REVUE DE PRESSE

C’est à l’occasion de sa carte blanche sur la Péniche L’improviste à Paris que Bruno Angelini a pour
la première fois réuni ce quartet. Une rencontre qu’il voulait ouverte, et qui a rapidement fait germer
l’envie d’aller plus loin, de ne pas s’en tenir à deux sets (éblouissants).
Instant Sharings est le fruit du travail qui suivi. Le premier jet était largement improvisé, le pianiste
s’étant contenté de proposer quelques thèmes et pistes à suivre tout en laissant aux autres membres
du groupe la possibilité de s’éloigner de ce chemin à peine balisé. On retrouve ici les thèmes joués le
soir du concert, mais le temps a fait son œuvre et la musique est plus centrée, plus concise, épurée.
Après la folie du live, la joie partagée par les musiciens et le public, les audaces des premiers pas, il
y a désormais ce témoignage en forme de poème sonore, de fresque instrumentale.
Instant Sharings est un disque d’une rare beauté. S’y conjuguent différents éléments qui concourent
à son raffinement. Tout d’abord, la qualité des thèmes choisis ou écrits. Les compositions, toutes
splendides, toutes signées par le pianiste, sont un mélange de nouveautés et de thèmes existants.
S’ajoutent à cela « Folk Song For Rosie », magnifique thème de Paul Motian issu du mythique
Le voyage, « Merridianne – A Wood Sylphe » que Wayne Shorter magnifia en duo avec Herbie
Hancock, et « Some Echoes » (Steve Swallow). Choix pertinent, bien entendu, car ces trois pièces
se caractérisent par une trame mélodique forte qui sied à ce quartet. Leur lyrisme délicat, leur
sensibilité, les placent dans la continuité de ces grands musiciens qui emmenèrent et continuent
d’emmener le jazz dans des sphères expressives inédites.
Ce qui nous amène à l’expression du groupe, son identité propre. Ce quartet ne sonne comme aucun
autre ! Pourtant, les personnalités qui le composent sont, espérons-le, bien connues des mélomanes ;
on les distingue très clairement, et pourtant, l’ensemble paraît inédit. Angelini privilégie ici la facette
aérienne de son style. S’il s’accorde un solo compact sur l’unique morceau régi par la tension (« Be
Vigilant »), il se concentre ailleurs sur des constructions harmoniques et des ornements ménageant
beaucoup d’espace. Son propos est cristallin, ses notes choisies. Régis Huby s’exprime dans toute
la largeur du spectre né d’un vocabulaire riche et d’une palette étendue. Il peut, dans un même
morceau, se positionner en soliste, tirer de son violon des phrases poignantes, puis se retrancher dans
un travail de fond avec une utilisation parcimonieuse de ses effets. Claude Tchamitchian sait aussi
bien nous toucher par son jeu à l’archet sensible et voyageur que démontrer la solidité de ses lignes
jouées en pizzicato. Edward Perraud, enfin, est ici pourvoyeur d’émotion. Il rythme la musique,
évidemment, et parfois avec luxuriance ; mais surtout il la ponctue de ses accentuations, ses afflux
sensibles qui nous ont amenés à parler, dans le dossier qui lui est consacré, de musique dramatique.
Une fois encore il nous impressionne par sa spontanéité et la diversité de ses touches.
Les intentions sont claires, la qualité d’exécution parfaite : décidément, la musique est enivrante,
principalement grâce à l’indescriptible alchimie qui rend sensible l’interaction entre les quatre
propos. Le résultat est une dentelle à la fois évidente et originale, puissamment évocatrice. Les
instruments s’accolent puis s’éloignent, les timbres se mêlent, les phrases se complètent dans une
succession d’arrangements subtils et sans cesse renouvelés. Le travail s’efface derrière la poésie
de ces instants partagés. Au fil des écoutes perdure, voire s’intensifie, le sentiment d’arpenter un
sommet.
par Olivier Acosta // Publié le 8 juin 2015
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BRUNO ANGELINI : « Instant Sharings »
La Buissonne RJAL397022 / Harmonia Mundi
Bruno Angelini (piano), Régis Huby (violon, violon ténor, effets électroniques),
Claude Tchamitchian (contrebasse), Edward Perraud (batterie, percussion)
Jazz de chambre dira-t-on ? Peut-être.... Jazz, assurément, avec cette fine connivence
propre à la musique de chambre, le goût des nuances exacerbées, et à chaque instant
cette liberté propre au jazz, qui donne à entendre, dernière chaque note de chaque
musicien, une délibération autonome dans un espace collectif.
Les compostions sont majoritairement celles du pianiste, mais l’on y trouve aussi la
reprise (en deux versions : introductive et conclusive) d’un thème de Paul Motian,
Folk song for Rosie (qui en donna une première version en 1979 dans « Voyage
», puis plusieurs autres....). Suit un thème de Wayne Shorter, issu de son duo avec
Herbie Hancock, et plus loin une composition de Steve Swallow tirée de l’album «
Echoes ». Dans tous les cas, ce qui va prévaloir, c’est l’intensité du lyrisme, avec
une forte expressivité, forte mais retenue, pour jaillir parfois jusqu’en un épisode
violent. Les compositions de Bruno Angelini sont dans une adéquation remarquable
avec l’instrumentation, la personnalité musicale de chacun des partenaires, et avec
les reprises déjà citées. C’est à tous égards du grand art, et s’il est pertinent parfois
de dire de certains musiciens qu’ils tutoient le sublime, on pourrait dire qu’ici ils le
caressent, jusqu’à le troubler.... Troubler le sublime : c’est peut-être l’une des portes
du bonheur musical !
Xavier Prévost

En quartette, avec Régis Huby aux violons, Claude Tchamitchian à la contrebasse et Edward Perraud à la batterie et aux
percussions, Bruno Angelini fait aujourd’hui paraître un nouveau
disque à marquer d’une pierre blanche, un Choc que Franck
Bergerot n’a pas manqué d’attribuer dans le n° de juin de Jazz
Magazine. Jazz ? Musique contemporaine ? On ne sait trop, mais
qu’importe ! La musique y jaillit aussi fraîche et limpide qu’une
source d’un rocher.
C’est en 2006, dans “Never Alone”, un piano solo pour Minium
supervisé par Philippe Ghielmetti, que j’ai découvert Bruno
Angelini. Reprenant le répertoire de “The Newest Sound
Around”, disque oh combien célèbre co-signé par Jeanne Lee et
Ran Blake, le pianiste en donne une réinterprétation lyrique et
personnelle. D’autres enregistrements de Bruno ont depuis rejoint
ma discothèque, des albums en trio disponibles sur Sans Bruit,
des opus en duo avec le trompettiste Giovanni Falzone. Sans oublier “Colors” en quartette avec Gérard Lesne, un haute-contre,
disque par moi défendu lors d’un « Pour / Contre » dans les pages de Jazzman. Héritage de l’enseignement de Sammy Abenaïm
dont il suivit les cours et qui lui apprit à écouter, ce sont bien sûr les harmonies, la large palette de couleurs dont il dispose, qui me
rendent ce pianiste si séduisant. Bruno Angelini enseigne à la Bill Evans Piano Academy (avec Philippe Le Baraillec, musicien
cher à mon cœur) et lorsqu’on lui demande quels pianistes il admire, il cite Duke Ellington, Herbie Hancock, Ran Blake, Geri
Allen, Richie Beirach, John Taylor, que j’apprécie autant que lui.
Les deux premières plages d’“Instant Sharings” sont des morceaux que Bruno affectionne. Composé par Paul Motian, Folk Song
for Rosie apparaît la première fois dans “Voyage” un disque ECM de 1979. On le trouve aussi dans “Misterioso” (Soul Note), “At
the Village Vanguard” (Winter & Winter) et “Phantasme” (BMG), un album publié sous le nom de Stephan Oliva avec Motian à
la batterie. Violon et contrebasse se voient ici confier le thème. Le piano en égraine les notes tranquilles, ornemente délicatement.
Le batteur ajoute des couleurs, fait vibrer peaux et cymbales. Meridianne – A Wood Sylph de Wayne Shorter, une pièce modale
qui se développe et palpite, prolonge avec bonheur cette plongée dans le rêve. “1+1”, un disque Verve de 1997 réunissant Wayne
Shorter et Herbie Hancock, renferme l’original.
Solange débute comme une sonate pour violon et piano. La section rythmique rejoint tardivement les deux instruments. Le batteur
confie alors un beat solide aux nappes brumeuses du violon, aux notes transparentes du piano. Une cadence apparaît également
dans Home by Another Way, une pièce modale qui prend le temps de respirer. La contrebasse se joint au piano pour la faire chanter, en effleurer les notes joyeuses. Sa coda abrupte nous projette dans l’univers mélodique de Steve Swallow. Enregistré par ce
dernier en septembre 1979 à New York pour ECM, Some Echoes se développe à nouveau autour d’un ostinato tenu par le piano.
Violon, batterie et contrebasse jouée à l’archet font lentement danser leurs timbres. L’exposition majestueuse du thème par Régis
Huby est un des grands moments du disque que Be Vigilant, une pièce free et agressive, semble diviser en deux parties. Open
Land et sa mélodie très lente et très belle dont s’empare un piano mélancolique refroidit cette lave en fusion. Romy et son délicieux balancement lui succède, le disque se terminant par une reprise alanguie de Folk Song for Rosie. Car ici les tempos sont
presque toujours lents. Loin de se laisser enfermer par des barres de mesure, la musique évolue librement sous l’action du travail
collectif des musiciens qui prennent le temps de développer leurs idées, tant mélodiques que rythmiques. Ces instants, ces moments qu’ils partagent (Instant Sharings) nous sont infiniment précieux.
Pierre de Choqueuse

Concert de sortie au Triton, 11 bis, rue du Coq Français, 93260 Les Lilas, le mercredi 1er juillet à 21h00. Billetterie / Renseignements : 01 49 72 83 13.
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Le pianiste Bruno Angelini vient de sortir un nouvel album, «Instant Sharings»,
enregistré en quartet avec le violoniste Régis Huby, le contrebassiste Claude
Tchamitchian et le batteur Edward Perraud. Au fil de leurs «partages instantanés»,
les musiciens dialoguent autour de compositions d’Angelini et d’hommages à
Paul Motian, Wayne Shorter et Steve Swallow. Le pianiste répond à Culturebox.
Né à Marseille le 9 novembre 1965, Bruno Angelini s’est installé à Paris il y
a plusieurs années après des études l’ayant fait cheminer du classique au jazz.
Lauréat d’un Prix spécial au concours de Jazz à La Défense en 1995, ce musicien
discret et élégant a tracé sa route sans ostentation, visiblement peu porté sur
la communication. De toute évidence, il préfère laisser parler son jeu délicat,
introspectif, poétique.Au fil des ans, Bruno Angelini a exploré des domaines
artistiques très variés, collaborant avec de nombreux musiciens parmi lesquels
les chanteurs Thierry Peala et Gérard Lesne, les contrebassistes Riccardo Del Fra
et Joe Fonda, les batteurs Chistophe Marguet et Ramon Lopez, les saxophonistes
Sylvain Beuf et Sébastien Texier, les trompettistes Kenny Wheeler et Giovanni
Falzone...

Mélancolie rêveuse
Son nouveau disque a été enregistré dans une structure instrumentale originale.
Ce quartet inclut le violoniste Régis Huby, le contrebassiste Claude Tchamitchian
et le batteur et percussionniste Edward Perraud. L’auditeur s’immerge dans des
climats où chantent les archets de Huby et Tchamitchian, grincent les cymbales
de Perraud, encadrés par le piano impressionniste d’Angelini. On retrouve
avec émotion un thème enregistré il y a quelques années avec Thierry Peala et
Francesco Bearzatti (“Romy”, relecture de “L’Orage”). “Instant Sharings” captive,
envoûte et suscite une mélancolie rêveuse. Le quartet présente ce répertoire
mercredi 1er juillet au Triton, aux portes de Paris.Outre “Instant Sharings”, Bruno
Angelini sortira cet automne un album solo consacré à Sergio Leone, avec des
réarrangements de musiques d’Ennio Morricone. Nous en reparlerons.
- Culturebox : Racontez-moi la genèse de “Instant Sharings”, que vous avez
réalisé avec le violoniste Régis Huby, le contrebassiste Claude Tchamitchian et
le batteur Edward Perraud au charisme scénique affolant. Sacré groupe !- Bruno
Angelini : Oui, un super groupe ! Ça s’est fait très vite, très naturellement.
À l’époque où Jean-Luc Durban assurait la programmation de la péniche
L’Improviste à Paris, il m’avait proposé une carte blanche impliquant cinq
concerts. J’ai eu l’occasion de jouer avec différents artistes. Pour la premiére

soirée en janvier 2014, j’ai invité Régis, Claude et Edward. J’avais déjà joué
séparément avec chacun d’eux. J’ai eu envie de les réunir pour un concert avec
mes compositions et des morceaux réarrangés que j’avais choisis. Ça s’est
tellement bien passé qu’ils m’ont dit - et je l’ai senti aussi - que dans de telles
circonstances, il fallait saisir les choses. Je leur ai répondu : “Ok, faisons quelque
chose.” J’ai évalué mon budget et en juin 2014, on a enregistré au studio La
Buissonne. Gérard De Haro, notre merveilleux ingénieur du son, a apprécié notre
travail et m’a proposé de le sortir sur le label du studio.- Avez-vous retrouvé en
studio l’alchimie ressentie lors du concert de 2014 ?- Pour ce projet, on s’est
trouvé dans la manifestation pure de ce qui se passe parfois, spontanément, dans
des rencontres. Je suis venu en studio avec des morceaux, des arrangements.
Même si j’ai conduit la séance, Régis, Claude et Edward ont pris énormément
d’initiatives. Tout s’est fait d’une manière presque inespérée. Ce disque forme
un ensemble, un bel équilibre entre ce que je leur ai proposé et toutes les choses
qu’ils ont amenées d’eux-mêmes, inventées dans l’instant, d’où le titre “Instant
Sharings”. À chaque seconde du jeu d’un ensemble, on s’interroge : “Comment
dois-je réagir à ce que j’entends ? Est-ce que je vais en tenir compte ? Est-ce
que je vais continuer mon idée première ? Est-ce que je vais jouer plus fort ?
Moins fort ?” Il y a cette notion, importante pour moi, du jeu, de l’écoute autour
de soi, de la prise de décision rapide, constamment. Cela demande une forte
concentration sans jamais être sur pilote automatique.
- On vous sent heureux du résultat final, ainsi que du quartet.- Il y a une belle
fragilité qui découle de toute cette écoute, de cette interaction, et qui, bien
sûr, devient une vraie force. Par ailleurs, Gérard de Haro nous a fait un son
extraordinaire ! Tous les ingrédients sont réunis pour avoir un super groupe !
Pour moi qui suis extrêmement sensible au son, c’est formidable d’être entouré
par Régis au violon et Claude à la contrebasse, qui jouent ensemble sur d’autres
projets. Ils ont cette capacité à respirer ensemble et à offrir de superbes unissons et
tant d’autres choses. Quant à Edward, grand maestro des couleurs et de la prise de
risque, son jeu sensible m’inspire et complète idéalement l’ensemble.

