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cHoRUS "Mine-feuille" - Auto-produit

Ils se font plutôt rares, ces temps-ci, les CDs auto-produits!
Problèmes financiers, concurrence de l'internet, travail
souvent difficile et ventes incertaines semblent avoir tendance à décourager les candidats à cette êpreuve. Et pourtant, ces compacts nous ménagent bien souvent d'heureuses surprises, parmi lesquelles cet album réalisé en janwer 2015 par une belle équipe composée de très bons
musiciens, dont le centre de gravité semble se situer dans

l'Yonne. Mais

.f

il

serait peut-être utile de rappeler aux

pauvres ignorants (il y en a) ce qu'est un "stop chorus",
terme figurant en tête de cet album. Citons le dictionnaire
Laffont: "c'est en quelque sorte une enfilade de breaks
pendant lesquels un improüsateur joue, prenant ce que
l'on nomme un ou plusieurs stop chorus". Cela dit, nous
sommes ici en présence d'un sextet de style "revival" comprenant Patrice Decormeille (cornet), Didier Desbois (alto
et ciarinette), William Heiderlin (ténor), Bernard Guibert
(basse), Vital Fonlupt (banjo) et Thierry Rigollet (drums).
Les arrangements sont signés Patrice Decormeille. Il n'y a
pas de trombone ni de piano.
Ce qui caractérise le présent sextet, c'est d'abord le swing
qu'il dégage grâce à une section rythmique sobre, souple et
très efficace, semblant conÇue spécialement pour la danse.
Vous ne trouverez pas ici d'effets spectaculaires de batterie
ou de basse, mais toujours les quatre temps bien marqués
qui favorisent un swing continu et donnent envie de combler les "happy feet" . Cela est particulièrement valable pour
le banjo, qui ne nous déliwe aucun chorus (ce qui est peutëtre regrettable), mais dont la sonorité est particulièrement
agrêable, ainsi que la souplesse du tempo, sans l'agressiüté
métallique que l'on trouve chez certains de ses confrères.
Les thèmes sont bien choisis, avec un savant mélange de
standards et d'originaux: Patrice Decormeille en a composé trois, tous vifs et enjoués et qui ne déparent pas l'esprit
de l'ensemble: Mille feuille, Moka express eT Anobodo fie
n'ai encore pas compris le sens de ce mot... Il faudra bien
qu'un jour quelqu'un fasse un inventaire exhaustif de certains termes mystérieux utilisés parfois dans les titres de
jazz... vasle programme!). Mais quel que soit le titre, nos
trois sou{fleurs nous déliwent ici de remarquables ensembles

il fait merveille dans les thèmes üfs ou moyens colrune k's All
Right Wîth Me, Crazy Rhythm (thème où l'alto est 1e plus en
vedette), I'm Gonnq Sit Right Down And Write Myself A

Letter, où sa fougue et sa ürhrosite sont confondantes, tandis
que Sfo/en Sweets ou le superbe Black And Tan Fantasy,
plus lents, mettent en valew son alto subtil et délicat. Mais le
même monsieur excelle aussi dans son jeu de clarinette qu'il
pratique avec la même aisance: |ue Found A New Baby, Out

Of Nowhere, Moka Express (avec une intro romantique due
à Oscar Peterson), et Anobodo, pièces rapides avec clarinette
au sÿle très délié et fluide, Bank Note Blues, pièce sensible et
chaleureuse, ainsi que A Krss To Build A Dream On.

Et ses parlenaires ne sont pas en reste: Patrice Decormeilie démontre son savoir-faire très convaincant au cornet
dans tous les morceaux (Mille feuille, I'ue Found A New
Boby)...ainsi que William Helderlin au ténor, avec une belle
sonorité bien ronde comme on les aime... (Bank Note
Blues ou I'ts All Right With Me). Ces deux personnages
forment avec Didier un trio mélodique soudé, homogène,
sachant fournir des riffs efficaces et bien épaulés par une
rythmique très solide quoique très peu exubérante. Mais
tiens... dans Sfolen Sweets,j'ai découvert un court solo de
basse, et dans Crazy Rhythm, quelques mesures bienvenues aux balais... Mais on prê\ère ce ÿpe de batteur compélent pour bien soutenir les musiciens, avec des ponch;ations pertinentes, comme c'est le cas ici, à celui qui bombarde dans tous les sens sans trop écouter les solistes. On
en trouve, hélas! Adressez-vous donc à Vital Fonlupt 03 86

52 44 50, ou patricedecormeîlle@wsnadoo.t'r pour organiser, à l'aide de cet album fort bien enregistré par Bruno
Minisini, une super soirée dansante dans votre salon.
Francois Balzer
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et une équitable répartition des chorus. Le bien connu
Didier Desbois est à lui seultout un programme! Rappelant
souvent Daniel Huck par sa volubilité et son aisance au sax
alto, on ne peut s'empêcher de penser aussi au Benny Carter de l'époque des Chocolate Dandies. Sur cet instrument.
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