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YESSAÏ is the sweeping debut album from
Armenian-French pianist and composer
Yessaï Karapetian. The bandleader arrives in
full force, after strong showings on Guillaume
Perret’s “A Certain Trip” (for which he won a
Downbeat Student Music Award for Best Soloist)
and ONEFOOT’s “Mektonized”.
Over the course of nine original compositions,
Karapetian is riveting, playing with astonishing
virtuosity and spirit. He is matched by a stellar
band, anchored by bassist Marc Karapetian (the
bandleader’s brother, himself a force, recently
recording and touring with Tigran Hamasyan),
drummer Théo Moutou, guitarist Gabriel Gosse,
and saxophonist Mounir Sefsouf. The group
traces its roots back to the Paris Conservatory,
and the camaraderie shows.
On YESSAÏ, Karapetian presents music that
is intense, beautiful, and reaching. “It took me
6 years of intense searching to put my band
together for this recording. I tested dozens of
instrumentations, from solo to trio to nonet;
western instruments, Armenian folk instruments,
electronics. I simply couldn’t calm down until I
found the right combination. As it is often the
case, though, the problem was within me. I
had to fight my dark side, my ‘doppelgängers’
(a theme explored on the album’s first single,
‘Doppelganger10’) to break through. When I did,
things miraculously unfolded in front of me on
every level.”

YESSAÏ est le premier album solo du pianiste et
compositeur franco-arménien Yessaï Karapetian.
Après des prestations live remarquées avec
Guillaume Perret (A Certain Trip, 12 levers de
Soleil) ou au sein du trio ONEFOOT - pionnier d’un
jazz «next gen» français (réécoutez Mektonized) -,
Yessaï Karapetian vole désormais de ses propres
ailes, bien décidé à faire des étincelles.
Magnétiques et puissantes, les 9 compositions de
l’album prennent autant aux tripes qu’aux cortex.
Des « morceaux » d’art souvent fascinants, parfois
déroutants, mais toujours virtuoses. 9 titres portés
par une dream team de haut niveau, qui entoure le
musicien en studio et en live. A la basse, on retrouve
Marc Karapetian, le frère du leader, qui enregistre
et se produit également avec l’inégalable Tigran
Hamasyan. Théo Moutou officie à la batterie,
tandis qu’on se délecte des notes du guitariste
Gabriel Gosse (un génie que l’on retrouve chez
Christian Scott, Eddy de Pretto ou encore Katerine).
Le saxophoniste Mounir Sefsouf vient compléter
la formation cosmopolite et iconoclaste imaginée
par Karapetian. Cinq jeunes musiciens français à
l’état d’esprit conquérant, originaires d’Arménie, de
Guadeloupe, de la Réunion et d’Algérie, rencontrés
sur les bancs du CNSMDP, et pour qui la musique
et l’humain ne font qu’un.
Dans ce premier opus, Yessaï Karapetian offre donc
au public une œuvre intense, cohérente, presque
spirituelle, entre ombre et lumière, empreinte de
beauté et de mélancolie. « Cela m’a pris 6 ans pour
trouver la formule idéale, confie le pianiste. J’ai
testé des douzaines de formations, du trio au nonet
; des instrumentations électriques, acoustiques, en
passant par l’instrumentarium issu des musiques
traditionnelles arméniennes aux productions
purement électro. Cela m’a hanté jusqu’à ce que
je trouve la forme et les complices idéals. Comme
c’est bien souvent le cas, les problèmes et les
blocages sont dans ma tête. Je dois combattre
mes propres démons, mes “doppelgängers” (un
thème exploré dans le premier single de l’album,
Doppelganger10) pour pouvoir me libérer et
avancer. Quand j’ose leur faire face, les solutions
se découvrent d’elles-mêmes miraculeusement.
Cet album documente ce processus ».
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Part of that search led Karapetian to the US,
where he spent a year at the prestigious Berklee
Global Jazz Institute, studying with such greats
as Danilo Perez, Joe Lovano, John Patitucci, Terri
Lyne Carrington, Dave Liebman, and others. The
experience was transformative: “My relationship
with them deeply influenced the way I envisioned
this project – the form, the playing, the leadership,
the philosophy behind it.”
YESSAÏ was produced by the acclaimed
French trio ONEFOOT, made up of drummer
Matthieu Font, bassist Marc Karapetian, and the
bandleader himself. The legendary Studio CBE
in Paris, where the album was recorded, also
played a key role. “Since I was going to record in
Paris, I decided my album should sound French.
I worked at Studio CBE for many years, mostly
as a backing musician for French pop artists.
The history and sound signature of this room
is incredible, truly unique. I always dreamt of
recording my music there. Truthfully, the album
couldn’t have been achieved anywhere else.”

Une partie de cette quête a conduit Karapetian
aux États-Unis, où il a passé un an au prestigieux
Berklee Global Jazz Institute, et où il a beaucoup
appris aux côtés de grands noms tels que Danilo
Perez, Joe Lovano, John Patitucci, Terri Lyne
Carrington, Dave Liebman et bien d’autres.
Cette expérience fut décisive : « Ma relation avec
eux a profondément influencé la façon dont j’ai
envisagé ce projet - la forme, le jeu, la direction,
et la philosophie qui le sous-tend », explique le
compositeur. Lors de son année bostonienne,
Yessaï Karapetian fut double lauréat dans la
catégorie étudiant du prestigieux DownBeat
Magazine en tant que soliste ET compositeur de
l’année, tout en remportant avec son quintet le prix
du Concours National de La Défense Jazz Festival,
de l’autre côté de l’Atlantique.
L’album YESSAÏ a été produit par ONEFOOT,
composé du batteur Matthieu Font, du bassiste
Marc Karapetian et du leader du groupe Yessaï
Karapetian. Le légendaire Studio CBE à Paris,
où l’album a été enregistré, a également joué un
rôle clé dans le processus créatif. « Puisque j’allais
enregistrer à Paris, j’ai décidé que mon album
devait sonner français, explique Karapetian.
Ayant déjà travaillé au Studio CBE en tant que
musicien pour des projets pop, mon choix s’est
naturellement porté sur cet endroit. L’histoire et la
signature sonore de ce studio sont incroyables,
véritablement uniques. J’ai toujours rêvé d’y
enregistrer ma propre musique. Sincèrement, je
pense que l’album n’aurait pu être réalisé nulle part
ailleurs. »
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Many would say recording a jazz album in a
studio known for French pop is a risk. Even more
so recording as Karapetian did: everyone in the
same room, straight to tape, just like the Rudy
Van Gelder albums he was raised on. “I thank
the label so much for their trust on this. French
pop meets Rudy Van Gelder… it could’ve ended
very badly. But that’s what jazz is about, right?
Jumping from a cliff without a parachute, so that
you can fly and perform the impossible in front of
everyone (or just God). At least, that’s what my
record is about.”

Enregistrer un album de jazz dans un studio connu
pour ses productions pop, il fallait oser. Mais le
pianiste a de la suite dans les idées et il est même
allé encore plus loin dans sa singularité et son
goût pour l’aventure en souhaitant enregistrer les
9 titres en « live », avec tous les musiciens dans
la même pièce, et directement sur bande, comme
les albums de Rudy Van Gelder avec lesquels il
a grandi. « Je remercie beaucoup le label d’avoir
accordé sa confiance à ce projet. La pop française
qui rencontre Rudy Van Gelder, ça aurait pu très
mal finir… Mais c’est ça le jazz, non ? Sauter
d’une falaise sans parachute, pour pouvoir voler
et réaliser l’impossible devant tout le monde (ou
seulement devant Dieu). En tout cas, c’est ce dont
parle mon disque. »
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The first single, Doppelganger10 is a weaving
composition that finds the pianist at odds with his
dark side. Compositionally somewhere between
Christian Scott, Radiohead, and Sébastien Tellier,
here Karapetian demonstrates his vision for the
sound of the album. Saxophonist Mounir Sefsouf
and guitarist Gabriel Gosse carry the melody flowing, wistful. But the real story is in between,
in a series of fiery interludes led by Karapetian
himself. Though he saves the technical fireworks
for other songs, particularly TI(M)ES (which
earned him a Downbeat Student Music Award
for Best Original Composition), his trademark
intensity is on full display. Guitarist Gabriel Gosse
(known for his work with French artists Phillipe
Katerine and Eddie de Pretto, as well as recent
appearances with Christian Scott) solos, bringing
the piece to its powerful climax.
First played with ONEFOOT, Invisible Moon is a
powerful, shifting composition, at times dark, at
others undoubtedly triumphant. As with much of
Karapetian’s music, it leaves you feeling many
things all at once. “The melody was me imagining
what Thom Yorke would sing on these chords”,
which on repeated listens, comes as no surprise.
The band, building gradually, takes off under a
powerful solo by altoist Mounir Sefsouf – one of
many high points on the record.

A mi-chemin entre Christian Scott et
Sébastien Tellier, le très efficace premier single
Doppelganger10 met en scène le côté sombre
du pianiste. Tout le son et l’esprit de l’album sont
concentrés dans ce titre jouissif, aux accents
psychédéliques. Le saxophoniste Mounir Sefsouf
et le guitariste Gabriel Gosse portent la mélodie fluide, mélancolique, entêtante, et profondément
vibratoire.
Mais la véritable histoire de ce morceau se situe
aux intersections, dans une série d’interludes
enflammés dirigés par Karapetian lui-même. Bien
qu’il réserve les feux d’artifice techniques pour
d’autres titres, en particulier l’incroyable TI(M)ES,
l’intensité de Doppelganger10 est à son comble
lorsque Gabriel Gosse se lance dans un solo qui
fera date.
Jouée pour la première fois avec ONEFOOT,
la chanson Invisible Moon – à l’intitulé très
Radioheadien - est une composition puissante
inspirée du quartet d’Oxford, tantôt sombre, tantôt
indubitablement triomphante. Ici, comme dans la
plupart des œuvres de Karapetian, les sensations
s’entremêlent. « En composant la mélodie, j’ai
imaginé ce que Thom Yorke chanterait sur ces
accords », ce qui, après plusieurs écoutes, n’est
pas surprenant. Au fil des notes, la formation de
Karapetian fait grimper l’intensité puis décolle
carrément sur un solo éblouissant de l’altiste
Mounir Sefsouf - l’un des nombreux climax du
disque.
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Dernier Madrigal is a fitting end to the album.
Anthemic and lush, the piece was originally
performed with a symphonic orchestra –
although the arrangement here leaves nothing
wanting. The melody, hopeful and honest, soars
as it emerges from a beautiful solo by Karapetian.
Here, the band is at its peak, almost astonishing
in the purpose they bring to what is just a few
notes. After a weaving album, often without
absolutes, it is a remarkable display of clarity.

Dernier Madrigal clôture en beauté le premier album
du pianiste franco-arménien. Une conclusion sous
forme d’hymne, à l’élégance cinématographique. A
l’origine interprété avec un orchestre symphonique,
le titre s’est offert un relooking gagnant. La mélodie,
lumineuse à souhait et pleine d’espérance, est
sublimée par un magnifique solo final signé
Karapetian. Là, le groupe est à son apogée,
et impressionne dans sa précision. Après 8
compositions pleine d’oscillations, en quête d’un
nouvel absolu, ce 9e titre offre une remarquable
démonstration de clarté, et la sensation d’avoir
vécu un moment de grâce.
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LEÇON DE TÉNÈBRES

(5:17)

INVISIBLE MOON

(4:27)

DOPPELGANGER10

(4:42)

TI(M)ES

(5:05)

HER, THE UNKNOWN

(3:34)

CR7

(3:43)

SETH

(3:31)

THE IMPARTIAL BEAR

(2:00)

DERNIER MADRIGAL

(6:52)
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Théo Moutou – Drums Marc Karapetian – Bass
Gabriel Gosse – Guitar Mounir Sefsouf – Saxophone
Yessaï Karapetian – Piano
Compositions by Yessaï Karapetian (1-7, 9)
and Marc Karapetian (8)
Produced by ONEFOOT (Matthieu Font, Yessaï Karapetian, Marc Karapetian)
A&R Jean-Guillaume Selmer
Recorded May 16-20, 2021 by David Mestre at CBE Studio in Paris, France
Mixed by Marc Karapetian
Mastered by David Mestre
Visual creative direction by Collectif BLAKHAT.
Photography by François Muller
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