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NEW ORLEANS PAR LA BANDE 
Une sélection des titres de la série qui plonge dans 
le son de Big Easy. !"#$%"&'()*$+),-*

Treme, c’est un quartier de La Nouvelle Orléans. Là où ont débarqué les 
Haïtiens voici deux siècles, là où les affranchis se donnaient rendez-vous 
le dimanche pour jouer du tambour à Congo Square, là où étaient logés 
de nombreux social clubs, où l’on peut encore découvrir quelques Black 
Indians. Treme, c’est l’âme de la ville, sa face « noire » séparée par le 
couloir bitumé Rampart avec le French Quarter. C’est aussi une des sé-
ries produites par HBO, écrite et interprétée par une partie de ceux qui 
fi rent le succès de The Wire. Alors que se boucle la deuxième saison, la 
première sort en DVD par chez nous, ainsi que la présente bande-son, 
véritable fi l conducteur de chaque épisode. Et à l’image de la série qui 
dresse un bon panorama de la situation post-Katrina, la sélection offre un 
sérieux tour d’horizon de la musique actuelle dans l’archipel louisianais. 
John Boutté qui met son grain de soul pour la chanson du générique, le 
pianiste old time Tom McDermott, des Mardi Gras Indiens pour une céré-
monie célébrée aux tambourins et voix, Trombone Shorty avec son frère 
aîné James, une version de « Time Is On My Side » par Irma Thomas et 
Allen Toussaint, Dr John dans un savoureux gumbo rock et Donald Har-
rison dans la panoplie de Coltrane, Kermit Ruffi ns pilier du quartier où il 
tient un bar… Mais surtout défi lent un grand nombre de brass bands qui 
sont la vibration essentielle de Big Easy, les Soul Rebels et le Rebirth, et 
bien sûr celui de Treme, dans un emblématique jazz funeral. 

JAZZ NEWS - MAI 2011

DISQUES NOUVEAUTÉS

LE SON  TREME (Geffen/Universal)

LE NET www.hbo.com/treme
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DANAY SUAREZ
Havana Cultura Sessions
(HAVANA CULTURA/ HARMONIA MUNDI)

Voici le premier album de la prê-
tresse des orgies musicales dans 
les alentours de La Havane depuis 
une dizaine d’années. Inspirée des 
descargas des anciens jazzmen cu-
bains, cette session met en avant 
la chanteuse Danay Suarez, solide-
ment soutenue par le piano de Ro-
berto Fonseca, les percussions de 
Ramsés Rodriguez, la basse d’Omar 
Gonzalez et les percussions de Vince 
Vella. Fonseca, plus libéré que dans 
ses disques personnels, se lance 
dans des séquences improvisées qui 
portent la voix de Danay Lopez dans 
un tourbillon de réfl exions existen-
tielles, une thématique qui hante le 
quotidien des jeunes, déchirés entre 
la déception d’une révolution trahie 
et l’angoisse d’un avenir incertain. 
FRANCISCO CRUZ

ROMANE ROOTS & GROOVE 
Live At The Sunset
(FRÉMEAUX & ASSOCIÉS/SOCADISC)

L’an passé, en pleine commémo-
ration du centenaire de Django, 
Romane avait fait part de son envie 
d’ailleurs, concrétisé par ses Tribu-
lations avec Stochelo Rosenberg. 
Cette fois, dans une confi guration 
inhabituelle, avec deux guitaristes 
(Christophe Lagane et Mathieu Cha-
telain), un bassiste funky (Henri Do-
rina) et l’organiste-violoniste Chris-
tophe Cravero, il tente le mariage du 
swing et du groove. Sans fi let, puis-
que ce live a été capté (CD et DVD) 
sur un soir au Sunset, Romane joue 
une musique qui ne perd rien de 
la chaleur qu’il cultive dans le son 
manouche. Et c’est bien la réussite 
de ce projet : concilier lyrisme et 
modernité, éloquence et prise de 
risque. Cette nouvelle expérience 
s’avère franchement emballante. 
ROMAIN GROSMAN

SYLVAIN DEL CAMPO
Isotrope
(APHRODITE/MUSEA)

Après avoir dirigé plusieurs forma-
tions, le saxophoniste revient avec 
ce quartette où il partage le lea-
derdship musical avec le guitariste 
Manu Codjia. Les deux hommes se 
relaient, se répondent, se suivent 
dans des courses-poursuites ten-
dues, sur une rythmique aux à-
coups délibérément accidentés, aux 
ruptures en angles vifs. Les thèmes 
marquent des paliers, gravissent 
les fi ls d’un conducteur imaginaire 
qui les mène dans un crescendo sé-
quencés par strates. Ce quatrième 
album détoure davantage la per-
sonnalité d’un musicien dont le style 
construit, en mouvement, transpa-
rait davantage lorsqu’il prend les 
commandes, creuse de longs cho-
rus fuselés sur lesquels Manu Co-
djia ondoie à son tour dans un ballet 
évolutif et harmonieux. ROMAIN GROSMAN

JAZZ NEWS 63

DISQUESNOUVEAUTÉS

WEATHER REPORT
Live In Berlin 1975
(ART OF GROOVE/SPHINX)

« Supergroupe » fondé en 1970, Wea-
ther Report propulsé dans la sphère 
fusion-free par le tandem Wayne 
Shorter-Joe Zawinul synthétise des 
années après, l’esprit d’une époque. 
Captés ici en live à Berlin en 1975 
(CD et DVD), les musiciens, issus du 
jazz des sixties (Zawinul avec Can-
nonball Adderley, Shorter avec Miles 
Davis), sont happés par le vent de 
liberté qui souffl e sur une jeunesse 
séduite par la supposée vigueur sub-
versive du rock. En studio, sur scène 
plus encore, les chorus des solistes 
s’allongent, les formes s’affran-
chissent de la mélodie. Envie de re-
cherche, d’expériences, de nouveaux 
instruments : il est question de tout 
cela dans ce concert, où Alphonso 
Johnson (basse) et Chester Tompson 
(batterie) renforcent la dimension 
funk du groupe. ROMAIN GROSMAN
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La belle Danay Suarez est considérée à juste titre
comme une des révélations de l’année écoulée. Elle le
confirme avec son tout premier EP, “Havana Cultura
Sessions”. Texte Mars B. !Photo DR

G illes Peterson pourrait raconter des centaines
de fois comment à Cuba, en pleine prépara-
tion de son album “Havana Cultura”, il est

tombé par hasard sur celle qu’il n’hésite pas à comparer
à Erykah Badu. “Le parallèle existera toujours, mais la
sincérité que je donne aux choses fait sûrement la différen-
ce”, s’amuse-t-elle, les yeux encore émerveillés de ces
moments passés avec le célèbre DJ anglais et le pianiste
Roberto Fonseca dans les mythiques studios Egrem à la
Havane. “Chaque minute était intense, et chaque fois que
cela semblait fini, Roberto trouvait quelque chose à refaire,

raconte-t-elle. Le temps de réécrire quelques phrases, et la
magie fonctionnait.” Et être si bien entouré, forcément,
ça aide. “Je sentais mon travail entre de bonnes mains.
Gilles m’a faite grandir, il sait comment vous valoriser. Je
le surnomme l’encyclopédie.” Une organisation qui, lors
de ces séances de travail assez mémorables, laissa une
grande part à l’improvisation. “Certes, mais jamais sans
une certaine conscience, jamais désordonnée”, précise l’ar-
tiste. Que reste-t-il à lui souhaiter ? “Je compose avec plus
de maturité, de conviction, sans perte de temps. Avec l’aide
de Roberto, ce projet sera une des plus profondes choses que
j’ai réalisées dans ma vie.” Comme une extension d’elle-
même. Sans comparaison.

Danay Suarez, “Havana Cultura Sessions” (Brownswood
Recording/La Baleine), disponible.

DANAY SUAREZ
La possibilité d’une île

Comme dans tout sport, il y a un
revers à la médaille. À l’instar des
coquards et autres ecchymoses, voici
une liste non exhaustive de ces upper-
cuts musicaux. Knock out au premier
round.

JAMES BROWN
“Living In America”
Mettre le Godfather chez les pires, la
démarche est hardie. Mais, bon, recon-
naissons que ça sentait un peu le match
de trop… (VB)

JAYROLLA
“Beat It Like A Punching Bag”
Le rap ricain à son nadir. Beat horripi-
lant, flow mollasson et paroles anecdo-
tiques. En prime une métaphore à la
légèreté de fer à repasser. (AP)

DARAN
“Le boxeur”
On a vu le chanteur français originaire
d’Italie plus inspiré que sur ce sous-Kyo
bien gnan gnan. “Encore un coup
porté...” dans nos tympans. (AP)

SURVIVOR
“Eye Of The Tiger”
Pour la peine, on aurait presque pu
mettre ce joyau des 80’s, symbole de la
série Rocky, dans l’autre catégorie. Et ce,
par pure nostalgie…  (VB)

PLASTIC BERTRAND
“Match de boxe”
Un titre qui fait passer “Ça plane pour
moi” pour le saint Graal de la variété
française. Un exploit finalement. (PO)

POUR LE PIRE...
CINQ TITRES
SUR LABOXE

Le groupe de Sylvain Rifflet et Airelle Besson, laboratoire sonore entre rock, pop, jazz
et musique electronique, livre son nouvel essai, l’intriguant “1:1”.
Texte Étienne Sevet !Photo DR
Autant le dire, c’est pour nous l’un des meilleurs groupes de la scène jazz. De ceux
qui, tournés vers la recherche d’un univers personnel, n’oublient pas de transmettre
une émotion. Récompensé il y a peu par un Django d’or, Rockingchair prétend
explorer des climats sonores et émotionnels, plutôt que des mélodies à fredonner ou
des accords à tiroirs. Est-ce à dire que l’on se trouve face à une musique autiste ? C’est
tout le contraire. Chaque note jouée touche une fibre sensuelle et sentimentale, tant

la trompette d’Airelle Besson aux riches harmonies, que la clarinette virtuose de
Sylvain Rifflet, ou l’indispensable guitare de Julien Omé, qui évoque
Radiohead. Par de légères touches, il arrive même qu’on frôle le metal. Des
logiciels intéressants de traitement audio (Usine ou Max MSP de l’Ircam, Ndr)
donnent, en outre, de la profondeur à la texture. Un charango argentin s’intro-

duit dans une pièce hypnotique aux accents de tango, un déséquilibre se crée,
une pièce renaît. Et le travail sonore exemplaire donne toute sa dimension aux

compositions. Conçu entre Paris, La Paz et Bogotá, “1:1” décrasse sacrément les
oreilles. Rockingchair, “1:1” (Enja & Yellowbird/Harmonia Mundi), disponible.

Fauteuil
d’orchestreROCKINGCHAIR
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"EFÊMERA"
(Totolo/Harmonia Mundi)

Dans l’effervescence de la 
jungle urbaine de São Paulo, 
une fleur a poussé, une tulipe 
plus exactement, qui tourne ses 
pétales vers le soleil. De ses 
mélodies aquatiques, de sa voix 
aiguë et tout en nuances, Tulipa 
appartient bel et bien à cette 
nouvelle génération d’artistes 
brésiliens, tant enracinés dans le 
terreau de leurs pères qu’assoiffés 
de nouveauté. Entourée de ses 
pairs et d’une galerie de guests, 
telle la chanteuse Mariana 
Aydar, la belle plante délivre 
par touches impressionnistes 
une pop tropicale tissée 
d’accents blues, rock et électro, 
à l’allure faussement naïve. 
Entre ritournelles enfantines et 
quête d’une sonorité douce, très 
personnelle, l’album Efêmera, 
véritable succès au Brésil, séduit 
par sa fraîcheur et sa fluidité. All

TELECHARGEZ sur MP3.MONDOMIX.COM / 36059

"TANDE-LA"
(Real World/Harmonia Mundi)

Les amateurs de musique cubaine 
risquent d’y perdre leur latin. 
Egalement connu sous le nom de 
Desandann, « les descendants », 
le Creole Choir offre à entendre 
pour la première fois la musique de 
l’immigration haïtienne, débutée à 
la fin du XVIIIe siècle. Originaires de 
Camagüey, la troisième ville de l’île, 
les quatre hommes et six femmes 
de cet ensemble redonnent vie 
aux chansons de lutte et de 
résistance de leurs ancêtres, 
subtilement colorées d’influences 
cubaines et chantées en créole. 
A l’exception de percussions 
discrètes, tout est a cappella, par 
la grâce d’arrangements virtuoses 
: une voix masculine scande la 
basse, une polyphonie compose une 
époustouflante texture harmonique, 
sur laquelle un soliste, homme ou 
femme, déploie une mélodie tonique 
aux multiples rebonds. Singulier, et 
souvent poignant. B.B.

TELECHARGEZ sur MP3.MONDOMIX.COM / 34292

"HAVANA CULTURA SESSIONS"
(Brownswood Rec.))

Suite des aventures cubaines 
de Gilles Peterson sous les auspices 
du rhum Havana Club. De son 
premier séjour sur l’île, le producteur 
anglais était revenu avec un nom 
sur la bouche, celui d’une jeune 
inconnue présentée comme la 
« Jill Scott cubaine », Danay. Un 
an plus tard, de retour aux studios 
Egrem, il produit le premier disque 
de cette artiste en suivant les 
mêmes principes d’improvisation 
et de prise directe que pour la 
précédente compilation Havana 
Cultura. Réalisée en une journée, 
la réussite de cette session doit 
de nouveau beaucoup à Roberto 
Fonseca, dont le piano guide 
la partition de la chanteuse. 
Pour le reste, on en retient un joli 
potentiel vocal qui, pour achever de 
convaincre, mériterait un travail de 
composition et de production plus 
abouti. Y.R.

61

"EL JUIDERO"  
(Premium Latin Music)

Exception au registre des musiques 
caribéennes, le merengue fait 
depuis longtemps la part belle 
aux voix féminines. Avec son 
timbre et son physique androgyne, 
Rita Indiana n’en représente 
pas moins une révolution en la 
matière. Injectant guitares rock, 
claviers pop et effets dub dans 
un chaudron de percussions 
traditionnelles, la chanteuse 
réinvente l’expérience de ce 
rythme de danse frénétique, 
dominicain par excellence. 
Contrairement à la plupart des 
efforts électro-tropicaux du moment, 
ses chansons s’inscrivent en outre 
dans un univers narratif tout aussi 
décalé, qui évoque l’histoire de 
la répression politique à Saint-
Domingue comme le quotidien 
d’une employée domestique 
émigrée à Porto Rico. La qualité de 
la production a beau relever de celle 
d’une maquette, l’essentiel y est et il 
est enivrant. Y.R.

TELECHARGEZ sur MP3.MONDOMIX.COM / 35249

res dans le monde

M'aime
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la grande révélation de l’album
“Havana Cultura”, sorti fin
2009. Son premier EP en solo,
jam session fleuve, donne une
idée de l’immense talent de la
Cubaine. Simplement accompa-
gnée d’un piano, son registre
vocal et l’émotion qu’elle dégage
sont immenses. Une artiste (déjà)
majeure. Mars B.
REWIND! “Guijira” et “Hay Un
Lugar”.

THE CREOLE 
CHOIR OF CUBA
“Tande-La”
(REAL WORLD)
CHORALE
Une facette inédite de la riche
culture musicale cubaine.

Six femmes, quatre
hommes, tous des-
cendants d’esclaves
ayant travaillé dans
les plantations

cubaines. D’ailleurs, sur l’île, le
groupe est connu sous le nom de
Desandann. Ici, on ne parle pas
espagnol (à l’exception du titre
“Dulce Embelezo” repris de
Miguel Matamoros) mais un
créole très proche de celui
d’Haïti. D’où, pour l’oreille fran-
çaise, quelques réminiscences
parfois surprenantes. Surtout
quand elles s’élèvent d’un
ensemble vocal aussi prenant.
Beaucoup d’a cappella, parfois
quelques percussions du discret
Rogelio Torriente, mais surtout
des voix superbes, d’un lyrisme
subjuguant, comme sur les pre-
mières mesures de l’étonnant

meilleur pour les Hollandais. On
suit tout ça de près...

Antoine Perret
REWIND! “Walk With Jah” et
“The Fittest”.

CHICO TRUJILLO
“Chico De Oro”
(BARBES RECORDS)
CUMBIA SKA
Fer de lance de la scène chi-
lienne, cet orchestre combine
cumbia et rock attitude avec
humour et militantisme.

Voici plus de dix
ans que Chico
Trujillo mène cam-
pagne pour redorer
le blason d’une

scène chilienne bâillonnée par les
années de dictature. Condensé de
références à la culture populaire du
pays, cet album classe le groupe
parmi les grands agitateurs d’une
fête panaméricaine unie sous un
étendard de cumbia. À découvrir
d’urgence ! Yannis Ruel
REWIND! “Varga Varga”,
“Loca” et “Cabildo”.

DANAY SUAREZ
“The Havana Cultura
Sessions”
(BROWNSWOOD RECORDINGS)
LATIN
Une grande voix. Une jam ses-
sion. Une merveille.

Désignée par
Gilles Peterson
comme la “nouvel-
le Erykah Badu”,
Danay Suarez est

“Maroule”. On peut penser à la
formation sud-africaine
Ladysmith Black Mambazo, mais
la chorale menée par Emilia Diaz
Chavez s’impose tout en puissan-
ce évocatrice. Un seul reproche,
un léger manque de nuances
dans l’interprétation, imputable à
une passion débordante. Solide.

Antoine Perret
REWIND! “Tande”, “Maroule”
et “Chen Nan ren”.

REMI
PANOSSIAN TRIO
“Add Fiction”
(PLUS LOIN MUSIC/HARMONIA
MUNDI)
JAZZ
Sortie des plus inattendues, le
premier album de ce trio basé à
Toulouse est aussi séducteur
qu’il est dénué d’artifice.  

Accrocheur à plus
d’un titre, “Add
Fiction” surprend
d’emblée et ravit
dans la durée par

son authentique simplicité. Le
travail des trois Toulousains res-
pire le plaisir de jouer et véhicule
une énergie chaleureuse, garnie
de clins d’œils stylistiques, pou-
vant aller jusqu’au hip-hop et à la
drum’n’bass. Ici, pas de travers
traditionaliste, ni même d’avant-
gardisme. Juste un jeu aventu-
reux qui a, ni plus ni moins, le
pouvoir d’envoûter les détrac-
teurs du genre instrumental.

Ludovic Demouy
REWIND! “Add Fiction” et
“Insomnia”.

APPLE
GABRIEL
“Teach Them Right”
(JAHSOLIDROCK/NOT EASY AT
ALL/HEARTBEAT)
REGGAE
Après presque dix ans
de silence, l’un des fon-
dateurs d’Israel Vibration
refait discographique-
ment surface. C’est en
Hollande que ça se
passe et c’est du bon.

Ça bouge du coté d’Israel
Vibration et (ancien) affilié !
Après la sortie du “Reggae
Knights” des Israéliens, le
turbulent Apple Gabriel, qui a
quitté le groupe en 1998,
revient squatter nos sillons.
Moult tribulations pour débar-
quer chez les très prolifiques
Hollandais de Jahsolidrock et
Not Easy At All, qui livrent ici
leur plus belle copie. Parfois
un peu plat, leur riddims se
sont épaissis, gonflés aux
cuivres, à la bassline qui
tache et aux chœurs tout
droit sortis du “Unconquered
People” d’Israel Vibration.
Même leurs dub, un peu fai-
blard sur leurs précédents
long formats sont ici large-
ment à la hauteur.
Heureusement, car l’album
est en version showcase,
comprendre celle chantée
suivie de son dub. Ça c’est
pour la production. En ce qui
concerne Apple Gabriel,
force est de constater qu’il
n’a rien perdu de sa voix pin-
cée et étouffée si particulière.
Côté texte, rien de révolution-
naire, avec quand même
quelques saillies intéres-
santes et un format d’écriture
pas vraiment conventionnel.
C’est ce qui s’appelle un
retour réussi. On se deman-
de bien pourquoi le chanteur
a émis, sur la toile, quelques
réserves à propos de cette
galette. Antoine Perret
REWIND! “Mr. Conman”,
et “Hypocrites”.

!+ L’expérience vient avec le temps. Pourtant, il n’aura pas fallu plus de la vingtaine aux jeunots de Portico Quartet pour en acquérir une sacrée dose. La preuve le 3 mars, avec
la réédition française de leur premier album “Knee-Deep In The North Sea”. ! DJ Vadim est de retour, et pas qu’un peu, pour son septième opus, “Life Is Morning”,
disponible le 14 mars. Au programme, hip-hop old school, soul, disco 80’s et samples futuristes. Du lourd ! ! Apparemment Tricky n’a pas posé ses RTT. Le trublion se
planque derrière la production de “I Am Omni”, l’album du rappeur chanteur de Los Angeles OMNI. Un essai très certainement transformé le 12 avril prochain. (CN)

Du groove qui “pulse”, des beats
qui claquent, c’est le lot quotidien
de Soulist et Freeworker, dignes
représentants de la fraction 
What TheFunk jamais à court 
de coups de coeur...
www.myspace.com/whatthefunkparis
http://www.myspace.com/djsoulist

BOBBY SHAD & THE BAD
MEN
“I Want You Back”
Album : “The Message : Soul Funk
And Jazzy Grooves From
Mainstream Records” (BGP)
Reprise très réussie des Jackson
Five. Une de plus certes, mais une
très bonne emmenée par un break
de batterie de folie !

MATTHEW LARKIN
CASSELL
“All I’m Missing Is You”
Album : “The Complete Works”
(Stones Throw)
Suite à un sample sur un titre de
Madvillain, le label californien a déci-
dé de rendre hommage à cet artiste
méconnu, qui a inspiré des généra-
tions de mordus de funk fusion.

SOULEANCE
“Croque Madame”
Album : “Soupape EP” (First Word)
Le Duo Frenchy Soulist +
Fulgeance est de retour et balance
un “Croque Madame” electro funky
calibré pour le dancefloor.  

SPACE INVADAS
“Imaginist”
Album : “Done It Again (EP)” (BBE)
Un riff enivrant, un beat instrumen-
tal à tomber et une voix feutrée
pour vous bercer.

PIERRE ALAIN DAHAN ET
SLIM PEZIN
“Electronic Mutation”
Album : “Kid Loco Presents French
Funk Experience” (Nascente)
Une compilation sous la direction
de Monsieur Kid Loco, pour un
voyage dans la funkiness à la fran-
çaise. L’exercice est délicat mais
brillamment réussi par le Kid.
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