et 
débridée, IRèNE n’est pas un groupe de musique contemporaine mais transcende les règles de l’abstraction 
sonore vers toujours plus de poésie. La générosité ne sert réellement que lorsqu’on a quelque chose à dire, 
c’est qui est bien le cas d’IRèNE. Merci beaucoup pour ce beau concert. Hazam Modoff 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Abus Dangereux, janvier 2012  
"Du jazz pour les fans d'indi rock, sans trop de rapprocher du jazz rock honni (heureusement). Une palette 
importante de sonorités jazzisantes / jazzifiantes est présentée sur les éclectiques 4 titres de ce mini album. 
Plutôt planant (quasi math jazz) sur 2 d'entre eux; plutôt arrachés / déstructurés sur les 2 autres, dans une 
relecture post noise de l'héritage free...si vous voyez ce que je veux dire? Mais toujours plus proche du jazz. 
Un mini album comme un amuse bouche qui ouvre bien l'appétit et fait se demander si le futur plat principal 
régalera aussi bien mes papilles ? Je ne sais pas encore, mais il me tarde de goûter." 
 
IRèNE @ The Jazzman (UK) 
There is plenty of light and shade in music that combines the beautiful and the brutal. 
IReNE is a young quartet of French musicians consisting of Yoann Durant and Clement Edouard on 
saxophones, with the latter also contributing a substantial degree of electronic manipulation to the group 
sound, plus Julien Desprez on guitar and Sebastien Brun at the drums. The group are members of the Coax 
Collectif, an aggregation of young French musicians with similarities to and links with the British Loop and 
F-ire Collectives. 
This four track EP is a taster for the band’s début album which is set to be recorded in January 2012 with a 
view to a late spring release. Currently on tour in Europe the group are due to appear at The Vortex on 
November 19th as part of a Coax Collectif showcase alongside the groups Metal-O-Phone and Pipeline. This 
event forms part of the 2011 London Jazz Festival.   
IReNE won the awards for both best group and best composition at the 2010 La Defense National Jazz 
Festival and this EP is represents a handy snapshot of their talents. Superficially the sax/guitar/drums line 
up bears a resemblance to the UK’s own trioVD but IReNe’s overall approach is less intense with a greater 
emphasis on nuance and texture. 
Opener “T” combines long, baleful sax lines with a rock influenced guitar backdrop and sturdy drumming. 
It’s approximately in the same sonic area as Led Bib and Acoustic Ladyland. 
The second piece, “Sextet” is more impressionistic with Edouard’s electronics providing a swirling backdrop 
to the counterpoint of saxophone and pointillistic guitar. The drums sound programmed and glitchy but a 
relatively straightahead saxophone solo eventually emerges. There are some highly interesting juxtapositions 
here and the piece acquires a kind of anthemic beauty as it gradually gathers intensity. Impressive. 
“Bien Sur” is a foray into trioVd / Led Bib style skronk with bellicose saxes, thrashy guitar and pummelling 
drums. The piece combines rock riffage with a freer second section in which the group push their 
instruments to the edge. 
The intensity of “Bien Sur” is a total contrast to the chilled out trip hop vibe of the closing “S”. 
Shimmering,drifting and ethereal this reveals the group at their most lyrical but there’s a brooding quality 
about the fragile beauty on display here. 
This brief snapshot of IReNE’s music suggests that they are a very interesting band with a lot of good ideas 
and with considerable potential. There is plenty of light and shade in music that combines the beautiful and 
the brutal. The impending full length album should be well worth waiting for. In the meantime the group’s 
London Jazz Festival appearance promises to be an exciting and intriguing event. The Vortex should prove 
to be the ideal venue for IReNE and their Coax Collectif colleagues. Ian Mann 
 
IRèNE @ Citizen Jazz (juillet 2011) 
Ce jeune groupe du collectif Coax accompagne en effet Cracked Vessel, le trio de Syversen, dans ses dates 
parisiennes après l’avoir entendu à New York. Le quartet se retrouve donc ici aussi en première partie pour 
jouer sa musique très profonde dans une pénombre propice aux sinuosités électroniques de Clément 
Edouard, impressionnant derrière ses machines. Irène étonne beaucoup par sa densité et sa faculté 
d’assembler les énergies et les dérives bruitistes. Sébastien Brun trouve avec autorité des polyrythmies qui 
posent le groupe sur ses fondations tout en restant sur la fragile crête de l’urgence pour se donner l’illusion 
de l’instabilité. Julien Desprez, créatif et acerbe, impressionnant, assène des flots d’électricité qui semblent 
traverser son corps avant de s’échouer avec fracas dans les amplis… Quant à Yoann Durant, son jeu 
chaleureux privilégie le souffle sans s’interdire de soudaines virulences, le tout parfois de manière très 
poétique lorsque il couple le bec de son ténor à un tuyau de chantier qui taraude la masse musicale et 
apporte de la légèreté aux plantureuses formes d’Irène. Mêlant les morceaux déjà parus et ceux de l’album à 
venir l’hiver prochain  [1], le quartet s’impose déjà comme un incontournable de la jeune scène française. 
Franpi Barriaux  
 
IRèNE @ Heavy Mental (juillet 2011) 
IRèNE (...) loin des clichés rabattus, ne délaissant pas un certain amour du free mais travaillant aussi 
beaucoup sur les textures : Clément Edouard des Lunatic Toys joue ici principalement du clavier mais il y a 
aussi Julien Desprez à la guitare et dont on ne pourra jamais dire suffisamment de bien ainsi que Yoann 
Durant aux saxophones dont on connait le goût du jeu et pour les inventions permanentes. Quant au batteur, 
Sébastien Brun, il n’a que faire du swing des grands anciens et entraine consciencieusement ses petits 
camarades vers toujours plus d’abstractions sonores sans pour autant que la mélodie ne soit négligée – 
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parfois, en fermant les yeux, on pourrait se croire du côté de Brooklyn – et on flirte régulièrement avec cette 
modernité entrainante qui confine immanquablement à la beauté sonore. Curieusement, car on aurait pu 
s’imaginer l’inverse, IRèNE a sur la longueur d’un concert été moins débridé que pointilliste, les quatre 
musiciens jouant par touches successives, ne frimant pas avec l’ostentation ou les déséquilibres : au 
contraire IRèNE est une entité parfaitement homogène tirant sa force d’évocation et de persuasion d’une 
densité toute multicolore. 
 
IRèNE @ Perte et Fracas (juin 2011) 
Irène est membre du collectif Coax, lauréat du Festival de Jazz de la Défense 2010 (1er prix de groupe et de 
composition), révélation jazzmag/jazzman. Ca vous pose son groupe. Ca vous donne surtout envie de partir à 
toute vitesse dans le sens opposé. Mais il est écrit que Carton ne fait rien comme tout le monde et Irène, 
malgré un emballage peu amène, a le jazz très déviant, teinté de rock, qu'un des deux saxophonistes manie 
des rebuts electronics, qu'ils sont aussi à l'aise dans les ambiances méditatives et profondes que les 
virulences électriques. Carton records, décidément très fort dans le slogan, qualifie Irène de musique 
débridée comme une mobylette. On retrouve à la batterie Sébastien Brun, le batteur de OK, un guitariste, 
Julien Desprez, qui n'est pas du genre à jouer de manière classique et taquiner le solo ou alors de façon 
abrupte. Des quatre compos, on préférera Bien Sûr pour le mélange parfait entre broyage rock et éclairs jazz 
bruitiste avec un saxo qui pousse la soufflante plus loin que la moyenne, donnant une coloration Alboth! à ce 
free-jazz. Finalement, je ne suis pas sûr que ta mère aime. Mais moi, Irène, tu me plais. 
 
IRèNE @ Citizen Jazz (mai 2011) 
La musique des groupes Carton est à l’image de leur design : urgente et directe, virulente et émaciée ; ce qui 
se projette hors de ces cartons-là puise dans l’énergie de musiques urbaines et acrimonieuses un langage 
régénéré et jubilatoire, tant par sa vigueur que par sa modernité. (...) Irène propose en quatre morceaux 
ramassés des univers contrastés et montre qu’il sait admirablement utiliser l’espace. Si la pochette des 
disques Carton tient du bricolage, on ne saurait en dire autant de l’impeccable prise de son, qui rend grâce 
aux unissons de Durant et de son comparse Clément Edouard mais aussi au jeu complexe et ravageur du 
batteur Sébastien Brun et de Julien Desprez. Ce guitariste peut tantôt empourprer « Bien sûr » sous un 
déluge électrique, tantôt contenir une rage tout en tension mélodiste quelques secondes plus tard, comme 
dans un même mouvement...  
 
IRèNE @ Heavy Mental (mars 2011) Parmi les toutes premières références de Carton on trouve un EP 
sans titre d’IRèNE. Dans ce groupe on reconnait non sans plaisir Yoann Durant (de RYR et de Kandinsky, 
deux groupes que l’on apprécie ici) ainsi que Clément Edouard (des Lunatic Toys et de Loup, que l’on ne 
présente plus). On découvre surtout un batteur dynamique – Sébastien Brun, apparemment il est aussi le 
garçon à l’initiative des disques Carton – et un guitariste assez incroyable, Julien Desprez. Quoi ? De la 
guitare électrique dans un groupe de jazz ou affilié ? Et bien oui… Tout d’abord IRèNE a cette modernité 
certes héritée d’idiomes plus anciens mais qui vous donne le sentiment en écoutant la musique du groupe 
d’apprécier autre chose qu’une langue morte (ou une langue de bois – oui la langue de bois ça existe 
également en musique). Et puis finalement IRèNE doit aussi beaucoup aux musiques (sur)amplifiées – rock 
bien sûr mais pas seulement : Clément Edouard fait ici beaucoup office de bidouilleur en électronique – et, 
pour en revenir à Julien Desprez, on reconnaitra que si la guitare dans le jazz ou la musique improvisée nous 
semble d’ordinaire aussi incongrue que la trompette dans le rock**, voilà par contre un musicien qui sait 
quoi faire de ses six cordes et de ses dix doigts. Voici surtout une formation qui tient la route, développe une 
belle énergie, ne se laisse pas enfermer dans un quelconque schéma (quatre titres, quatre perspectives 
différentes) et peut pousser le bouchon assez loin question virulence, sans se départir d’un à-propos certain. 
J’en veux pour preuve Bien Sûr et son attaque frontale au saxophone avant que la guitare ne vienne ramoner 
nos oreilles de toute sa distorsion épineuse et avec un vrai solo qui fait terriblement mal. Le titre d’ouverture, 
T, ne nous avait pourtant guère préparés à cela, jouant certes sur l’incandescence mais dans une optique plus 
lyrique et moins bruitiste. Quoi qu’il en soit, on reste attentif à la musique d’IRèNE, groupe imaginatif et 
d’une profondeur réelle (Sextet, le deuxième titre du disque) et même sobre voire gracieux et contemplatif 
(T, en dernière position du disque). S’il faut faire un seul reproche à ce Ep, c’est qu’avec vingt minutes 
seulement il est définitivement bien trop court…  
 
IRèNE Révélation JAZZMAN / JAZZMAG (dec 2010) Dans notre n° 616, nous vous présentions le trio 
Lunatic Toys issu du Grolektif de Lyon, 3ème prix du Concours national de jazz de La Défense. En voici le 1er 
pris, IRèNE, soit Clément Edouard (de Lunatic Toys), Yoann Durant (ex-Grolektif, Rétroviseur, Trio 
Dulabo), Julien Desprez (Radiation 10, DDJ, Q et Linnake avec Jeanne Added) et Sébastien Brun (Linnake, 
le Bruit du Sign, par ailleurs homonyme d'un bassiste bordelais), tout ce beau monde sous la bannière du 
collectif Coax. La musique de cet "EP" 4 titres (18'30) n'est pas sans point commun avec Lunatic Toys. 
Drumming franchement rock dans T, sur des arpèges de guitare lancinants, un sax hurleur cherchant à fuir 
le cauchemar de cette rythmique engluée d'électronique de Clément Edouard. Sextet combine l'acidité 
d'unissons sax-guitare anguleux et douceurs morbides de nappes électro bientôt déclinées par les deux saxes 
en un douloureux crescendo mélodique qui nous pénètre comme une vis sans fin. Dans Bien Sûr, un unisson 
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hirsute des deux saxes recombinant indéfiniment une série perpétuelle de petits motifs débouche enfin sur 
une déchirure de guitare post-hendrixienne qui s'épuise sous un jet de projections zorniennes du saxophone 
ramenant un rapide résumé thématique. S est une lente complainte qui n'aspire à rien d'autre qu'à sons seul 
exposé et qui mérita le prix de composition de La Défense. Pas marrant l'univers d'IRèNE, mais on en sort la 
gorge nouée. Racine, Bashung, Goya...Ca vous fait marrer ? Et pourtant.  
 
Flux Jazz (oct 2010) Des jeunes pousses qu'on connaît déjà un peu ou déjà assez bien. Yoann Durant 
saxophones, Clément Edouard sax & électronique, Julien Desprez guitare, Sébastien Brun batterie... et un 
nom de groupe en forme de déclaration d'affection : Irène ma tendre. Une musique qui jette aux orties les 
appartenances à diverses esthétiques musicales. Seule compte l'invention (ou la réappropriation) lorsqu'elle 
est au service de l'expressivité.Un premier message, en forme de thème simple, joué sur un clavier, en solo, 
sans accords plaqués, comme pour dire la fragilité de l'instant. La guitare et le soprano entrent sur le même 
registre. La batterie ensuite, plutôt en décalage de cette économie de moyens. Une sensibilité 
communicative. Un thème qui se fait une place dans notre mémoire. 7 minutes de douceur. Changement 
d'ambiance pour le deuxième extrait vidéo (disponible ici). Le groupe se comporte comme une section 
rythmique toute entière dédiée à l'expression du soliste, Yoann Durant. Et une magnifique promenade dans 
diverses références du jazz, de Coltrane à John Zorn, en passant par la musique improvisée, voire par des 
accents empruntés à la musique baroque. Un premier temps, j'avais été un peu agacé puis intéressé et séduit 
par le jeu de ce sax : c'était lors du passage (mémorable) de Retroviseur à la Villette. Aujourd'hui, la surprise 
passée, on assiste à l'éclosion d'un talent (d'un groupe aussi) qui utilise sans complexe et sans esbroufe ce 
que ses prédécesseurs ont crée. Un langage au service de l'émotion de l'instant, parfois du recueillement. Un 
quart d'heure de navigation en zone poétique... IRèNE fait parti d'un collectif : Coax. On y retrouve des 
groupes déjà connus (Rétroviseur déjà cité, Radiation 10) et d'autres qui ne tarderont pas à faire parler d'eux 
si ce n'est déjà fait.  
 
IRèNE @ Criss-Cross "Fous d'IRèNE" «Désormais le prénom Irène aura une nouvelle résonance. Il ne 
nous évoquera plus seulement Jim Carrey et Renée Zellweger dans le génial film des frères Farrelly mais un 
jeune quartette frenchy épatant, récent lauréat du prestigieux concours de jazz de La Défense. Grand Prix 
catégorie « Groupes », 1er Prix catégorie « Composition », le quartette Irène a (quasiment) tout raflé au 33e 
Concours National de Jazz à La Défense, l’un des plus huppés de l’Hexagone. Et le jury des professionnels de 
la profession a eu le nez creux. Car le combo formé par des musiciens qui ont leurs casiers à leur noms dans 
les locaux de Criss Cross (Yoann Durant et Clément Edouard) est aussi beau qu’Irène Jacob, aussi intelligent 
qu’Irène Némirovsky, aussi voyageur qu’Irène Frain, aussi mystérieux et torturé que la Irène d’Alain 
Cavalier. Leur quatre titres, disponible dans un attachant format carton, disponible au prix de 5 euros sur le 
label Carton (c’est facile à retenir), offre moins de vingt minutes grandioses de musiques diverses et mariées. 
Irène nous frustre et elle a bien raison, car on n’a qu’une envie à la fin de ce EP: mettre la fonction « replay » 
en replay. Pour ceux qui aiment mettre des noms sur des notes, on pourrait bien sûr évoquer Rockingchair, 
Alas No Axis ou Naked City et la guitare de Bill Frisell, mais ce serait franchement réducteur. Non, Irène 
nous fait du gringue, nous aguiche, nous repousse, nous reprend entre ses bras et on succombe. Une nana et 
un disque qui a du chien.  
 
IRèNE @ JazzMan/JazzMag (avril 2009) Irène est un tout nouveau groupe qui affiche déjà une maturité 
stupéfiante. On y retrouve l’étonnant Yoann Durant déjà remarqué lors du dernier La Villette Jazz Festival 
au sein de Rétroviseur, avec une technique de l’émission sonore sur le saxophone qui semble sans limite et 
une gesticulation qui joue d’étonnante manière sur la spacialisation du son. Clément Édouard joint parfois 
son alto à de violents tutti (à découvrir sur son myspace), mais se concentre principalement sur les machines 
d’où il tire nappes sonores, ostinatos articulés, (re)traitements dont il est difficile d’analyser le 
fonctionnement tant il se fond dans le collectif, martelé par Sébastien Brun (du Bruit du Sign) et les griffures 
saturées de Julien Desprez (DDJ Trio). Le tout porté par une belle dynamique de nuances et de climats, de 
véritables dramaturgies qui traversent des scénarios précis composés par chaque membre du groupe, mais 
selon des partitions relativement légères, avec des moments de grande énergie et de grande densité sonore, 
et d’autres d’une fragilité et d’une grâce mélodique irrésistible.	
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