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Father and Son

Nouvel album
28 avril 2017 - ACT Music
Ulf Wakenius, a enregistré son nouvel album en
duo avec son fils.
Les deux virtuoses, reliés par une entente
télépathique, réinventent les codes de la guitare
jazz contemporaine, au-delà de toute frontière
stylistique. Une très belle histoire de famille !
« Un album Magique... Deux guitares pour un
voyage de rêve... »
Alex Dutilh- Open Jazz sur France Musique.Bollani
trio) et Paul Svanberg.
D’après John McLaughlin, Ulf Wakenius “joue de la guitare comme s’il était né avec une dans les
mains”, ce qu’il a lui-même inculqué à son fils en lui faisant jouer de la guitare dès le plus jeune âge.
L’album voit la réunion entre un fils et son père, deux virtuoses en osmose qui réinventent les codes
de la guitare jazz contemporaine, au-delà de tout frontière stylistique. Ils ont la capacité de créer des
titres percussifs et extravertis, mais aussi de se plonger dans la douceur d’une simple ballade.
Entre Ulf, qui a eu l’occasion de jouer avec les plus grands, tels Oscar Peterson, Pat Metheny, Herbie
Hancock, Michael Brecker, Ray Brown ou bien sûr Youn Sun Nah, et les influences plus modernes de
son fils, qui a passé beaucoup de temps à Los Angeles, nos deux compères font preuve d’une grande
sensibilité et nous tiennent en haleine tout au long d’un album captivant et très plaisant.

Biographie
Ulf Wakenius a tenu pendant 10 ans, entre 1997 et 2007, l’une des places les plus prestigieuses
pour un jazzman, comme guitariste du légendaire quartet d’Oscar >Peterson. Ses prédécesseurs
furent aussi fabuleux que Barney Kessel, Herb >Ellis et Joe Pass.
Il a accompagné le pianiste un peu partout dans le monde dans des endroits aussi renommés que le
Carnegie Hall, Hollywood Bowl, Blue Note, et avant la disparition d’Oscar Peterson, à guichets fermés
au Royal Albert Hall, Chicago Symphony Hall, Palais des Congrès, Wiener Konzerthaus, Massey Hall,
Teatro Colon-Buenos Aires, Stravinski Hall-Montreaux et Tokyo International Forum Hall.
Son concert avec Oscar Peterson au Festival de Monterey 2006 a été filmé par Clint Eastwood.
En 2003, il a formé un superbe duo avec Pat Metheny au Baltica Jazz en Allemagne, un concert
diffusé en direct sur la télévision allemande. Sa dernière sortie d’album était un hommage à la musique
d’E.S.T (Love is real, ACT 2008), enregistré quelques mois avant la disparition d’Esbjorn Svensson.
Quelque temps auparavant, il avait publié Notes from the Heart (ACT, 2005), jouant la musique de
Keith Jarret à la guitare. Il a joué et enregistré avec le who’s who du monde du jazz . Deux albums
pour le label Terlac avec le grand contrabasiste Ray Brown : Seven steps to heaven qui est devenu
numéro un dans les charts US, et Summertime, qui a été élu l’un des dix meilleurs albums de l’année
www.accesconcert.com

1998 aux Etats-Unis. Il est aussi parti en tournée
avec ses propres groupes en invitant Mike Brecker,
Ray Brown, Joey Calderazzo.

© Rolf Ohlson

Le commencement
Ulf Wakenius est né à Halmstad en Suède le 16 avril
1958. Il commence par jouer de la guitare à l’âge
de 11 ans, inspiré par d’autres guitaristes dans le
voisinage de la nouvelle ville qu’il habite : Göteborg.
Après avoir commencé la guitare il ne s’est plus
jamais arrêté. Au départ, il est inspiré par les
virtuoses du blues électrique mais il se tourne
rapidement vers une orientation plus jazz. John
Mc Laughlin devient son nouveau héros. (John Mc
Laughlin écrira plus tard quelques lignes pour l’un
de ses albums en solo).
A l’âge de 17 ans, Ulf Wakenius est déjà bien installé
comme musicien de jazz jouant dans divers groupes
suédois. Durant les années qui suivent il fait plusieurs tournées européennes. Au début des années
80, il fonde le duo Guitars Unlimited avec Peter Almqvist. Ils font des tournées dans le monde et des
apparitions fréquentes à la télévision suédoise. Le pic de leur >carrière est un concert au Melody
Grand Prix 1985, un évènement historique regardé par 600 millions de personnes (probablement
l’audience la plus large qu’un duo de jazz n’est jamais eu).

Dans le milieu des années 80, Ulf Wakenius a l’opportunité d’enregistrer un album solo à Rio de
Janeiro au Brésil. Il a la chance de pouvoir réunir des musiciens de talents tels que Sivuca, Luizao,
Paolo Braga (Elis Regina), Nico Assumpcao (Milton Nascimento), entre autres. L’enregistrement
devient un hit en Suède avec une diffusion considérable. Cette aventure est le
Début d’une grande histoire d’amour avec la culture brésilienne. Plus tard il retournera au Brésil avec
Oscar Peterson pour jouer devant 35 000 personnes à Sao Paolo.
A la fin des années 80 Ulf Wakenius commence à jouer avec le contrebassiste danois Niels Henning
Orsted Pedersen. Leur collaboration est très fructueuse, avec des concerts à travers le monde,
plusieurs enregistrements. Ils jouent même pour le président des Etats-Unis de l’époque, Bill Clinton,
et de nombreuses émissions de télévision.
Au début des années 90 Ulf travaille sur divers projets avec des musiciens américains et européens de
premier plan. Il participe au groupe Graffiti formé avec la section rythmique de John Scofield : Dennis
Chambers, Gary Grainger Haakon Graf. Ils font des tournées aux USA et en Europe et enregistre
un CD très bien accueilli. Il commence aussi une collaboration avec l’icône de la contrebasse Ray
Brown.
Ulf Wakenius a enregistré 10 albums en tant que leader et de nombreux albums comme
accompagnateur avec des légendes du jazz.
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Extraits de presse
« Génie suédois de la guitare » Downbeat
« Virtuose aussi délicat qu’enflammé » Michel Contat-Télérama
«Wakenius est l’un des plus imaginatifs interprètes du jazz contemporain » All About Jazz
« Son approche de la guitare ne peut être qu’admirée, il en joue comme s’il était né avec » John
McLaughlin
« Tout simplement génial! » Pat Metheny
« Il est le plus grand pour moi! » Oscar Peterson

Discographie sélective
Father and son (ACT) - 28 avril 2017
Vagabond (ACT) - 2012
Signature Edition (ACT) avec Jack DeJohnette, Randy Brecker… - 2010
Love is real (ACT) - 2088
Forever You (Stunt) - 2007
Notes From The Heart (ACT) - 2006
Enchanted Moments(Dragon) - 1996

Vidéos

https://youtu.be/6jD4RGLfgws
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actionjazz.fr 08 octobre 2021
https://actionjazz.fr/ulf-wakenius-paulo-morello-un-duo-qui-gratte/?utm_source=sendinblue&utm_
campaign=Action_Jazz_hebdomadaire_gazette_et_site_20211009&utm_medium=email

Ulf Wakenius & Paulo Morello, un duo qui gratte · Action Jazz
Ulf Wakenius & Paulo Morello – La Source Le Bouscat 1er octobre 2021
Suède – Allemagne un duo qui gratte !
par NN et AP, photos Jean-Michel Meyre
Deux guitaristes de jazz exceptionnels. Ulf Wakenius et Paulo Morello dans un lieu qui l’est tout autant : la source au Bouscat ! Concert assez intimiste dans cette superbe
salle dont l’acoustique est tout simplement fabuleuse, un régal pour les oreilles !
Cette soirée a débuté par une conférence animée par Yvan-Denis Cormier, guitariste et chroniqueur à Action Jazz, déroulée comme une partition musicale captivante,
passionnante mêlant l’histoire socioculturelle de la guitare jazz ; un beau voyage qui nous a brillamment conduit aux jeux, si caractéristiques, des deux guitaristes qui allaient se
produire devant nous. L’auditoire est séduit, sous le charme ! Merci Ivan-Denis Cormier pour cette mise en bouche qui laissait présager de la suite, et quelle suite et qui nous a
permis d’écouter le concert avec une autre oreille.
Ulf Wakenius, un génie reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes au monde ; il combine à merveille mélodie, rythme, groove et lyrisme ! Il a joué aux cotés des plus
grands : Oscar Peterson, le bassiste Ray Brown, Mickael et Randy Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, Chris Potter, Michel Legrand, Bill Evans, Youn Sun Nah… je m’arrête là
la liste est longue !

Ulf Wakenius
Paulo Morello grand guitariste de jazz, amoureux de musique brésilienne, est connu pour ses lignes mélodiques très distinctives et expressives ! Réputé pour ses projets
musicaux variés, il a notamment joué aux cotés de Randy Brecker, avec la grande chanteuse brésilienne Leny Andrade, Philippe Catherine (le guitariste) et bien d’autres… A
l’initiative de la « Night Of Jazz Guitar » at the Burghausen Jazz Festival, il est toujours modestement, professeur de guitare au « jazz institut » de Berlin.

Paulo Morello
Ulf et Paulo nous ont embarqué ailleurs littéralement et musicalement ; ils nous ont offert, je dis bien « offert » car il y avait du don, de l’amour et une envie de jouer qui était plus
que palpable : connivence, décontraction et humour, proximité avec le public, élans de générosité, en nous proposant une palette variée de morceaux interprétés avec une
dextérité incroyable ! Une soirée comme on les rêve.
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Avec quelques compositions personnelles, passant du manouche, à la bossa, de Trenet à Ferré, de Morricone à Philippe Catherine… le duo aura donné un large aperçu de ce que la

Paulo Morello
Ulf et Paulo nous ont embarqué ailleurs littéralement et musicalement ; ils nous ont offert, je dis bien « offert » car il y avait du don, de l’amour et une envie de jouer qui était plus
que palpable : connivence, décontraction et humour, proximité avec le public, élans de générosité, en nous proposant une palette variée de morceaux interprétés avec une
dextérité incroyable ! Une soirée comme on les rêve.
Avec quelques compositions personnelles, passant du manouche, à la bossa, de Trenet à Ferré, de Morricone à Philippe Catherine… le duo aura donné un large aperçu de ce que la
guitare jazz offre de meilleur.
Pour résumer une soirée acoustique éclectique, époustouflante ; on reste sur l’émotion !
Merci au service culturel d’avoir invité ces deux guitaristes, d’avoir développé ce concept conférence/concert et à Ivan-Denis Cormier pour cette ballade musicale.
Play list de la soirée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Momento magico » U. Wakenius
« Dance for Victor » P. Catherine
« Avec le temps » L. Ferré
« Claudia’s delight » P. Morello
« La mer » C. Trenet
« Once upon a time in USA » E. Morricone
« Avenue de l’Opéra » U. Wakenius
« Wonderfull Larry Coryell » P. Morello
« Besame mucho » C. Velazquez
« Paco’s Delight » P. Morello

Rappel : « Sunny » B. Hebb
Avec beaucoup d’humour, quelques-unes des citations glissées dans les chorus :
•
•
•
•

« La panthère rose »
« Le bon, la brute, le truand »
« Eleanor Rigby »
« Salt peanuts »
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encore et toujours avec
un album, ici son
troisième “ Game on “. La
Nouvelle vagueformation
juin 2017
possède une facette démoniaque
qu’elle fait jaillir de diverses manières vocales.
Parfois piquante tout en s’alliant à un chant
musclé, “ The fatal Scythe “, voire plus imposante tout en conservant ce soupçon du
vilain, y compris en s’associant à une interprétation grandiloquente, “ Blackjack “. Continuellement puissant, le disque dégage parfois un
punch prenant le dessus sur la violence pesante,
“Bow! Run! Scream!”. Il se trouve d’ailleurs si
entraînant que son successeur “Jackpot” démarre calmement, chose rare sur ce cd. Dévastateur et bénéficiant de vocaux retournant la
terre du mal afin d’en ressortir toutes les variantes possibles, Pokerface ne nous laisse en
aucune façon lire dans son jeu tout au long de
“Game On”.
Anthony Rose

l’esprit dans une fusion
des 2 finalement très africaine. Il s’adresse à une
catégorie d’êtres humains sensibles à ce qui,
au-delà du matériel, les relie aux autres. La
plume de l’artiste et la profondeur de son propos sont donc pour moi l’essence qui va lui
permettre de s’adresser à ce qu’il y a de plus
haut en nous. Taïro, qui avec Isiah Shaka
représente le pinacle de l’écriture reggae francophone, ne parvient pas avec Reggae Français
à égaler l’inestimable chœurs et âmes qu’il a
mis des années à mûrir. L’écriture de certains
titres manque à mon sens de finition mais pour
la majorité d’entre eux, la lumière intense dont
Taïro sait nous inonder met notre corps et notre
esprit en mouvement et des titres comme La vie
c’est dur ou Étranger touchent au sublime !
Emmanuel Truchet

ULF & ERIC WAKENIUS : Father and Son (Act Music)----Le guitariste suédois Ulf Wakenius s’associe avec son fils Eric pour un album en
duo et en acoustique. Quelques compositions du papa, un très dynamique Mistral qui lui rappelle une expérience mouvementée sur scène en Avignon, ou
l’hispanisant “Paco’s Delight”, hommage au regretté Paco de Lucia. Mais aussi
des reprises de pur jazz, dont la très belle adaptation de 2 titres des suédois
d’E.S.T. Du traditionnel et même de la pop, un bel arrangement d’Eleanor Rigby
où on croit entendre plus de deux guitares. Et du folk, en tant que père et fils,
ils ne pouvaient éviter le “Father & Son” de Cat Stevens. Eric, le fiston, réussit, par son chant, à faire
passer toute l’émotion qui doit habiter ce morceau. Ils terminent en mode virtuose, Birdland de Zawinul qu’ils avaient esquissé en intro. Amoureux de la guitare acoustique, ce disque est fait pour nous.
Jacques Lerognon
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moins, Olivier Rajchmann
illustre dans son livre Hollywood ne répond plus, une
époque où Hollywood est marqué par la crise de la
20th Century Fox
comme par les vies turbulentes de ses icônes.
Grâce au compagnonnage avec des extraits inédits du journal de Joseph L. Mankiewicz,
l’écrivain donne aux lecteurs un regard unique
sur la fin de cet âge d’or
hollywoodien. Il offre

La Provence 19 mai 2017

"La Grande Guerre
vue par les Américains"

Cent ans après l’entrée d
États-Unis en guerre, le témo
gnage précieux du Capitaine A
ban B. Butler Jr. accède à un
nouvelle vie sous la forme de
carnet de guerre. L’histoire d
la First Division, dessiné et r
conté par Butler, parvient
aborder une face méconnue
très singulière, la vision de c
troupes américaines venues e
France en 1917. Historique,
carnet est un témoignage fra
pant des expressions militaire

CD

De la guitare
au piano...
des talents
musicaux

"Father and son", un duo familial
Désormais avec son fils Eric, Ulf Wakenius est
toujours en quête de limites musicales. Leur album Father And Son, sorti fin avril, affirme la
réunion entre un fils et son père qui cherche à
réinventer les codes de la guitare jazz contemporaine. Grâce à l’expérience d’Ulf, qui a eu
l’occasion de jouer avec les plus grands comme
Oscar Peterson, Pat Metheny ou Herbie
Hancock, et aux influences plus modernes d’Eric, le duo suédois crée un
son particulier, sensuel et captivant.
Les 12 pistes rendent hommage aux personnages et lieux qui ont inspiré les musiciens, tel ce Mistral, qui a laissé une
forte impression à Ulf lors de son
concert au Avignon Jazz Festival.
➔ Act Music, 16,99 ¤
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"Think Bach
d’Edouard F

En s’inspirant d
du monde mu
Jean-Sébastie
Edouard Fe
adresse son deu
bum piano sol
une lettre. Sort
Think Bach Op
dance et reflète
musicien de jaz
çon d’exprimer
teur. Résultat, s
avec le rythme,
sation gardent u
pect pour sa sou
➔ Mélisse, 15,99 ¤

polarjazzblues.wordpress.com 2 mai 2017
https://polarjazzblues.wordpress.com/?s=ulf+wakenius
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Allaboutjazz.com (CA)

http://www.allaboutjazz.com 24 juin 2014
June 24, 2014
http://www.allaboutjazz.com/ulf-wakenius-confessions-of-a-vagabond-ulf-wakenius-by-ian-patterson.php#.U6k2bPl_t8E

Ian Patterson
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ons tradiles de nos
ces, ce sont
adaptations
Hifi vidéo mai juin 2014
nes, inspiar ces thèmes et textes populaires qu’intervec brio le Quatuor Vocal Méliades. Pour la
t, ces rondes, bourrées et chansons resurt pleines de charme et regaillardies après un
d sommeil. L’intervention de divers composist méritoire. Une réverbération sensible prone belle ambiance à cet enregistrement mais
lite pas le suivi des paroles.

N TRADITIONNELLE ,Je me suis en allée… ,Chansons
lles de nos terroirs ,Quatuor Vocal Méliades
18 16
,AV 140115 ,61 mn

20 20

IUS
ET

xophoniste
s Neset a
ses compoau fameux
heim Jazz
tra . Il a été
ent ébloui par ce que cette phalange de solistes
fait lors d’un festival à Molde en Norvège
souhaité réaliser cet album et faire des touravec ces musiques. C’est une recherche
nte de belles sonorités, parfaitement transpar un enregistrement soigné et un jazz frais,
nt, aussi agréable à l’esprit qu’aux oreilles.

Un duo émouvant et
nostalgique entre un
saxo soprano et un
accordéon. C’est une
forme de jazz en
marge des courants habituels mais très riche et
expressive. Deux compositions de Peirani, une de
Parisien et des arrangements de thèmes de Sidney
Bechet, Henry Lodge, Duke Ellington, Mills Irving. Des
classiques de la Belle Epoque du Jazz, dans une forme très originale qui associe le discours grave ou
léger du saxo, aux rythmes, accords et contrepoint
agile de l’accordéon.

sien, dominé par la
voix de Soanne qui
chante en anglais
(onze plages sur
douze) un Soul inspiré, avec le soutien
d’un groove alerte et intelligent. Voix juste, excellen
diction, expression et timbre flexibles, ce n’est pa
si fréquent. Le public de La Bellevilloise a été entho
siasmé par leur performance musicale et scéniqu
il est évident qu’ils vont partir vers d’autres conquête
et vite réussir, la bonne humeur et l’énergie sont leu
meilleurs atouts.

JAZZ ,Peirani & Parisien Duo Art ,Belle Epoque ,Vincent Peirani,
accordéon ,Emile Parisien, Saxo soprano ,ACT Music
18 16
,ACT 9625-2 ,54 mn

SOUL , Havin’Fun , Wine , Soanne, chant , Mat’ Stora, batt
,Swaggy-B, claviers ,Yio, basse ,Emma Doo, Ray, choristes
16 1
,Scalp ,Scalp002 ,50 mn

CD

20 20

ULF
WAKENIUS.
MOMENTO
MAGICO

20 20

OES OF
NG

dre le style des
es formations
du swing avec
mple quartet,
e pari de cette
ion depuis 1997. Le talent des interprètes,
arfaite entente éclairent les thèmes les plus
es du genre. D’autres plus récents ou origiissent place à la création et à l’improvisation.
ddle jazz rajeuni, fluide et précis, une redéte intelligente. La présence des quatre musisur une scène sonore définie et limpide est
nte, grâce à une prise de son très réussie.

De très jolies compositions pour guitare, par
un virtuose inspiré et
inventif. Ulf Wakenius dédie le titre de l’album à
Youn Sun Nah, la chanteuse qu’il a accompagnée
récemment. Il rend hommage à des grands du jazz
et emprunte aussi des formes musicales à la folk et
à la world music. Au passage un thème de Satie et
La Mer de Trenet pour terminer ce voyage en guitare à travers les moments magiques de la musique.
Les belles sonorités de l’instrument sont mises en
valeur par une prise de son soignée.
JAZZ ,Momento Magico ,Compositions de Wakenius, Danielsson, Ostrom,
Satie ,Ulf Wakenius ,Guitare solo ,ACT Music ,ACT 9565-2
16 16
,47 mn

20 20

20 20

UE

20
20

TECHNIQUE

20
20

Neuf histoires musicales, cinq compositions du bassiste
Clovis Nicolas et
quatre standards
qu’il a adaptés pour
son sextet. Neuf plages variées, prenant la forme d’u
jazz contemporain bien mené, où il peut donner
pleine mesure de son talent et déployer les superbe
sonorités de sa contrebasse. L’enregistrement, ré
lisé au Bunker Studio de New-York procure un
image nette, cohérente et stable de la disposition d
musiciens, chacun pouvant être entendu jusqu’a
moindre détail de timbre ou d’expression.

CD

JAZZ ,Nine Stories ,Clovis Nicolas, basse ,Riley Mulherkar, tromp
, Luca Stoll, saxos , Alex Wintz, guitare , Tadataka
Unno, piano , Jimmy McBride, batterie , Sunnyside 16 1
20 2
Communications ,SSC 1375 ,53 mn

LOIS LE VAN

FANIA

Récemment révélé,
ce chanteur confirme
avec ce CD un talent
sûr et une forte personnalité. Par ses
mélodies et la façon
de les interpréter, il
fait penser à l’originalité de Michel Legrand. Indiscutablement une grande voix masculine qui se fera
entendre dans l’univers du jazz. Son sextet est assez
typé, avec une prédominance de cuivres, cor d’harmonie, bugle.
L’enregistrement traduit fidèlement le timbre plein
de sa voix, les timbres colorés du sextet, la profondeur des basses de la section rythmique.

Elle confirme ici son
véritable talent dans
ce quatrième album,
participer à la culture de son pays, le
Sénegal. Après un
parcours énivrant
mais artificiel, comme mannequin puis choris
dans le groupe Kaoma, Fatou Niang, alias Fani
compose et interprète onze chansons dans diff
rentes langues locales, retrouvant ses racines
ses croyances, racontant les ambiances de son v
lage natal et les scènes de sa jeunesse. Un accom
pagnement sophistiqué mais fidèlement enregist
complète le plaisir apporté par sa jolie voix.

CD

hoes Of Swing ,Blue Pepper ,Colin T. Dawson, trompette, voix
kins, saxo ,Bernd Lhotzky, piano ,Olivier Mewes,
18 18
ACT Music ,ACT 9102-2 ,53 mn

20 2

CLOVIS
NICOLAS

CD

on ,Compositions de Marius Neset ,Trondheim Jazz Orchestra
Neset, saxo ténor et soprano , ACT Music
18 18
-2 ,64 mn

CD

JAZZ ,The Other Side ,Loïs Le Van Sextet ,Loïs Le Van, voix ,Thomas
Mayade, trompette, bugle ,Manu Domergue, cor ,Sandrine
Marchetti, piano ,Leila Renault, basse ,Roland Merlinc, 16 18
20 20
batterie ,55 mn

CD

VARIÉTÉS ,Fania ,Animiste ,Fatou Niang Fania, chant ,Sony Atv M
Publishing ,2142715 ,37 mn

16 1
20 2
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Jazz Magazine Jazzman (FR)
April, 2014
Pascal Ségala
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Télérama
25 février
Vagabond
- Ulf 2012
Wakenius - Jazz - Télérama.fr
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Vagabond
Ulf Wakenius
JAZZ

Dans la poésie du jazz, s'est produite, en 2008, à un rare degré de
fusion, la rencontre du rêve et de l'eau. C'était, sous les auspices
du label allemand ACT et de son sagace producteur Siggi Loch, l'alliance
de la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah avec le guitariste suédois Ulf
Wakenius. En duo, ils enregistrèrent Voyage, envoûtante révélation qui
donna l'élan décisif à la carrière de la jeune Séoulienne acclimatée en
France. Dans le dernier quartet d'Oscar Peterson, Ulf Wakenius palliait,
par son jeu très rythmique, la défaillance du bras gauche de l'illustre
pianiste en fin de course. Après, le Suédois devait se révéler en virtuose
aussi délicat qu'enflammé. Avec Youn Sun Nah, il fut gagné par la poésie
liquide. Le voilà à présent avec un trio de conception neuve : guitare (et
oud), accordéon et contrebasse (et violoncelle). L'accordéoniste s'attelle à
reculer les limites d'un instrument aussi riche que monotone ; il est
français, tout jeune, déjà hors pair, et s'appelle Vincent Peirani. Le
contrebassiste, Lars Danielsson, Suédois connu dans toute l'Europe du
jazz et aux Etats-Unis aussi, a magnifié avec le son souple et profond qui
est le sien tous les disques auxquels il participe.
Avec Vagabond, on a donc affaire au haut du panier. La visite sur un titre,
Message in a bottle, de Youn l'angélique est un signe d'amitié musicale
reconnaissante. Pour le reste, on voyage, on vagabonde en Afrique du
Nord, en Bretagne, à Bagdad, ironiquement avec les militaires, dans le ciel
des oiseaux et des abeilles, de psaumes nordiques en danses
amérindiennes et, au final, dans une merveilleuse ballade de Keith Jarrett
qu'il a lui-même oubliée, Encore. Nous aussi, comme les enfants ravis,
nous disons : encore.
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