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Artiste Titre Label
1 YOTAM SILBERSTEIN LENNIE BIRD JAZZ & PEOPLE
2 ARON OTTIGNON WATERFALLS BLUE NOTE
3 VIKTORIA TOLSTOY KISS FROM A ROSE ACT
4 LEE KONITZ KARY'S TRANCE IMPULSE
5 SHAI MAESTRO STOP MOTION SOUND SURVEYOR
6 MICHAEL BUBLE MY BABY JUST CARES FROM ME REPRISE RECORDS
7 GREGORY PRIVAT SEDUCING THE SUN ACT
8 ERIC ALEXANDER JENNIE'S DANCE HIGH NOTE RECORDS
9 JIMMY SCOTT MOTHERLESS CHILD RIVER RECORDS

10 JACOB CHRISTOFFERSEN TRIO LIFE GOES ON STUNT RECORDS
11 AKPE MOTION AURORE GREAT WINDS
12 MARION RAMPAL LET THE WIND BLOW E-MOTIVE RECORDS
13 GUYLAIN DEPPE SERIAL KILLER BLUE CRISTAL RECORDS
14 VADIM NESELOVSKYI WHO IS IT JAZZ FAMILY
15 HUGH COLTMAN LOVIN' YOU OKEH RECORDS
16 ANTOINE KARACOSTAS TRIO FEATHER ABSILONE
17 LEO SIDRAN CONVERSATION BONSAÏ RECORDS
18 RHODA SCOTT LADY 4TET RHODA'S DELIGHT SUNSET RECORDS
19 THEO BLACKMANN WITHER ECM
20 OLE MATTHIESSEN LOVE SONG STUNT RECORDS
21 ANDREA MOTIS CHEGA DE SAUDADE IMPULSE
22 BENEDIKT JAHNEL TRIO FURTHER CONSEQUENCES ECM
23 DR JOHN & BRUCE SPRINGSTEEN RIGHT PLACE WRONG TIME CONCORD
24 SHAHIN NOVRASLI JUNGLE JAZZ VILLAGE
25
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GRÉGORY PRIVAT TRIO
FAMILY TREE

Grégory Privat (p), Linley Marthe (b), Tito Bertholo (dm)

Label / Distribution : ACT/Harmonia Mundi

CHRONIQUE

Voilà un trio jazz qui détone sans en faire des tonnes. Parce que dans les

populations aux ancêtres serviles, on en a porté des tonnes pour les colons

(les «  békés  » en Martinique). Alors cet album fait le choix d’une légèreté

poétique aux implications politiques. «  L’arbre généalogique  » dont il est

question prend ses racines dans le terrifiant « passage du milieu », même s’il

donne une sensation de chaleur comme la famille martiniquaise idéalisée.
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Racines Haïti

Jazz Family, un nouveau
label

J. Schwarz-Bart Racines
Haïti
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A lire aussi à propos de
Linley Marthe

Guillaume Perret Electric
Epic feat. Linley Marthe,
Nate Wood, Alice Perret

LE JAZZ A SA TRIBUNE.
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Des beats binaires et des rythmiques asymétriques au service de mélodies

contrastées qui explorent les voies ouvertes récemment encore par Robert

Glasper (du moins quand ce dernier n’avait pas oublié la dimension

acoustique).

Ça lorgne vers les dance-floors, notamment sur « Riddim », hymne du refus

d’un tropicalisme béat via le véritable marronnage dans le solo de

l’exceptionnel pianiste qu’est Grégory Privat. Osons avancer que, en

développant un art de la fugue, notamment sur « Le Parfum », il revient aux

fonctions originelles du quimboiseur, ce «  médecin culturel  » (Edouard

Glissant) martiniquais hélas dévoyé, sans négliger un vrai sens romantique.

Des comptines, des menuets faussement révérencieux comme les musiciens

créoles d’ascendance africaine les jouaient pour se gausser des maîtres… on

ressent vraiment la dignité des descendants d’être réduits à néant sur

« Seducing The Sun ».

On saisit toute l’importance sociale de la fête via les incursions dans la

biguine, au détour de véritables hymnes jazz-rock comme «  Happy

Invasion » ou, plus encore, sur « Galactica ». Là, l’interplay atteint son acmé,

comme si les trois cats en transe se poussaient mutuellement dans leurs

derniers retranchements  : fulgurance du chorus de piano, énorme solo de

contrebasse (Linley Marthe, entre force et douceur) sur un comping du

leader façon Herbie Hancock, avec une préciosité d’ensemble soulignée par

une batterie délicieusement polyrythmique. L’évidence revendicative revient

d’ailleurs principalement à celle-ci : Tito Bertholo envoie les tambours bèlè à

bon escient, comme autant de manifestes (en particulier sur «  Ladja  », un

hommage jazz à l’art martial développé depuis l’esclavage dans une île trop

souvent réduite à la « douceur de vivre »). Un « arbre généalogique » dont

on n’est pas près de redescendre, tellement on y est bien !

par Laurent Dussutour // Publié le 24 septembre 2017

Du même auteur :
Laurent Dussutour
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Des inédits de Miles
Davis et Erroll Garner

 

REPLAY -Des albums reprenant des inédits de grands du jazz sont à la mode. Ce soir
deux d'entre eux permettent de comprendre la manière dont ce construit la musique.

PUBLIÉ LE 06/11/2016 À 19:42

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-
Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou
les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Tony Bennett. « That Old Magic » 
Erroll Garner. « Satin Doll » 
Al Jarreau. «I'm Beginning To See The Light » 
Wolfgang Muthspiel. « Wolfgang’s Waltz » 
Gregory Privat. « Seducing The Sun » 
Lucy Dixon. « Undecided » 
Gregoire Maret. « Diary of a Fool » 
Donny McCaslin. « Remain » 
Miles Davis. « Circle » T.5.

Avec notre partenaire Jazz News

 La page de l'émission : L'heure du Jazz

http://www.rtl.fr/emission/l-heure-du-jazz




← Mario Canonge et Michel Zenino : dix ans de standards   

 A LA UNE - DISQUES - JAZZ

Grégory Privat « Family Tree », la beauté de l’évidence
Alain Joséphine - janvier 2017

Il ne faut pas se fier à l’abstraction de l’arbre qui figure sur la pochette de Family Tree. Le disque miroitant qui s’y cache révèle une musique plus impressionniste
qu’abstraite, tant elle fait place à la lumière et aux parfums de l’air.

Grégory Privat signe avec cet album un nouvel opus d’une grande musicalité. La contrebasse de Linley Marthe et la batterie de Tilo Bertholo l’accompagnent  tout au
long d’un album dont on se plaît à souligner  la qualité de l’éloquence tout autant que celle de la retenue.

Ce qui marque d’emblée l’oreille attentive, c’est le toucher du pianiste.

Dans le morceau qui porte le titre du projet, il fait la démonstration de ce détaché sur le legato sensible et à la fois incisif,  faisant de l’écoute de l’album de près de
73 min un plaisir véritable.

Sizé nous invite, comme pour chaque morceau, à nous asseoir  pour écouter. Écouter cette main droite qui raconte, qui virevolte, qui se pose et repart tout autour de
clairs-obscurs que ménagent des flagrances d’accords majeurs.

C’est que ce jeune homme de 32 ans  possède une forme d’élégance dans l’exposition de ses thèmes. Cette manière particulièrement raffinée d’introduire la
première phrase qui démarre la narration. Dans Filao, on se surprend à suivre un chemin dans les sous-bois, d’où l’on pourrait, si on élevait le regard, contempler le
miroitement du soleil pris dans le jeu des branches.

C’est avec la même élégance qu’il nous  livre Ladja.

Le ladja est une forme de capoeira martiniquaise où les deux protagonistes simulent un dangereux affrontement. Là est l’art de cette danse : l’esquive, la respiration.
C’est aussi ce que développe Grégory Privat dont l’éloquence du piano n’est jamais une surcharge de notes. Par endroits,  il rejoint la contrebasse pour chanter à

http://bananierbleu.fr/15640/mario-canonge-michel-zenino-dix-ans-de-standards/


l’unisson, puis s’éloigne. Le ti-bwa, suggéré ou manifeste, indique que l’espace est maintenant dédié à la danse.  Dans la scansion conjuguée du piano qui retrouve
à nouveau la contrebasse, on entend comme un signal. Il  annonce et soutient le jeu de l’attaque et de la feinte, matérialisé par le chorus de batterie. Puis le piano
reprend le fil de son discours comme pour nous dire « réfléchi si sa ! ». Méditons là-dessus.

Seducing the sun semble être écrit avec des lignes de lumière. Celle qu’on ressent aux premiers rayons de soleil, esquissant  la promesse du jour, jusqu’aux
oranges plus soutenus qui disent le soir prochain. Un trois temps qui se donne et qui se danse dans  l’intimité du cœur.

Voilà bien le charme de ce Family Tree. Grégory Privat nous inscrit de facto dans un rapport intimiste avec la musique. Nous nous délectons des histoires musicales
développées avec le rare raffinement de sa main droite. Si dans Happy Invasion, elle s’enhardit dans les méandres foisonnant telle une toile de Jackson Pollock,
dans La Maga, elle cristallise ce scintillement qui illumine tout l’album.

Un équilibre précieux et jamais pesant.

La beauté de l’évidence en somme.

Partager
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Grégory Privat présente « Family Tree »
par Nicole Videmann | 14 octobre 2016 | Chorus | 0 commentaires

« Family Tree », un jazz vibrant et
envoutant

Grégory Privat présente « Family
Tree », son premier album en trio.
Avec douze compositions originales, le
pianiste célèbre ses origines
caribéennes et fait des clins d’œil aux
rythmes créoles. Une musique
créative, moderne et universelle.
Né en 1984 à la Martinique, Grégory Privat a eu pour

première influence musicale son père, pianiste et membre du

groupe « Malavoi ». Après avoir appris le piano classique dès

l’âge de 6 ans et ce pendant 10 ans, il se tourne ensuite vers

le jazz et mène de front des études d’ingénieur. A 27 ans, il

fait le choix de se consacrer au jazz.

Le pianiste se produit sur les scènes françaises et enregistre

deux albums en quintet, en 2011 « Ki Koté » et en 2013, un

véritable hommage à sa terre natale, « Tales of Cyparis » qui

le fait connaître au-delà de la France. En 2015, Grégory

Privat grave l’album « Luminescence » en duo avec le

batteur-percussionniste Sonny Troupé déjà présent dans les

deux précédents quintets. On note aussi en 2015 sa

participation dans le groupe « Liberetto » dirigé par le
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bassiste Lars Danielsson.

Le 14 octobre 2016, c’est le

premier album en trio de

Grégory Privat qui voit le

jour, « Family Tree »

(ACT/PIAS). Sans surprise

mais avec bonheur, l’opus est

ancré dans ce qui constitue

l’ADN musical du pianiste, la tradition musicale de la

Martinique, sa terre de naissance.

Les cultures des habitants de la Martinique et de la

Guadeloupe, qu’ils viennent d’Afrique, d’Europe, d’Inde ou

même de Chine, ont fusionné pour créer ce qu’on nomme

aujourd’hui la culture créole. C’est cette belle aventure qui

inspire au pianiste le titre de l’album « Family Tree ».  En

effet, Grégory Privat n’évoque pas la terminologie habituelle

des « racines » pour faire référence aux bases constitutives de

son inspiration musicale. Il utilise l’image d’un arbre qui

s’élève et réunit toutes les branches qui ont pu se greffer à la

musique d’origine.

Certes l’arbre généalogique du jazz a aussi de multiples

racines ou branches dont l’une se trouve dans les Caraïbes et

plus précisément dans les deux départements d’Outre-Mer où

est apparue la biguine dans les années 60, ce rythme qui a

laissé des traces dans le jazz français. Cette danse assez lente

inspirée des rythmes traditionnels afro-caribéens du bèlè et

du gwoka a intégré des éléments de la musette et du jazz-

créole américain. La biguine a laissé une empreinte dans le

jazz français et dans le zouk, musique pop dominante en

Martinique et Guadeloupe.

Comme le dit ci-après le pianiste, on retrouve des clins d’œil à

tous ces styles dans son premier album enregistré chez ACT.

« Tous les éléments de la musique Antillaise sont présents en

moi », dit Grégory Privat. « Ils trouvent leur chemin

intuitivement et naturellement dans ma musique. Mais

j’essaie toujours d’aller ailleurs, de découvrir de nouveaux

styles jour après jour. »

de la pop.
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Pour sa nouvelle aventure en trio,

Grégory Privat a voulu réunir

autour de lui des partenaires qui se

comprennent d’emblée et avancent

dans la même direction que lui.

Pour ce faire, il convoque deux

nouveaux compagnons avec qui il a

des références communes, deux

musiciens très imprégnés comme

lui de la culture martiniquaise.

Grégory Privat appelle à ses côtés le bassiste Linley Marthe.

Ce dernier très intéressé par l’approche de la musique de

Grégory Privat, délaisse sa basse électrique pour jouer

exclusivement de la contrebasse sur tous les titres de

l’album « Family Tree ». Aussi à l’aise avec le jazz qu’avec les

rythmes créoles, Linley Marthe teinte l’album d’une sonorité

chaude et grave.

Le pianiste a déjà eu l’occasion de jouer avec le jeune batteur

martiniquais Laurent-Emmanuel dit « Tilo » Bertholo au

sein du projet « Jazz Bèlè Philosophy » du trompettiste Franck

Nicolas. Grégory Privat s’adjoint donc ce batteur qui possède

à la fois la technique de l’instrument et celle de la créolité. En

effet, Tilo Bertholo a assimilé toute les techniques du jazz

moderne et revisite la tradition antillaise dans son approche

de la batterie,

« Family Tree », un trio où l’entente humaine et

musicale fonctionne. « Family Tree », un album

lumineux qui narre des histoires aux émotions

subtiles. « Family Tree », des ambiances nuancées et

des lignes mélodiques sublimées par une pulsation

rythmique sans cesse renouvelée.

Le titre éponyme, Family Tree, dessine une mélodie simple

qui s’élève et se charge d’émotions. Le pianiste dresse un

tableau musical délicat et voluptueux. La main droite évolue

lyrique et virtuose alors que la main gauche plaque des

accords percussifs. Tout en nuance, le morceau comporte à la

fois des traits esquissés et de volubiles spirales rythmiques.

00:00

00:00

exprimer.
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Sur Zig Zagriyen le piano se fait

véhément et percussif et se lance

dans une poursuite infernale,

poussé et soutenu par le rythme

implacable qu’impulsent batterie et

contrebasse. Une intervention très

timbrée et délicate de la

contrebasse opère un espace de respiration salutaire. Le

rayonnant Seducing the Sun respire de délicatesse et de

douceur. On se détend pour mieux se laisser porter par

Galactica au rythme tendu jusqu’au paroxysme.

Happy Invasion fait dialoguer des suites d’accords

rythmiques et des lignes mélodiques fluides aux notes

égrenées au piano par une main droite véloce. On aime la

pulsation et le rythme entêtant de Riddim où la virtuosité du

pianiste sous-tend un lyrisme audacieux. Dans ce morceau

l’équilibre est parfait entre les trois interprètes dont les

interventions sonnent en parfaite osmose, chacun relance

l’autre et le soutient à la fois, tous contribuent à part égale à

un climat rythmique assez singulier et complexe.

Composés par Grégory Privat, les douze titres de

« Family Tree » célèbrent un équilibre quasiment

parfait entre mélodie et rythme. On baigne dans un

monde radieux éclairé par un jazz vibrant et

envoutant.

« Family Tree » ouvre avec le titre le plus court de l’opus qui

porte le nom d’un sentiment que l’on éprouve de bout en

bout de l’album… Le bonheur

un artiste

incontourn

able. Le 07

octobre, il

fête ses 10

ans de Live

avec un

coffret

exceptionn

el.



GRÉGORY PRIVAT SORT SON NOUVEL ALBUM
Posted on octobre 6, 2016 by admin / Posted in Culture, Musique

GRÉGORY PRIVAT SORT SON NOUVEL ALBUM

L’arbre généalogique du jazz a de multiples racines. L’une d’elles doit se trouver dans
les Caraïbes, plus exactement dans les 2 départements d’Outre Mer français (Martinique
et Guadeloupe) où est apparue la biguine dans les années 1920. A l’origine danse swing,
généralement assez lente, qui s’est inspirée des rythmes Afro-Caribéens du Bèlè et du Gwoka,
de la musette et d’éléments de jazz créole américain. À l’apogée de la « Négritude » il était
incroyablement populaire : il a non seulement laissé une empreinte durable sur le jazz en
France, mais aussi dans le « zouk, » la musique pop dominante de la Martinique et de la
Guadeloupe.

La tradition musicale de sa Martinique natale est, sans grande surprise, l’un des aspects
déterminants de l’ADN musical du pianiste Grégory Privat, qui y est né en 1984. Il est le
plus jeune et le dernier pianiste à être entré dans la famille des artistes ACT.
La première influence musicale de Grégory Privat a été son père, pianiste et membre d’un des
groupes martiniquais les plus connus : « Malavoi ». C’est lui qui l’a encouragé à prendre des
leçons de piano dès l’âge de six ans. Après dix ans de formation de piano classique, il
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commence à composer et improviser : le jazz devient sa terre de résidence musicale. A
Toulouse, ville dans laquelle il suit des études d’ingénieur, il enchaîne les sessions et les
concerts, suite à quoi son nom commence à circuler sur la scène jazz parisienne où il vient
habiter. A 27 ans, Privat fait le grand saut, abandonne son travail de bureau bien
rémunéré pour de bon et commence à se concentrer entièrement à la musique. Peu de
temps après, il joue avec les plus illustres musiciens originaires de Guadeloupe comme
le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart, le trompettiste Franck Nicolas (fan de Miles Davis) et le
maître du Gwoka, le percussionniste et batteur Sonny Troupé, qui allait devenir son compagnon
musical et un ami proche. Privat a également travaillé avec certains des artistes clés de la
scène européenne, tels que Stéphane Belmondo, Rémi Vignolo et Guillaume Perret.

C’est avec son projet « Tales of Cypris » (2013) qu’il se fait connaître au-delà de la France :
l’album met en musique l’histoire du seul survivant de l’éruption du volcan le Mont Pelé (en
Martinique) en 1902 qui a enseveli la ville de Saint-Pierre sous les cendres et les gravats. Cette
pièce est à l’origine de « Family Tree ».
Privat est un conteur très talentueux. Il a repris en musique la tradition quasi rituelle dans
les Caraibes du « crick-crack », l’art de conter en plein air une histoire avec la
participation active du public, dans un jeu de « call-and-response » (le performer et le
public se répondent l’un l’autre).
« Tous les éléments de la musique Antillaise sont présents en moi », dit Privat. « Ils
trouvent leur chemin intuitivement et naturellement dans ma musique. Mais j’essaie toujours
d’aller ailleurs, de découvrir de nouveaux styles jour après jour. C’est un grand privilège de
rencontrer des musiciens d’autres cultures. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir
rassembler autant d’expériences si singulières. »
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La programmation jazz de Nathalie
Piolé : Allen Toussaint, Shout de
Créole
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À l'antenne

LES GRANDS ENTRETIENS

Maxim Vengerov, de
Novossibirsk à Moscou…à
Novossibirsk (1/5)

MUSICOPOLIS

Hector Berlioz à Rome en
1830 (1/5)

DIRECT

ARABESQUES

Georges Prêtre, un géant du
Nord (1/5)

CARREFOUR DE LODÉON ACTE 2

Carrefour de Lodéon - Acte II
du lundi 9 janvier 2017
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À VOTRE ÉCOUTE

Le site Francemusique.fr
évolue. Votre avis nous
intéresse !

Prenez quelques secondes pour remplir ce

questionnaire, cela nous permettra de mieux

répondre à vos attentes.

Je donne mon avis

Banzzaï
Par Nathalie Piolé

du lundi au vendredi de 19h à 20h JAZZ

� Contactez-nous

	 Podcast iTunes

 Podcast RSS
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Nous ce soir, on prend notre shot de créole. Et on
embarque pour une balade le long des rives du Mississippi
dans Banzzaï.

Sister Rosetta Tharpe

Shout, Sister Shout chante Sister Rosetta Tharpe. Nous ce soir, on prend notre
shot de créole. Et on embarque pour une balade le long des rives du
Mississippi. Dans le bayou, près de l'eau, les pianos donnent la fièvre, les
masques sourient à la nuit, le créole colore les lèvres et le gumbo réchauffe les
estomacs... Shout !

Programmation musicaleProgrammation musicale
Sister Rosetta Tharpe - Shout, sister, Shout
Album Complete Sister Rosetta Tharpe, Vol1: 38-43
Frémeaux et Associés
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Duke Ellington - Creole Love Call
Album Duke Ellington at his best
PLANET

At his best•

Nils Landgren and Joe Sample - Get Out of My life
Album Creole Love Call
ACT

Creole Love Call•

Gregory Privat - Riddim
Album Family Tree
ACT

Family tree•

Lars Danielsson - Liberetto
Album Liberetto
ACT

Liberetto•

Sonny Troupé Quartet - Jénérik (mèsi pou yo)
Album Voyages et Rêves…

Voyages et Rêves…•

Mississippi John Hurt - My Creole Belle (live)
Album Live
Vanguard (rec en 1965)
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Nicolas FOlMER
& The HORNY 
TONKY 
Experience
Cristal Records 2016
Pour son 8e album, 
Nicolas Folmer s’est 
entouré de la crème 
des artistes jazz fusion 
(D.Schmitt, L.Coulondre, 
J. Herné, etc.) pour 
explorer plus encore son 
côté funk, qui va aussi 
bien à ses compositions 
pêchues qu’à des thèmes 
plus calmes et aériens. 
Un coup de maître. 

Hubert dUPONT 
Golan
Ultrabolic 2016
Enregistré live à 
Musiques au Comptoir, 
Hubert Dupont et ses 
musiciens imaginent 
un autre destin à la 
région du Golan, zone de 
FRQÁLWV�WLUDLOOpH�HQWUH�OD�
Syrie, Israel, le Liban et 
la Jordanie. Grâce à la 
contrebasse fédératrice 
d’Hubert Dupont, Jazz 
et Musique d’Orient ne 
forment plus qu’un.

 

Grégory 
PRiVaT Trio 
Family Tree
Act Music 2016
Toute la sensibilité et 
la douceur du piano de 
Grégory Privat, 
soutenues par la rythmique 
chaloupée de ses 
compères Linley Marthe 
et Tilo Bertholo, pour 
raconter sa famille, issue 
de multiples origines, et 
qui nous permet d’avoir 
aujourd’hui cet album 
de la consécration pour 
Grégory Privat.

Pierre 
dE BETHMaNN 
Medium Ensemble 
/ Vol. 2 « Exo »
Aléa Musique 
sortie le 4 nov. 2016
([R��TXL�VLJQLÀH�©�(Q�
dehors », représente ce 
champs des possibles 
ouvert par Pierre De 
Bethmann dans son 
travail sur l’écriture 
pour Ensemble. Il réussit 
là à atteindre cohésion 
unique pour cette forma-
tion constituée de douze 
grands solistes réunis 
dans cette anthologie en 
deux volumes.  

antoine PiERRE
Urbex
Igloo Records 2016
Pour son premier opus, 
ce jeune batteur belge 
de 23 ans a pris les 
commandes d’un octet 
pour donner naissance 
j�85%(;��©8UEDQ�
Exploration»), écrit 
entre Bruxelles et New 
<RUN��HW�UHWUDFH��DX�ÀO�
des morceaux et des 
atmosphères, les péré-
grinations d’un batteur 
dans la ville. 

 

E.s.T. symphony
Royal stockholm 
Philharmonic 
Orchestra
Act / Pias
sortie le 2 nov. 2016
8 ans après la disparition 
brutale d’Esbjörn Svens-
son, a-t-on vraiment 
mesurer l’impacter de 
E.S.T. sur le jazz actuel 
? Cet album-hommage 
en reprend certaines des 
pièces les plus embléma-
tiques, en leur apportant 
une dimension sym-
phonique, à la croisée 
du jazz, du rock et des 
musiques progressives. 



Arrivée d’air chaud, le jazz sur France bleu RCFM

Avec Patrice Antona

Samedi 12/11/2016, 14h, lundi 14/11, 21h.

FRANCE BLEU RCFM PREMIÈRE RADIO DE CORSE

ARRIVÉE D'AIR CHAUD EST DISPONIBLE EN PODCAST

 

Lucy Dixon, “Get Happy”, cd “Lulu’s Back in Town”, B Stream/L’Autre Distribution.

Grégory Privat Trio, “Le Bonheur”, cd “Family Tree”, ACT/[PIAS].

Olivier Hutman Meets Alice Ricciardi, “Strange Deal”, cd “Is It Real ?”, Cristal Records/Harmonia
Mundi.

Pierre De Bethmann Medium Ensemble Volume 2, “Des mesures”, cd “Exo”, Aléa/Socadisc.

Didier Frébœuf, cd “Toucouleurs”, cd “Piano Sounds”, Le Maxiphone Collectif.

Art Neville, “Dummy”, cd “New Orleans Roots of Soul 1941-1962”, Frémeaux & Associés.

Larry Williams, “Bony Moronie”, cd “New Orleans Roots of Soul 1941-1962”, Frémeaux & Associés.

Ole Matthiessen, “Love Song”, cd “Flashbacks & Dedications”, Stunt Records/Una Volta Music.

Claire Taïb & Giovanni Mirabassi, “J’aimerais tant savoir”, cd “Chansons pour demain – Hommage
à Bernard Dimey”, EPM/Universal/Nonesuch.

Domi Emorine/Marcel Loeffler, “September Second”, cd “Domi Emorine/Marcel Loeffler”, Cristal
Records/Harmonia Mundi.

 

ANTONA Patrice <patrice.antona@radiofrance.com>
À : Muriel Vandenbossche 1 <muriel@muvdb.com>, "Marion Gensane (marion.gensane@cristalgroupe.com)" 
<marion.gensane@cristalgroupe.com>, Valérie Mauge <mauge.valerie@gmail.com>, "mc@mcnouy.com" <mc@mcnouy.com>, "Mina Chikhaoui 
(mina_chikhaoui@yahoo.fr)" <mina_chikhaoui@yahoo.fr>, O+ Music <simonetta@oplus.org>, Soizick Fonteneau <soizick@club-internet.fr>, "Maxime Nordez 
(max@iwelcom.tv)" <max@iwelcom.tv>, "Sphinx Distribution (sphinx.distribution@club-internet.fr)" <sphinx.distribution@club-internet.fr>, 
"marc.chonier@gmail.com" <marc.chonier@gmail.com>, Out Note Records <outnoterecords@outhere-music.com>, "lucy@boccadoro.fr" <lucy@boccadoro.fr>, 
"yazidmanou@aol.com " <yazidmanou@aol.com>, "Yann Martin yann@jazzfamily.net" <yann@jazzfamily.net>, Patrick Schuster <pschuster@naive.fr>, 
Stéphane Papinot <stephane.papinot@gmail.com>, "Space Time Records felgeyrolles@me.com" <felgeyrolles@me.com>, Laurent Mignard 
<lm@laurentmignard.com>, Sophie Louvet <louvetso@wanadoo.fr>, Yolk <yolk@yolkrecords.com>, Sony Music <daniel.baumgarten@sonymusic.com>, "Saga 
Blues" <francois.lexuan@sagajazz.com>, "pierre@bonsaimusic.fr" <pierre@bonsaimusic.fr>, Sébastien Belloir info@sebastienbelloir.com 
<info@sebastienbelloir.com>, "Lucie Gossard lucie.gossard@umusic.com" <lucie.gossard@umusic.com>, LERAY Carole <carole.leray@radiofrance.com>, 
"UVM Distribution contact@uvmdistribution.com" <contact@uvmdistribution.com>, "stephanie.witte@hotmail.fr" <stephanie.witte@hotmail.fr>, 
"c.LeBreton@membran.net" <c.LeBreton@membran.net>, "gemini.records@free.fr" <gemini.records@free.fr>, "Flavien Pierson contact@uvmdistribution.com" 
<contact@uvmdistribution.com>, "flavienpierson@gmail.com" <flavienpierson@gmail.com>, Marc Sénéchal senechal.com@gmail.com 
<senechal.com@gmail.com>, "diffusion@justlookingproductions.com" <diffusion@justlookingproductions.com>, "matthieu@anteprimaproductions.com" 
<matthieu@anteprimaproductions.com>, Cristal Records Morgane Cadoret <promotion@cristalgroupe.com>, Blujazz Greg Pasenko 
<gregpasenko@blujazz.com>, "Alban Darche pepinetplume@gmail.com" <pepinetplume@gmail.com>, François Zalacain sunnysiderecords@me.com 
<sunnysiderecords@me.com>, "Whirlwind Nathan Johnson nathan@whirlwindrecordings.com" <nathan@whirlwindrecordings.com>, "annelaure.marin@vingt-
quatre.fr" <annelaure.marin@vingt-quatre.fr>, "Warner Music arnaud.lefeuvre@warnermusic.com" <arnaud.lefeuvre@warnermusic.com>, "Warner Music 
etienne.berthier@warnermusic.com" <etienne.berthier@warnermusic.com>, "Ultrabolic concert@ultrabolic.com" <concert@ultrabolic.com>, Sandra NICOLAS 
<nicolas.sandra@live.fr>, "VS COM vicken.sayrin@vscom.fr" <vicken.sayrin@vscom.fr>, Nemo Music <fr.peyratout@nemomusic.com>, "Laborie Jazz 
(jm.leygonie@wanadoo.fr)" <jm.leygonie@wanadoo.fr>, "Philippe Ghielmetti (philippe@illusionsmusic.fr)" <philippe@illusionsmusic.fr>
Cc: Raoul Locatelli <uneminutedesoleil@neuf.fr>
PL JAZZ PATRICE ANTONA FRANCE BLEU RCFM
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Le livret nous rappelle le parcours du batteur «En vrai passionné de l’histoire du jazz et de la batterie musicien, érudit et
collectionneur il réside à NewYork en 2004 où il mène une série d’entretien avec des
batteurs légendaires de la scène bop. Il y rencontre Louis Hayes, Grassella Oliphant et
surtout Walter Perkins, qui deviendra son mentor». C'est à son retour en France, qu'il décide
de former son propre groupe dont voici le troisième opus. Dès l’introduction, le ton est
donné par le premier titre «Nommo1» qui, en quarantehuit secondes, annonce la couleur,
entre respect de la tradition et arrangements modernisés. En fin connaisseur, il choisit le
répertoire (à part «Zielona Herbata "Green Tea"» et «Zanzibar» signés de sa main et
«Autum Melodie» de Fabien Mary) dans des compositions assez rarement interprétées
aujourd’hui en public et peu enregistrées. Le titre éponyme de l’album est tiré de la comédie
musicale Le Roi est moi, grand succès de Broadway adapté à l’écran avec Yul Brunner en roi
du Siam et Deborah Kerr en maîtresse d’école. Son traitement plus qu’original décape les
oreilles et David Sauzay, ici à la flûte, se révèle un maître tel le génie de la lampe. Toutes
les arrangements et les interventions des solistes sont soignés et à propos et font de cet
album un plaisir continue. Certains titres évoquent des contrées lointaines entre l’Afrique et
l’Orient, Mourad Benhammou en tant que compositeur nous invite dans son voyage sur les terres découvertes par Art Blakey
mais en proposant sa propre piste. Il ne pouvait oublier son maître et sa version de «No Land’s Man» de Walter Perkins nous
conduit tout naturellement dans la nuit newyorkaise. L’intro au piano du «Medley» sur «Haupe» de Duke Ellington, extrait de la
bande du film Anatomie d’un Meutre, atteste du talent de Pierre Christophe comme de celui des autres musiciens. On s'étonne
dès lors du mépris des programmateurs pour ce type de jazz... «Dave’s Chant», enregistré lors d’une autre séance avec le
regretté Tom McClung et Matyas Szandal, prouve de nouveau que le drive de Mourad Benhammou sait se mettre à merveille au
service d’autres musiciens.

Michel Antonelli
© Jazz Hot n°680, été 2017

Bill Mobley
Hittin' Home

The Very Thought of You, Walkin', Hittin' Home, My Romance, Jewel, Milestones, Lil' Red, Apex,
Peace, Scene on Seine, Waltzin' Westlard
Bill Mobley (tp), Steve Neslon (vib), Russell Malone (g), Kenny Barron, Heather Bennet (p),
Essiet Okon Essiet, Phil Palombi (b), Clint Mobley (perc), Kevin Norton (marimba)
Enregistré durant l’été 2016, New York et New Jersey
Durée: 57' 10''
Space Time Records 1642 (Socadisc)

Pour célébrer en 2016, l’année de ses 20 ans d’existence, le label Space Time Record a sorti un
nouvel enregistrement du trompettiste Bill Mobley, pilier du label avec le pianiste Donald Brown. A 63 ans, Bill Mobley a tout
prouvé et, sans être devenu une star du jazz, il en est l’un des plus honnêtes artisans. Pas d’artifice de studio, les
enregistrements ont été faits en une ou deux prises et le tout en direct. On remarquera l’absence de batteur, choix original qui
confère à l’ensemble de l’album une sonorité et un espace particuliers. A part «Scene on Seine» où Clint Mobley joue des
percussions et «Apex» dans lequel Bill dialogue avec le marimba de Kevin Norton, la rythmique repose sur le tempo du
contrebassiste. Seul «Hittin’Home» est signé par Bill Mobley, la majorité des compositions sont signées de Miles Davis, Bobby
Watson, des pianistes; Mulgrew Miller, Horace Silver, Harold Mabern sans oublier des standards de Ray Noble, Rogers & Hart et
même un titre du producteur Xavier Felgeyrolles. L’album est donc plus une suite de dialogues en duo, soutenus par la basse,
que celui d’un groupe. La cohésion du répertoire et la richesse des échanges épurés en font un album au plus grand charme,
sobre et élégant à écouter tranquille au coin du feu où dans sa cuisine, seul ou en bonne compagnie. Si tous les thèmes sont
magnifiquement interprétés, un sommet est atteint avec «Peace» où le dialogue devient un échange à trois avec Bill, Russel
Malone et Essiet Okon Essiet qui surélèvent l’acuité du propos. Au fil du temps, ce petit label français a su prouver sa ligne
remarquable et la grande qualité artistique de ses productions. 
Bon anniversaire.

Michel Antonelli
© Jazz Hot n°680, été 2017

Dave Holland / Chris Potter
Aziza

Aziza Dance, Summer 15, Walkin’ the Walk, Aquila, Blue Surf, Fibding the Light, Friends,
Sleepless Night
Dave Holland (b), Chris Potter (ts, ss), Lionel Loueke (g), Eric Harland (dm)
Enregistré les 7 et 8 octobre 2015, NewYork
Durée: 1h 09'
Dare2 Records 009 (www.daveholland.com)

Dave Holland retrouve ici des musiciens ayant déjà gravité autour de lui, à l'exception de Lionel
Loueke. Ce quartet est ainsi une sorte de «all stars» où les signatures des compositions sont
réparties à part égale. Agé de 70 ans, Dave Holland, toujours fringant, dirige ses propres formations depuis plus de quarante
cinq ans et il y a vu défiler du beau monde, de Sam Rivers à Steve Coleman, en passant par Chris Potter qui a gagné ses galons
pour apparaître en coleader du quartet. Si tous les titres, aux thèmes, rythmes, et sons fort variés, valent le détour, on
retiendra «Summer 15» (Chris Potter) où l’introduction au sax soprano va à l’encontre de la guitare (africaine puis jazz) de
Lionel Loueke; le tout magnifiquement drivé par la caisse claire d’Eric Harland; tandis que le ténor revient, tel un calypso de
Rollins et Dave Holland marque le tempo en faisant danser ses cordes. Complètement dans l’actualité d’un jazz sans cesse en
renouveau, même si le groupe flirte avec la fusion, il nous délivre une musique sereine, imaginative où la grande valeur de
chaque soliste en fait un des groupes actuels quasi permanents des plus construits. Preuve à l’appui par la qualité de leurs
concerts donnés lors de leur tournée européenne d’octobre 2016.

Michel Antonelli
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Grégory Privat Trio
Family Tree

Le Bonheur, Riddim, Family Tree, Zig Zagriven, Le Parfum, Sizé, Filao, Ladja, Seducing The
Sun, Happy Invasion, La Maga, Galactica
Grégory Privat (p), Linley Marthe (b), Tito Bertholo (dm)
Enregistré du 24 au 26 janvier 2016, Pompignan (82)
Durée: 1h 12' 46''
ACT 98342 (Harmonia Mundi)

Pour son quatrième album, le premier en trio, Grégory Privat a décidé de replonger dans ses
racines, la Martinique, mais aussi la Guadeloupe et l’héritage de la musique créole. Digne fils
de son père (José Privat pianiste du groupe Malavoi), il s’est forgé, depuis une dizaine d’années, une solide réputation auprès
de Jacques SchwarzBart, Stéphane Belmondo, Guillaume Perret ou Sonny Troupé (son partenaire habituel). Cet Arbre
généalogique (en français) réunit ainsi toutes les branches qui ont pu se greffer à la musique d’origine pour produire de
nouveaux fruits aux goûts et parfums savoureux. Grégory Privat puise son inspiration dans la mémoire des rythmes
traditionnels afrocaribéens, bèlè, gwoka qui mariés aux quadrilles et à la musette ont engendré un jazz créole. La biguine,
suivra, marquant la musique moderne pop, jazz et zouk. Douze compositions personnelles s’enchaînent dans un déroulement
naturel, le piano occupe pleinement l’espace et chaque titre révèle son intérêt. A ses côtés, Linley Marthe, lui aussi créole mais
de l’Océan Indien (Ile Maurice) a délaissé sa basse électrique, si bien utilisée chez Joe Zawinul, pour se saisir d’une contrebasse
plus à sa place dans ce subtil répertoire. Le trio se complète de la batterie de LaurentEmmanuel (dit «Tilo») Bertholo (lui aussi
martiniquais) qu’il a côtoyé au sein du projet Jazz Bèlè Philosophy du trompettiste Franck Nicolas. L’art du trio jazz (piano,
contrebasse, batterie), si difficile à renouveler, est ici complètement maîtrisé mais ses références en sont élargies.
Un groupe à découvrir en concert. Mon titre préféré, «La Maga», le plus court mais tout en finesse comme une caresse du vent
sucré des Caraïbes.
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GREGORY PRIVAT TRIO
Family Tree

Grégory Privat : piano
Linley Marthe : contrebasse
Tilo Bertholo : batterie

Sortie le 21 octobre chez ACT / PIAS

Showcase mardi 11 octobre, 20h, Sunside, 
Paris dans le cadre de Jazz sur Seine (10ème 
anniversaire de Paris Jazz Club)
En concert du 28 au 30 novembre à Paris, Duc 
des Lombards

Possibilité d'interviews

Cliquez sur les visuels pour visionner l'EPK

L’arbre généalogique du jazz a de multiples racines. L’une d’elles doit se trouver dans les 
Caraïbes, plus exactement dans les 2 départements d’Outre Mer français (Martinique et 
Guadeloupe) où est apparue la biguine dans les années 1920. A l’origine danse swing, généralement 
assez lente, qui s’est inspirée des rythmes Afro-Caribéens du Bèlè et du Gwoka, de la musette et 
d’éléments de jazz créole américain. À l’apogée de la « Négritude » il était incroyablement populaire : il 
a non seulement laissé une empreinte durable sur le jazz en France, mais aussi dans le « zouk, » la 
musique pop dominante de la Martinique et de la Guadeloupe.
La tradition musicale de sa Martinique natale est, sans grande surprise, l’un des aspects 
déterminants de l’ADN musical du pianiste Grégory Privat, qui y est né en 1984. Il est le plus jeune 
et le dernier pianiste à être entré dans la famille des artistes ACT.
La première influence musicale de Grégory Privat a été son père, pianiste et membre d’un des groupes 
martiniquais les plus connus : « Malavoi ». C’est lui qui l’a encouragé à prendre des leçons de piano dès 
l’âge de six ans. Après dix ans de formation de piano classique, il commence à composer et improviser : 
le jazz devient sa terre de résidence musicale. A Toulouse, ville dans laquelle il suit des études 
d’ingénieur, il enchaîne les sessions et les concerts, suite à quoi son nom commence à circuler sur la 
scène jazz parisienne où il vient habiter. A 27 ans, Privat fait le grand saut, abandonne son travail de 
bureau bien rémunéré pour de bon et commence à se concentrer entièrement à la musique. Peu 
de temps après, il joue avec les plus illustres musiciens originaires de Guadeloupe comme le 
saxophoniste Jacques Schwarz-Bart, le trompettiste Franck Nicolas (fan de Miles Davis) et le maître du 
Gwoka, le percussionniste et batteur Sonny Troupé, qui allait devenir son compagnon musical et un ami 
proche. Privat a également travaillé avec certains des artistes clés de la scène européenne, tels que 
Stéphane Belmondo, Rémi Vignolo et Guillaume Perret.
C’est avec son projet « Tales of Cypris » (2013) qu’il se fait connaître au-delà de la France : l’album met 
en musique l’histoire du seul survivant de l’éruption du volcan le Mont Pelé (en Martinique) en 1902 qui a 
enseveli la ville de Saint-Pierre sous les cendres et les gravats. Cette pièce est à l’origine de « Family 
Tree ».
Privat est un conteur très talentueux. Il a repris en musique la tradition quasi rituelle dans les 
Caraibes du « crick-crack », l’art de conter en plein air une histoire avec la participation active du 
public, dans un jeu de « call-and-response » (le performer et le public se répondent l’un l’autre).
« Tous les éléments de la musique Antillaise sont présents en moi », dit Privat. « Ils trouvent leur 
chemin intuitivement et naturellement dans ma musique. Mais j’essaie toujours d’aller ailleurs, de 
découvrir de nouveaux styles jour après jour. C’est un grand privilège de rencontrer des musiciens 
d’autres cultures. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir rassembler autant d’expériences si 
singulières. »
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