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Contratiempo Jazz
Efraín Alavez le 18/03/2022

Álbum: The Useful Report (2022)

Trío ETE: Emler/Tchamitchian/Echampard (Francia)

Por Efraín Alavez

Nuestro acercamiento en vivo con la música de Andy Emler fue el 2 de diciembre de 2015 en el
Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México cuando gracias a la
producción de Afinidades Insospechadas A.C., de La Compagnie aime l’air y con el apoyo en ese
momento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) tocó, hasta ahora, su único
concierto en la capital (aunque no el único en nuestro país ya que además pisó el escenario del Festival
Internacional Cervantino). En aquella presentación en el Cenart lo acompañó Claude Tchamitchian al
contrabajo y Sylvain Darrifourcq en la batería.

La música del pianista, organista, improvisador, director de orquesta y compositor de jazz nacido el 12
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de marzo de 1958 en París es, como lo ha manifestado y lo pudimos apreciar, de su tiempo aunque
difícilmente clasificable en algún género existente y como refutarlo si el pianista parte de sus
influencias que van desde la música contemporánea, al jazz pasando por el rock y el pop. En 1989 creó
su laboratorio personal llamado MegaOctet con ocho de los improvisadores más importantes.

Hace casi veinte años (2003), los músicos principales del MegaOctet Andy Emler (piano), Claude
Tchamitchian (contrabajo) y Éric Échampard (batería) crearon el Trío ETE, un proyecto paralelo a la
orquesta completa, como una forma de profundizar y crear un sonido propio. The Useful Report es el
cuarto álbum del trío. Sus composiciones no se encuentran dentro del jazz ni de cualquier otro género,
es solo música.

Con éste ultimo disco, Andy Emler nos entrega un reporte personal sobre el estado actual del mundo, y
parte de la triste realidad que a menudo anteponemos los intereses a la vida, la superficialidad a la
profundidad, la apariencia al ser. The Useful Report puede resumirse en estas palabras: volver a poner la
vida en el centro.

The Useful Report es es una coproducción entre el sello discográfico francés La Buissonne y la
Compagnie aime l’air y cuenta con la cooperación de ECM Records. El disco fue presentado el pasado 9
de marzo en el Studio de l’Ermitage de París, Francia.

https://www.contratiempojazz.net/noticias/internacionales-the-useful-report-nuevo-album-del-trio-ete-francia/
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Sabot Jazz
Pablo Felez le 14/03/2022

CD Chroniques Sabotjazz

"The useful Report" de Andy Emler trio ETE, paru le 11/02/2022 Label La Buissonne / ECM Records
Moment d'écoute idéale :

Avant un match, dans le couloir avant l'entrée sur le terrain. Le premier morceau "The document" t'exalte
comme il faut avec cette montée progressive du son et l'énergie devastatrice du trio.
"Go go l'équipe, j'suis bouillant là ! On s'est pas tapé 3h de route pour rien. On revient avec la victoire
surtout si Andy arrête de tenter ses shoots de merde à trois points !"

Avec qui l'écouter :
Un rockeur. Son blouson en cuir ne sera pas perdu dans l'esprit de cet album. La contrebasse de Claude
Tchamitchian lui fera comprendre qu'il n'est pas là pour rigoler tant la volonté d'un jeu impactant les
morceaux est audible.
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Même le morceau "The fake", qui semble pourtant partir sur une idée à dominante Jazz, finit par détruire
les attendus du genre. Pas de solo bien encadré comme il faut, seulement une idée commune mouvante
et transcendante.

La phrase pour en parler aux copains :
" Super album du trio d'Andy Emler, qui rentre très vite dès les premiers titres dans le vif du sujet pour
que tu te dises "waouh ça va envoyer là !" Le genre d'album où tu imagines les trois musiciens têtes
baissées dans leur instrument à chaque prise de son, laissant fuser les idées que leur longue histoire
avec la musique leur permet de faire avec plaisir."

Activité à faire en écoutant :
Faut pousser le son, l'album doit être plus fort que n'importe quelle activité ou son perturbateur à
l'écoute.
Ok les voisins vont gueuler "il commence à partir en vrille le mec de Sabotjazz avec sa musique de
barjots là !". Mais une fois qu'ils auront toqué 10 fois à la porte sans réponse, ils auront eu le temps
d'entendre un bout de l'album pour finalement se dire "attend ça envoi son truc là quand même, c'était
pas des chroniques sur le Jazz son blog à la base ?!"

Morceau préféré de l'album :
"The real".
Les 30 premières secondes du morceau me su�sent à adhérer au délire. Un piano fou, une entrée
tonitruante du duo contrebasse/batterie.
Puis des changements progressifs d'accords, une intensité qui monte continuellement grâce à des
relances permanentes de chaque membre du trio.

Line up :
Andy Emler : piano, compositions
Claude Tchamitchian : contrebasse
Eric Echampard : batterie

Enregistré en Janvier 2021 au La Buissonne Studio D'enregistrement, Paris, France

https://www.facebook.com/watch/?v=1395499170888721&ref=sharing
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Jazz Welle

Airplay, Allemagne, le 13/03/2022

http://www.jazz-welle.de/index.php

SWR2
Airplay, Allemagne, le 11/03/2022
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Citizen Jazz - ELU
Nicolas Dourlhés le 6/03/2022

Quatrième volet pour ce trio qui existe en tant que tel depuis au moins 2003 et le disque Tee time (chez
In Circum Girum). Si nous précisons en tant que tel, c’est que les personnalités qui le constituent sont,
en réalité, des compagnons de longue date, ne serait-ce que dans le MegaOctet du leader dont ils
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assurent la rythmique ou encore au sein de Running Backwards, toujours sous la plume de Andy Emler.
Et cette connivence, loin d’être anecdotique, est un des ressorts premiers de cet ensemble.

A-t-on jamais entendu, en e�et, un trio piano / basse / batterie avancer de manière aussi resserrée ?
Les trois musiciens projettent un son compact d’où ne s’échappe aucune digression en se prêtant
idéalement aux compositions du pianiste. Sur des thèmes tragiques, urgents, et dans le même temps
limpides (il s’agit, avec The Useful Report - le rapport essentiel - de dénoncer, tout au moins mettre en
exergue, les grandes tragédies du moment, des inégalités entre richesse et pauvreté extrêmes au
dérèglement climatique notamment), l’écriture est un maillage étroit entre les di�érentes composantes
musicales. Accumulant des couches rigoureuses et captivantes au sein desquelles on perçoit des
variations minimales et nombreuses, la dynamique générale s’appuie, dans un redoublement fructueux,
sur un groove profond à l’initiative de la batterie conquérante d’Eric Echampard.

Doublant les frappes sèches de la batterie, la contrebasse solide de Claude Tchamitchian est un ciment
qui fait le lien entre les rythmes et les notes. Aussi dansantes que chantantes, ses lignes sont d’une
puissance entraînante qui permet à la main droite d’Emler de libérer des trilles enivrants. D’une mise en
place millimétrée, profitant des moments d’accalmie pour repartir de plus belle, ce programme est, sans
aucun doute, la synthèse de ces longues années de pratique commune et surtout l’occasion d’entendre
une formation qui déroule, par une musicalité sensible, directe et droite, des émotions immédiates.

https://www.citizenjazz.com/Emler-Tchamitchian-Echampard-3480524.html
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Rondo Jazz
Werner Stiefele le 5/03/2022

https://www.rondomagazin.de/kritiken.php
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https://www.rondomagazin.de/kritiken.php?kritiken_id=11772


Jazz-fun.de
Allemagne le 4/03/2022
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https://www.jazz-fun.de/andy-emler-claude-tchamitchian-eric-echampard-the-useful-report.html
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Les dernières nouvelles du Jazz
Xavier Prévost le 2/03/2022
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En deux décennies, le Trio ETE n'aura publié que 3 CD (plus une partie de DVD), mais donné une foule de
concerts, et aussi constitué l'épine dorsale du MegaOctet. De cette très ancienne (et très fructueuse)
connivence, il tire aujourd'hui ce disque qui, comme les récentes publications de MegaOctet, nous
délivre une sorte d'état des lieux. Si certains titres font allusion aux tourments de notre monde (The
Fake, The Lies, The Worries....), d'autres nous invitent à un autre horizon (The Resistant,The Endless
Hopelude). Il est peu probable que la clé de cette musique réside dans ces titres. En revanche, si clé il y
a, il se pourrait qu'elle se trouve dans une sorte de manifeste pour le jeu collectif. Di�cile de démêler
l'écrit de l'improvisé, le concerté du concertant, le prévu de l'imprévisible : tout paraît se jouer dans
l'intensité de l'instant, dans le dialogue permanent entre ce qui est projeté et ce qui, déjà, est advenu,
par une sorte de magie télépathique. Les styles, les genres et les langages musicaux ne permettent pas
de rendre vraiment compte de ce qui se joue ici. Ce qui frappe surtout, c'est la faculté d'être ensemble
tout en gardant le pouvoir de diverger, de s'évader, sans pour autant quitter la logique du jeu collectif.
Impressionnant et jouissif.

Xavier Prévost

http://lesdnj.over-blog.com/2022/03/emler-tchamitchian-echampard-the-useful-report.html
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Jazz Magazine - CHOC
Vincent Cotro le 1/03/2022
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Jazzthetik
Rolf Thomas le 1/03/2022
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FIP
28/02/2022

https://www.fip.fr/evenements/andy-emler-nous-promet-un-bel-ete-a-lyon
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La Terrasse
Jacques Denis - 27/02/2022

Retour en scène d’un trio majuscule, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album The Useful Report.
« Ce trio est au monde du jazz ce que Peter Gabriel est au monde du rock. » Cette phrase qui figurait dans
l’album Sad and Beautiful, enregistré en 2013, rappelait la position tout à la fois centrale et excentrée de ce trio
dans le monde du jazz hexagonal, à la nuance près que ces trois-là sont autrement plus inspirés que le prophète
du label Real World. Dix ans plus tôt, le pianiste Andy Emler et ses deux comparses au sein du Megaoctet – le
contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur Eric Echampard – publiaient un premier disque qui annonçait la
couleur, polyphonique, et l’ambition, hors norme. L’enjeu était de brouiller les pistes pour sortir des sillons balisés
et de créer une bande-son originale, nourrie de toutes leurs expériences et di�érences, envisagées comme autant
de chances d’aller au-delà des entendements.

Le son d’une triple entente
Une vingtaine d’années plus tard, l’ETE – acronyme tout trouvé pour cette formation qui irradie – a bel et bien
duré plus d’une saison. « Avec le temps, nous avons trouvé un style, un son identifiable fondé sur notre complicité
», confiait en 2018 Andy Emler dans ces mêmes colonnes. Un son donc, celui d’une triple entente qui repose sur
un trépied : l’énergie du rock, le groove du jazz et l’écriture savante. Et plus si a�nités. Autant d’arguments qui
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sont encore bien présents pour ce quatrième disque, The Useful Report, encore une fois enregistré à la Buissonne,
d’un trio qui parle comme une entité façon hydre. Ou plutôt qui se fait l’écho de leurs voix tant et si bien
entremêlées, celles de trois solistes à l’écoute, toujours prompts à prolonger le mouvement de l’un comme de
l’autre. C’est dans cette force vitale, l’essence qui les fait carburer depuis toujours, que ce trio outrepasse
naturellement les bornes établies, histoire de nous faire décoller (les oreilles, comme le reste) au-delà. Bon trip !

par Jacques Denis

https://www.journal-laterrasse.fr/nouvel-album-du-trio-emler-tchamitchian-echampard/
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Le Journal de Saône-et-Loire
Jean-Marc Gaudillat - 24/02/2022

https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2022/01/24/duo-de-percussions-quatuor-a-cordes-trio-jazz-a-l-arrosoir
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Le Monde
Sylvain Siclier - 24/02/2022

24



« Le pianiste Andy Emler retrouve le contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur Eric Echampard,
force rythmique, et bien au-delà, de son fastueux MegaOctet, pour un quatrième album en trio, The
Useful Report. Onze compositions, dont certaines semblent naître d’improvisations, d’une phrase
mélodique qui va en développement, dans des enchaînements qui ont la forme de suites (The Document
et The Real, dans une même poussée d’énergie musicienne, The Fake et The Lies, avec une place de
choix donnée à la contrebasse, The Resistant, dans le style dansant drum and bass, traité en acoustique,
qui mène vers l’espace aérien de The Endless Hopelude). Sophistiqué dans l’écriture et l’exécution, avec
des dynamiques rythmiques qui viennent parfois en contradiction avec le tempo de base, des choix
harmoniques qui ne soulignent pas systématiquement la mélodie, ce nouveau voyage avec le trio
emporte par sa lisibilité, son élan collectif. »
– Sylvain Siclier

https://www.lemonde.fr/les-envies-du-monde/article/2022/01/24/classique-contemporain-jazz-chanson-les-alb
ums-les-plus-attendus-des-prochains-mois_6110681_6024727.html
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Culture Jazz
Thierry Giard - 20/02/2022

Le catalogue de disques de février 2022 Qui figure dans le catalogue ?

https://zarbalib.fr/jazz-45-references-catalogue-fevrier-2022/
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Le Monde
Sylvain Siclier - 18/02/2022

Le pianiste Andy Emler retrouve le contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur Eric Echampard,
deux des membres de son fastueux MegaOctet pour leur quatrième album, The Useful Report (La
Buissonne, 11 février), tout en créativité. – Sylvain Siclier

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/18/selection-albums-jean-philippe-ra
meau-le-trio-emler-tchamitchian-echampard-beach-house_6114267_3246.html
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https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/18/selection-albums-jean-philippe-rameau-le-trio-emler-tchamitchian-echampard-beach-house_6114267_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/18/selection-albums-jean-philippe-rameau-le-trio-emler-tchamitchian-echampard-beach-house_6114267_3246.html


TSF Jazz Radio
Disque du jour - 17/02/2022

https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/disques-du-jour-semaine-du-14-fevrier-2022
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Télérama - ��
Louis-Julien Nicolaou - 15/02/2022
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Depuis le temps qu’ils ajustent leurs réflexes, au sein du MegaOctet ou en trio, Andy Emler (piano),
Claude Tchamitchian (contrebasse) et Éric Échampard (batterie) en sont venus à former un même corps.
Un corps traversé de réseaux, de battements, d’a�olements cellulaires, de coups de sang et d’accidents.
Chaque composition de ce quatrième album à trois forme ainsi une petite totalité, comme une unité
palpitant d’une vie bourdonnante qui lui est propre tout en demeurant reliée à l’organisme général. Il ne
s’agit pas d’une vue de l’esprit, d’une métaphore, mais de la nature même de cette musique tour à tour
énigmatique, exaltante, épique ou opaque. Andy Emler compose en architecte, selon des dynamiques de
continuums, de spirales ou d’escaliers extrêmement précises. Accepter d’être balancé en tous sens,
jusqu’à l’égarement peut-être, d’épouser les mouvements de hauteur et de profondeur imposés par les
musiciens est sans doute nécessaire pour bien apprécier leur propos. Mais le plus admirable demeure
l’aisance avec laquelle une musique aussi complexe s’o�re sans jamais céder à l’agressivité ou à
l’intellectualisme. Quand il semble si facile d’aimer une musique qui ne l’est pas, plus rien à redire : le
but est atteint.

– Louis-Julien Nicolaou

https://www.telerama.fr/musiques/the-useful-report-3-16481485.php
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Jazz Magazine
Franck Bergerot - 13/02/2022

Chalon-sur-Saône, un lieu singulier et e�cace qui fête ses cinquante ans ; un trio, celui
d’Andy Emler, Claude Tchamitchain et Éric Échampard, “cœur battant” du MegaOctet,
présentant “The Useful Report”, leur quatrième album en vingt ans de carrière.

Avec ses cinquante années d’existence, l’Arrosoir de Chalon-sur-Saône est l’un des plus vieux clubs de
jazz français en activité, après, si l’on en croit un communiqué, le Caveau de la Huchette, Hot Club de
Lyon (73 ans) et le Jazz Club de Grenoble (60 ans)… Et l’on ne doit pas être loin du compte. Baptisé Jazz
Club de Chalon, puis renommé du nom moins restrictif et moins intimidant de L’Arrosoir, ce sobre
caveau vouté a d’abord été animé par plusieurs générations de bénévoles que complètent depuis les
années 1990 une équipe salariée emmenée par Médéric Roqueselane, pour une programmation qui fait
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l’objet d’un travail collégial, pour un travail sur l’accompagnement des musiciens et pour l’organisation
d’actions culturelles en vue d’élargir le public, et ce en partenariat avec les réseaux nationaux et
régionaux tel le très actif Centre régional du jazz de Bourgogne Franche-Comté. La programmation ?
Outre une forte présence de l’Arfi lyonnais (Workshop de Lyon, Marmite infernale et ses ramifications,
les  noms qui suivent, piochés dans l’historique du lieu, parlent d’eux-mêmes : Steve Lacy, Vienna Art
Orchestra, Bojan Z, Didier Levallet, François Corneloup, Sophia Domancich, Elise Caron, Glenn Ferris,
Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Benoît Delbecq, François Raulin, Jeanne Added, André Minvielle, Dave
Liebman, Joëlle Léandre, Pierrick Pedron, Das Kapital, Sarah Murcia, Géraldine Laurent, Sylvaine Hélary,
Airelle Besson, Bruno Chevillon, etc., avec cette année une création de l’accordéoniste Christophe Girard
(“Time and Mirror” avec la clarinettiste Elodie Pasquier, la violoniste Amaryliss Billet, le joueur
d’euphonium Anthony Callet, le contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur François Merville) dont
hier au club on m’a plusieurs fois parlé avec enthousiasme.

Le caveau lui-même et ses dépendances (bar… son Givry et ses Côtes chalonnaises, toilettes, cuisine où
se restaurent bénévoles et musiciens avant le concert) ont fait récemment l’objet de travaux de
réhabilitation, notamment en matière d’équipement son et lumière, bénévoles et sympathisants ayant
souscrit pour compléter les aides diverses. En outre, l’arrivée d’un nouveau piano en 2020 a motivé une
programmation 2021-2022 riche en pianistes : Anne Quillier, Jean-Marie Machado, Pierre de Bethmann,
Bruno Ruder, Stéphan Oliva, Benjamin Moussay pas plus tard que dans quelques heures, et hier 12
février, le trio Emler Tchamitchian Echampard pour le programme de leur nouveau disque “The Useful
Report”, constat navré sur le monde d’aujourd’hui ayant fait l’objet d’une écriture plus dense et précise
que jamais.

Et justement, les voici avec la première pièce du programme The Document sur le terrain de la musique
répétitive, les micro-variations émises par le piano sur la note pédale battue de l’archet sur la
contrebasse, n’étant pas sans évoquer l’univers de Terry Riley. Tout le répertoire n’est pas à l’avenant,
quoique The Real s’inscrive dans un même minimalisme où cette-fois-ci la partition de la contrebasse se
joue dans l’ombre de celle du piano. Toutefois, ces deux premiers morceaux d’ouverture nous donnent
déjà un aperçu du fonctionnement du trio. Andy Emler s’étant toujours défendu d’être un pianiste de
jazz, on l’entend plutôt poser une trame en perpétuel mouvement, décliner des palettes de couleurs,
agencer des angularités abstraites moyennant quelques citations dissimulées ici ou là. Et lorsqu’il y a
récit, on est plus près de la musique classique du XXème siècle ou du rock que du jazz. Tchamitchian
trame aussi, fait pulser des ostinatos dont il s’évade parfois avec ardeur dans la tradition du solo de
contrebasse, joint l’archet aux progressions du piano comme s’ils jouaient tous deux le même pupitre.
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L’e�et d’acoustique résultant d’une frappe puissante sous un plafond aussi bas, inviterait facilement à
privilégier l’écoute du batteur comme véritable soliste, tant on peut se laisser captiver par l’intelligence
des choix de timbres et de placements, la précision et l’élégance de leur réalisation, la qualité des
nuances (et si l’on peut parler de puissance, il faut surtout parler de dynamique). Mais ce serait un
erreur de trop s’y laisser trop distraire, tant tout ici relève, dans la polyphonie comme dans les instants
monophoniques, d’une démarche collective, d’un son orchestral, dont on ne saurait isoler une partie
d’une autre.

Franck Bergerot

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/etape-a-larrosoir-1-le-trio-emler-tchamitchian-echampard/
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France Info TV
Michel Mompontet - 11/02/2022

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/la-chronique-culture/la-chronique-culture
-du-vendredi-11-fevrier-2022_4960596.html
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RDL Radio Dreyeckland
Airplay - 11/02/2022 - Jazz Matinée

SR2 Kultur Radio
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022

StHörfunk, Radio
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022

'Okerwelle 104.6, Radio'
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022

'Bremen Zwei, RB2' -  "Sounds"
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022

Deutschlandfunk Kultur (ehem. DLR) - Tonart Jazz
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022

Byte.FM - In Between Ears'
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022
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NDR KULTUR' - Neue Cd’s
Airplay - 11/02/2022 au 11/04/2022

France Musique
Alex Dutilh - 10/02/2022

Résumé
Quatrième disque du trio ETE, Andy Emler, Éric Échampard, Claude Tchamitchian, “The Useful Report” [le
rapport utile] est un peu plus écrit que d’habitude. Parution chez La Buissonne.

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/open-jazz/emler-tchamitchian-echampard-l-ete-en-hiver-6
099979
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Jazz N’ More
Dorothea Gangel - 1/02/2022
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Le Dauphiné
25/01/2022

https://www.ledauphine.com/actualite/2022/01/25/andy-emler-en-trio-au-periscope
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Le Progrés
23/01/2022

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/01/23/les-spectacles-de-la-semaine-dan
s-la-metropole
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Citizen Jazz
Christophe Charpenel 28/03/2021
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Andy Emler, Claude Tchamitchian et Éric Échampard étaient en studio dès la première semaine de
janvier 2021.
Le pianiste décrit Useful Report, ce nouveau répertoire, comme le constat des comportements humains
irresponsables et du non-respect de la vie.
Ordonnées comme une suite en plusieurs mouvements, les compositions plus complexes que
précédemment - selon le compositeur - ont demandé aux trois musiciens un long travail de préparation
sur leurs instruments.
Le disque devrait sortir à l’automne 2021 sur le label de la Buissonne.
Andy Emler piano, compositions, Éric Échampard batterie, Claude Tchamitchian contrebasse, Gérard de
Haro ingénieur du son.

https://www.citizenjazz.com/Andy-Emler-Useful-Report-en-studio.html
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Jazz Magazine
Stéphane Olivier  12/12/2021

https://www.youtube.com/watch?v=ZwnTE11d-BI

43

https://www.youtube.com/watch?v=ZwnTE11d-BI

