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Après «Meeting» (2013), «Press Enter» (2017) et «Observe the Silence» (2021), le guitariste  
americano-luxembourgeois Greg Lamy présente son quatrième opus avec comme parte-
naire,  Flavio Boltro, l’un des trompettistes incontournables de la scène jazz internationale.
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Après Bojan Z sur «Observe the silence», le guitariste Greg Lamy poursuit 
les collaborations et présente un nouvel album avec le trompettiste Flavio 
Boltro : depuis le début des années 90, le Piémontais s’est affirmé comme 
un des souffleurs incontournables de la scène européenne. Il a fait no-
tamment partie du sextet de Michel Petrucciani, des quintets de Michel 
Portal et Stefano di Battista.

Pour « Letting Go », Flavio Boltro est entièrement partie prenante dans la 
conception de l’album. Avec le trompettiste, Greg Lamy trouve une conni-
vence qu’il a eu l’occasion d’approfondir lors de nombreux concerts en Eu-
rope avant d’envisager un enregistrement. « Je savais qu’on se retrouverait 
en studio », dira Flavio. Ce besoin de peaufiner les automatismes et de vivre 
les émotions sur scène se ressent dans la cohésion et la spontanéité du 
groupe. Ainsi que dans le partage des compositions : six du guitariste, 
trois du trompettiste et une pièce (choisie par Flavio Boltro), une composi-
tion de Pino Daniele « Chi Tene O’Mare », un titre qui reflète les préoccupa-
tions écologiques du moment. 

« Letting Go » marque une claire évolution dans le jeu du guitariste, 
qui se distingue par le soin mis dans les couleurs, dans le jeu avec les 
espaces, dans un son de plus en plus affiné, et la légèreté d’un accom-
pagnement qui évite la surcharge. Le tout veille surtout à mettre en avant 
l’écoute du partenaire. Un disque d’une envoûtante spontanéité – tous 
les thèmes sont des premières prises ! – et d’une fluidité naturelle de tous 
les instants.

LETTING GO
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AGENDA CONCERTS
4.04.2023 Clermond Ferrand (F) *
15.04.2023l Lyon Hot Club (F) *
27 & 28.04.2023, AlexanderPlatz Club, Rome (IT)
29.04.2023 Pescara (IT)
13.05.2023 Like a Jazz Machine (Lux)
26.05.2023 Strassen (Lux)
27.05.2023 Nancy (F) 
08.06.2023 Duc des Lombards, Paris (F) 
23.06.2023 Jazzkeller, Frankfurt (D)
24.06.2023 Unterfahr, Munich t (D)
22.07.2023 Festival Jazz & Blues (Lux)
11.08.2023  Festival Au Grès du Jazz , La petite pierre (F) 
15.10.2023 Jazz en Sol Emoi , Vertain (F) *
25.11.2023 Festival les Saturnales (Be) 
05>09.12.2023 INDIA TOUR

* en trio


