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Gianni Brezzo
Tutto Passa
( Jakarta Records)

Jazz cinématographique

Gianni Brezzo ? Un artiste 
mystère, au nom trompeur. 
Gianni Brezzo réside à Cologne 
et s’appelle en réalité Marvin 
Horsch. Producteur et multi-
instrumentiste (guitare, claviers, 
percussions), il s’est lancé avec 
passion dans la découverte des 
compositeurs de musiques de 
films italiens des années 70 pour 
concevoir un album de jazz 
cinématographique, qui aurait 
aussi bien pu sortir en 1972 
qu’en 2022. Avec des inspirations 
allant de Matthew Halsall à 
BadBadNotGood en passant 
par Arthur Verocai et David 
Axelrod, Marvin Horsch aime les 
orchestrations riches pour cordes 
et cuivres, les grooves jazz-funk 
autant que le planant des harpes 
ou les rêveries des flûtes. C’est 
cette matière qu’il partage avec 
Tutto Passa, un intitulé un peu 
ringard qu’il a choisi à dessein. Un 
album intemporel, élégant, qui 
s’écoute en boucle. Une réussite. 
Alice Leclercq

 

RP3 - Rémi Panossian 
Trio
Happy Birthdé - Live
(Regarts & Add Fiction / L’Autre Distribution)

Jazz espiègle

Le trio composé de Rémi 
Panossian (piano), Maxime 
Delporte (contrebasse) et 
Frédéric Petitprez (batterie) 
devait fêter ses dix ans à Séoul…
en 2020. Mais « une petite entité 
microscopique », comme la nomme 
Rémi Panossian, les en a empêché. 
En lieu et place, c’est sur leurs 

terres toulousaines qu’un live a 
été capté. S’il reste un élément 
contagieux deux ans après 
…l’enregistrement, c’est le plaisir 
qu’ils ont pris à peaufiner le décor 
et à bâtir la set-list, en piochant 
parmi les cinq albums du trio. 
Jusqu’à la vidéo qui les met en 
scène à bord de l’avion « Air-P3 
» et nous invite à détacher nos 
ceintures pour traverser une zone 
d’annivers-aire…P3. Depuis douze 
ans, fort de tournées aux quatre 
coins du monde, le RP3 vitamine 
la formule piano basse batterie 
avec des grooves entêtants, un 
sens de la dérision, des clips 
colorés et espiègles. Savoureux ! 
Alice Leclercq

 

Flash Pig
Le Plus longtemps possible
(Asterie/L’Autre Distribution)

Modernes sans querelle

Flash Pig est un quartet qui, 
disque après disque, a confirmé 
sa capacité à jouer du jazz 
(indéniablement) avec talent 
(incontestablement) et intelligence 
(indubitablement). Ce nouvel 
album ne va pas démentir une 
telle description, mais permet 
aussi de caractériser une certaine 
approche du jazz actuel, que ces 
quatre musiciens incarnent mieux 
que quiconque peut-être en 
France : les reprises de Sean Paul 
et Lana del Rey qui donnent un 
coup de vieux aux polémiques du 
temps du Bad Plus, la chamarrure 
élégante des vocabulaires (free 
dansant et tonal lyrique, et tant 
d’autres choses), la précision de 
chaque élément y compris dans 
les débordements. On se prend 
à rêver d’entendre dans cette 
musique une forme de dissensus, 
mais ce n’est pas son propos. 
Flash Pig a surtout une qualité 
devenue trop rare : de vraies 
trouvailles mélodiques, jusque 
dans les thèmes. Pierre Tenne


