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LA TRADITION SELON STOP CHORUS
On peut oimer le iozz trodi-

tionnel'sons être poul outont les
qordiens^ i ntégrisies,du temple.
(Jn peut etre veneroble sons pour
ouicini se prendre ou sérieux. Depuis plus èle dix ons. Stop Chorus
âistil[e dons l'Yonne' une' musioue
qui séduit ù lo fois les puristed et
làs profones. Le derniei CD de lo
tror-ipe, ioliment boptisé « Riff HiFi >>, mèlongent oinsi quelques

bellês impeitinences ovec une
poiqnêe de soqes conventions.

Potiice DecormËllle, trompettist,e
et mentor de lo formofion. srone
six compositions pormi les doüze

titres dè l'olbuni. Six composi-

tions qui illustrent l'esorit dentiment ràbelle de lo boride. Ëorce
qu'on. peui observer lo règle et
dons le même temps s'ouiôriser
quelques escopodés. Trois mots
résument cet ort de vivre : créotion, respect et Iiberté.

« Riff Hi-Fi », Stop Chorus.
Chez les bons disquéires icounois ou en coniocldnt Vitql Fonlupt ou 03.86.52.44.50.

STOP CHORUS:

'Rill Ht-Fî' CD enre-

gistré au studio Maryline à Chanrps/Yonne.
Iàmi Patrice Decormeille que nous avons connu parisien, se produisant au Caveau de la Huchette vers la
fin des années soixante avec le Royal Garden band,
ressurgit auxerrois, leader de la formation Stop Cho
rus, annonçant, ie cite: 'la volonté de rester fidèle à
I'esprit du 'vieux style', tout en refusant les entraves
de son étroite codification'.
Nous allons donc trouver de tout dans ce CD: quelques classiques (Sweet Georgia Brown, I've Found A
New Baby, Whos Sorry Now) joués de la façon la plus
conventionnelle, six compositions originales de
Patrice Decormeille et quelques morceaux dévolus à la
chanteuse de lbrchestre (Natacha Borderieux) qui fait
merveille en reprenant les accents poignants de la
grande Bessie Smith (Nobody Knows You When
You're Down Out). [-es instrumentistes ont pour
noms: Patrice Decormeille (tp), Jean Nel (cl & alto
sax), François Cochet (tb), Vital Fonlupt (bi), Bernard
Guibert (ctb) et Sylvain I-lquin (dm).
Lun des morceaux les plus réussis est probablement
la composition de Patrice Decormeille intitulée Barge
Blues, suivi d'une version fort bien arrangée de Do you
Know What It Means To Miss New Orleans.
ïbus les arrangements sont de Patrice Decormeille.
Raymond Fonsèque
Contact: Vital Fonlupt 2\ Bd du 11 novembre - 89000 AUXERRE - té1.: 03 86 52 44 50
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