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Sélection album
Pierre de Bethmann
A écouter cette semaine : un trio jazz qui
explore d’autres genres musicaux...

Pierre de Bethmann Trio
Es s ais /Volume 2
Formé en 201 2, le trio du pianiste Pierre de Bethmann avec le
contrebassiste Sylvain Romano et le batteur Tony Rabeson avait
enregistré en 201 5 un premier album sous le titre Es s a is . Voici le
deuxième volume, nouvelle exploration de compositions qui viennent de
la musique classique, du jazz et de la chanson. Pleines d’envies et
d’idées musiciennes, écrivions-nous à propos du volume 1 , formulation
qui reste valable aujourd’hui. Ici et là, ce deuxième Es s a is prolonge le
répertoire du premier : après la S icilie nne de Fauré voici Forla ne , tout en
swing, de Ravel, J e bois , d’Alain Goraguer, qui fut arrangeur de
Gainsbourg, évoqué avec P ull ma rine , la mélodie du Cha nt de s
pa rtis a ns , d’Anna Marly, dans une version déliée, virevoltante, en rappel
du Cha nt de s ma ra is , créé à l’été 1933, au camp de détention des
prisonniers politiques de Bögermoor. Au-delà, l’alliance des trois talents
fait entendre des thèmes un peu oubliés du jazz, Mis s Ann, d’Eric Dolphy,
ou Conce ption, de George Shearing, une approche de la musique
brésilienne éloignée des clichés, des îles de Voulzy. S ylvain S ic lier
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FOCUS -261 -PIERRE DE BETHMANN
Entre équilibre et liberté
Le pianiste et leader Pierre de Bethmann évoque son travail en trio qui vient
d’aboutir à un nouvel opus sobrement intitulé « Essais / volume 2 », sorti sur
son propre label : Aléa.
De quoi es t née votre envie de renouer avec le format du trio ?
Pierre de Bethmann : Je partirais des personnalités de S ylvain Romano et Tony
Rabeson, que j’admire beaucoup, pour des raisons liées à leur conception du son,
d’abord, très acoustique. Ensuite, il y a leur culture profonde de la tradition du swing
et d’une certaine conception du jazz à laquelle je suis attaché. Troisième élément, je
leur trouve une immense ouverture d’esprit. Nous avons remarqué qu’il y avait la
grande tradition des standards du jazz mais aussi d’autres choses auxquelles on
pouvait essayer de se « frotter », comme la chanson française ou le répertoire
classique. On marche sur des œufs, car c’est très compliqué de se les approprier…
mais je m’y attelle avec le même état d’esprit, au fond, que l’on pouvait avoir lorsque
la musique de l’industrie musicale américaine des années 1920 et 30, qui n’est pas si
éloignée du classique, a été transformée en standards par le jazz.
« Le trio, une affaire de tous les ins tants qui offre un c hamp de liberté large. »
Jus tement, quelle es t votre c onc eption des « s tandards » ?
P. de B. : Je dirais qu’il s’agit de choses qui d’une façon ou d’une autre ont perduré un
peu plus que d’autres, ont imprégné certaines mémoires collectives, même si cela ne
concerne pas une immense quantité de personnes. J’essaie de trouver un équilibre
parmi ces morceaux qui sont restés et qui ne sont pas forcément trop joués en trio,
pour lesquels je n’ai pas l’impression d’être inondé par une inflation de références
étouffante. Ce qui me motive, c’est de trouver un certain angle de traitement à chaque
fois : une originalité harmonique, un élément rythmique un peu fort… Car, au fond, ce
sont des prétextes à jouer.
Le trio s erait-il l’espace d’une liberté et d’un jeu alternatif à tout ce que vous
mettez en œuvre, en tant que compositeur et chef d’orchestre, dans le Medium
Ens emble ?
P. de B. : Oui. Je reste très impressionné par le trio, une affaire de tous les instants
qui offre un champ de liberté large. On est en permanence sur le grill, plus exposé à
l’écoute des uns et des autres. On prend le temps, on arrive à développer les solos
comme on le souhaite. Je me réserve aussi la possibilité de faire de longues
introductions ou transitions, afin d’essayer de concevoir la notion d’improvisation plus
fondamentalement encore que la simple notion de « variation ». Pour un musicien
classique, en effet, notre exercice sur les standards s’apparente à celui de la variation,
parce qu’on garde un canevas. Même si je me sens extrêmement libre dans ce cadre,
c’est intéressant de s’aventurer dans d’autres sphères, où l’on construit en temps réel
le parcours harmonique en plus du propos mélodique, par exemple. Je trouve cela
passionnant, et le trio m’offre cette liberté.
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L'actualité du jazz : Pierre de Bethmann, trois devant !
Parution de « Essais, Volume 2 » de Pierre de Bethmann chez Aléa.

Né en 1965 à Paris, Pierre de Bethmann est musicien depuis 1995, après plus
de quinze ans d’étude classique du piano, un diplôme de l’ESCP en 1987, et un
an passé au Berklee College of Music à Boston en 1989. Il fut co-leader du
trio Prysm de 1994 à 2001, qui enregistra notamment quatre albums pour Blue
Note. Il dirigea ensuite le projet Ilium à partir de 2002, puis le Medium
Ensemble depuis 2012, avec lequel il poursuit un important travail d’écriture
musicale. En 2013 il se remet également au trio.
Il a déjà mené plusieurs résidences artistiques, à l’image de celle qu’il poursuit
actuellement au sein du Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. Grand Prix de
l’Académie Charles Cros en 2016, Victoire du Jazz en 2008, prix Django
Reinhardt en 2004, Django d’Or en 1998 et premier prix du Concours de la
Défense en 1994, Pierre de Bethmann enseigne au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
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Vidéo à venir
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Avec Pierre de Bethmann, il est question de rendez-vous. Avec lui-même, avec nous.
Les années Prysm (de 1994 à 2001) sont désormais lointaines, son Ilium à la géométrie
variable s’en est allé, mais le pianiste n’a cessé depuis d’afficher une hyperactivité qui
se traduit aujourd’hui sous une forme double dont on peut suivre l’histoire au fil des
mois. Celle, d’abord, du Medium Ensemble et ses deux premiers témoignages
discographiques, Sisyphe et Exo, qui sont les marqueurs d’un travail d’écriture d’une
grande richesse. De Bethmann sculpte avec passion les formes musicales au gré
d’arrangements qui mettent en valeur à la fois la puissance du collectif et la liberté
individuelle. Ses solistes ne s’en plaindront pas (David El-Malek, Stéphane Guillaume,
…). Celle ensuite d’un trio qui semble exercer la fonction de source à laquelle – stimulé
en cela par l’aisance d’une paire rythmique constituée de Sylvain Romano à la
contrebasse et de Tony Rabeson à la batterie – il vient trouver l’apaisement. Car
l’homme ne connaît pas souvent le repos.
Ce trio au sein duquel règne à n’en pas douter l’harmonie publie le deuxième volume
de ses Essais, disque qui repose sur le même principe que son prédécesseur, Essais /
Volume 1, dans une identité visuelle proche : considérer la musique dans toute son
histoire et sous toutes ses formes. Avec cette fois une traversée des siècles puisque le
répertoire commence au début du XVIIIe siècle (et une adaptation aux accents blues de
« Il Trionfo Del Tempo » de Georg Friedrich Haendel) pour finir au milieu des années
80 par un petit tour du côté de chez Laurent Voulzy. Un grand écart stylistique dans les
inspirations et toujours – parce que l’histoire du jazz ne saurait oublier leur chemin – la
part belle faite aux standards (« Conception », « I Remember You » ou « You Don’t
Know What Love Is ») et à la chanson française (« Je bois »). Ravel est également invité
à la fête (« Forlane »), tout comme l’Histoire de France et son « Chant des Partisans »,
dans une version bouleversante.

… SUITE
On écoute cette heure de musique dans le ravissement, conquis par la force tranquille
du trio : Pierre de Bethmann et ses partenaires effacent le temps, ils se refusent à établir
une hiérarchie entre les compositions. Pas de grande musique ni de petite : non, le chant
et rien d’autre, porté par un groove profond et chaleureux. On savoure tout autant la
souplesse de la paire rythmique que l’élégance naturelle du pianiste. Nous écrivions au
sujet du Volume 1 : « un disque de plénitude et de désir partagé, qui nous rappelle que
c’est bien avec le cœur que le jazz se joue depuis toujours et qu’il continuera à écrire
son histoire ». Le constat est le même deux ans plus tard.
Essais / Volume 2 est la quatrième référence du label Aléa créé par Pierre de Bethmann
lui-même, qui annonce une année 2018 riche en événements, avec notamment la
création du Volume 3 du Medium Ensemble au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines
au mois de juin. Ainsi que d’autres projets et concerts dont ceux de ce trio si séduisant.
Chez lui, toujours la même soif, toujours la même fièvre. Et c’est un plaisir de savoir
qu’on le retrouvera très vite. En attendant, la chaleur bienfaisante de ce disque aidera
grandement à passer l’hiver. On pourra même s’attarder longuement du côté de « BelleÎle en Mer, Marie-Galante », dont la reprise en clôture de l’album est rien moins que
magnifique. Et très émouvante.

PIERRE DE BETHMANN: « Essais - Vol.2 »
Aléa 2018
Pierre de Bethmann (p), Sylvain Romano (cb), Tony Rabeson (dms)
Pour son volume 2, Pierre de Bethmann nous revient avec un petit bijou ! Un de
ces monument dans l’exercice du trio jazz qui fera date sinon dans les belle
pages de cette histoire, du moins dans la carrière du pianiste.
Il y a tout dans cet album ! Alors par quoi commencer ? Faut il parler de
l’évidence qui semble couler sous les doigts du pianiste, qui s’exprime toujours
dans la mesure et dans l’élégance ? Faut il parler de ce sens inoui de
l’improvisation ? Sur des thèmes parfois connus, Pierre de Bethmann est ainsi
capable de nous emmener sur des terres ignorées. Ainsi sur Je bois, de Boris
Vian où le pianiste va loin, très loin sans jamais nous perdre un instant. Et que
dire de cette façon de transcender l’anodin. De transfigurer de jolies mélodies (
Belle île en mer) qu’il amène au jazz avec brio. On avait déjà entendu un belle
version jazz du Chant des Partisans dont Giovani Mirabassi en avait fait une
belle oeuvre ( « Avanti !). Pierre de Bethmann l’amène encore ailleurs.
Et il ne s’interdit rien, Pierre de Bethmann, Jusqu’à faire de Lascia La Spina (
de Haendel tiré de l’opéra Almira) une sorte de standard.
Il y a chez Pierre de Bethmann une forme d’explorateur des thèmes qu’il va
fouiller dans les moindres recoins harmoniques pour se les approprier
complètement. Toujours ancré dans les racines du jazz, qu’il joue en trio ou en
solo, Pierre de Bethmann exprime ici un sens de l’improvisation intelligent et
heureux à la fois. En l’entendant je pense à des illustres aînés comme Sony
Clark, Red Garland ou comme Phinéas Newborn. Et parfois, osons-le du Bd
Powell comme sur cette version de Miss Ann ( de Dolphy). C’est peu dire !
Et puisque l’on parle du trio, il faut souligner aussi le rôle incroyable de Tony
Rabeson qui ose et prend des risques, qui bouscule aussi. Depuis combien de
temps n’avait t-on pas entendu un batteur qui affirme autant sa présence sans
dénaturer le trio, osant un jeu de cymbales comme un Jack de Johnette
flamboyant ?
On vous le dit, il y a tout dans cet album. Il fera date.
Jean-Marc Gelin
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L’élégante sobriété d’un trio sensible
La s ortie du s ec ond opus du Pierre de Bethmann Trio, « Es s ais / Volume
2 » es t annonc ée pour le 1 2 janvier 201 8. Le pianis te c ontinue s on
exploration de repris es en c ompag nie de S ylvain Romano et Tony
Rabeson. Un album dont l’élégance rime avec sensibilité.

… SUITE
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De Haendel à Ravel, de Vian à Voulzy, de New-York à Rio…, le dernier
album du Pierre de Bethmann Trio embrasse large, puisant à de
multiples sources. Et le jazz dans tout ça ? Il est partout ! Où il est
démontré, une fois encore et de belle manière, l'extraordinaire capacité
du genre à accueillir et intégrer sans discrimination toutes les
influences, les styles, les époques. Dans cet Essais(volume 2), le trio
“classique” piano-basse-batterie fait merveille, produisant un ensemble
d'une rare cohérence malgré la grande disparité des origines et des
esthétiques. Tout en aisance et en finesse, les interprètes (outre le
leader, on trouve Sylvain Romano à la contrebasse et Tony Rabeson à la
batterie), nous offrent une musique dont il ne vient à aucun moment à
l'esprit de questionner l'évidence. Un jazz qui coule de source, à la fois
sobre et beau, humble et presque “familier”. Le peintre-violoniste (et
élève de Vlaminck, aux pinceaux comme à l'archet) William Clochard
(1894-1990) avait coutume de dire en parlant d'art : “Quand ça ne
marche pas, c'est qu'il y a quelque chose en trop.” Il n'y a rien de trop,
ici. Juste ce qu'il faut. Et c'est une vraie réussite. JLD (Aléa)
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Qu’est-ce qu’un standard si ce n’est une composition qui est rentrée dans le patrimoine musical,
qui est considérée comme importante et qui est communément utilisée comme base pour les
arrangements de jazz et les improvisations ?
Difficile de dire si on peut parler de standards pour tous les titres présents ici, en tout cas ils
ont tous été enregistrés avec la même volonté : remercier le public, les programmateurs, tous
ceux qui soutiennent ce trio depuis deux ans. Pierre de Bethmann et son trio (avec Sylvain
Romano(contrebasse) et Tony Rabeson (batterie)) continuent sur la même voie du Volume 1,
soit des reprises pleines de charme et d’enthousiasme.
Les deux volumes se répondent également dans le choix des morceaux, créant des ponts entre
le premier et le second : Gainsbourg / Goraguer, "La mer" de Trenet / "Belle-île-en-mer, MarieGalante" de Laurent Voulzy, Fauré / Ravel, "Chant des Marais" / "Chant des
partisans", Hancock / Dolphy... Une matière première qui permet au trio résolument acoustique
d’alterner les ambiances, les dynamiques et les nuances, les schémas harmoniques et
rythmiques, de cultiver son propre univers. Car c’est bien là que réside tout l’intérêt de ce
disque, entre respect du texte et invention personnelle (entre complexité et fluidité). Dans les
deux cas, cela swingue, cela nous porte vers d’autres chemins avec beaucoup de classe,
d’inventivité (même si l’on regrettera parfois un côté un peu trop sage...) et de virtuosité.
Le Noise (Jérôme Gillet)

JANVIER 2018

Pierre de Bethmann au Sunside

Concert de Pierre DE BETHMANN Trio au Sunside les 2 et 3 février à 21h30 à l'occasion
de la sortie de son dernier album "Essais / Volume 2" avec Pierre de Bethmann au piano,
Sylvain Romano à la contrebasse et Tony Rabeson à la batterie.
Auréolé d'une Victoire du Jazz en 2008, Pierre de Bethmann poursuit de front plusieurs projets
toujours aussi ambitieux. Après Prysm puis Ilium et medium ensemble, voici un trio made in
France, qui rend hommage à la grande tradition du trio autant qu'il lui permet de poursuivre le
champ de toutes ses quêtes musicales. Après de nombreux concerts, il nous présente son deuxième
album, qui fait suite à "Essais / Volume 1", sur son label fraîchement crée pour soutenir la qualité
discographique de ce pianiste incontournable de la scène européenne. Un artiste maison que l’on
suit pour notre plus grand bonheur.
Standards, natural sound, and joy of playing. Long after Prysm, far from the ilium project and its
different steps, Pierre de Bethmann goes back to the trio. To explore standards from both sides of the
Atlantic, again and again, sometimes reshaping them harmonically or rhythmically, sometimes trying
them on the spot, always digging a little further.

