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LA DIAGONALE DU CUBE

LE TOMBEAU DE POULENC
Label / Distribution : Yolk Records

Sur la forme, la diagonale du Cube, c’est une histoire d’hypoténuse du triangle à
rendre dépressifs tous les collégiens ; sur le fond, c’est la fusion de deux orchestres
en grand format parmi les plus exaltants de l’Hexagone : Diagonal, de JeanChristophe Cholet, et le Cube d’Alban Darche, dans sa dimension Orphicube. Onze
musiciens réunis autour du Tombeau de Poulenc, accompagnés de Mathias Rüegg,
l’ancien patron du Vienna Art Orchestra, qui vient ajouter sa science de
l’arrangement à celles de ses hôtes. De quoi rendre un brillant hommage à l’un des
grands compositeurs français de la première moitié du XXe siècle avec brio et
élégance, mais sans déférence. A aucun moment Francis Poulenc n’est cité, fût-ce
sous les traits de la caricature ou du message codé. « Dans les idées de Poulenc »,
signé Rüegg, où la clarinette de Matthieu Donarier court en liberté, poursuivi par le
martèlement conjoint d’un clavier et de la batterie de Christophe Lavergne, tient plus
du subliminal ; Diagonal et l’Orphicube content la genèse d’un concerto à deux
pianos. Le premier tient au groove percutant de Cholet, le second au toucher
exceptionnel de Nathalie Darche. C’est l’armature d’un ensemble où la somme des
individualités et des talents ne se résume jamais à une aventure soliste.
Bien sûr, « Dans le sens de Poulenc » est l’occasion de voir briller Olivier Laisney à
la trompette et Samuel Blaser au trombone, bien soutenus par le tuba de Matthias
Quilbault. Mais la culture classique (le flûtiste du Vanneau Huppé, Pascal
Vandenbulcke, n’est pas en reste), et la grande cohésion stylistique des trois
compositeurs favorisent l’expression collective. Bien sûr, en écoutant les
« Convergences » de Cholet, on goûte à ses audaces rythmiques dont l’homme de

base est le contrebassiste Stéphane Kerecki. De même, dans les quatre parties du
« Tombeau de Poulenc », on reconnaît sans difficulté la patte d’Alban Darche, qui ne
se sert ici que de l’alto, tout en narration et en mouvements colorés. Poulenc s’est
intéressé à l’image : il n’en fallait pas moins pour qu’Alban s’empare de cette
tangente. La violoniste Marie-Violaine Cadoret y tient une place prépondérante (« Le
Tombeau de Poulenc 4 », magnifique de complicité avec Nathalie Darche) tant elle
joue sur son terrain de prédilection. La Diagonale du Cube n’est pas l’addition de
deux formations qui agiraient en parallèle. A l’instar de Présences d’Esprits, qui
réunissait Archimusic et MegaOctet en 2014, autour de ce tombeau danse un
orchestre inédit. Une nouvelle projection du Cube, géométriquement parfaite, qui
s’amuse follement.
Ce n’est pas parce que Poulenc est au tombeau qu’il faut tirer les mouchoirs.
D’abord, l’excentrique compositeur était trop croyant pour ne pas y voir une
prolongation de la vie terrestre dans une enveloppe plus spirituelle. Ensuite parce
que le Tombeau ici est une forme poétique référentielle : les Romantiques, honnis
par le Groupe des Six dont Poulenc était membre, lui préféraient les élégies. C’est
bien sûr un clin d’œil appuyé au Tombeau de Couperin de Ravel, que Poulenc
vénérait, ainsi qu’une forme de mariage d’amour entre les jeunes années du siècle
du jazz et des prémices du cinéma, finalement si semblables. Le Tombeau de
Poulenc est décidément un lieu bien vivant mais nullement hanté. Impossible de
suivre le cortège sans une sorte de jubilation respectueuse. Avec fleurs et
couronnes !

par Franpi Barriaux // Publié le 29 octobre 2017
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Nouveauté. Étrangement, Poulenc a peu inspiré les acteurs du champs
jazzistique. Projet alléchant, donc, que celui de trois compositeurs
unissant leurs forces dans ce « Tombeau » pour grand ensemble. « Il ne
s'agit pas de prolonger le travail de Francis Poulenc ni même d'utiliser
ses codes et ses couleurs, mais de véritablement inventer une oeuvre
originale qui puise son inspiration dans l'écoute de celle de Poulenc. »
Cette règle du jeu, énoncée en présentation, est respectée. Il
conviendrait de détailler les subtiles solutions de chacun pour s’inspirer
sans citer (2nde convergence), pour citer de manière voilée (Le
Tombeau de Poulenc 1), pour faire référence hors de tout matériau
musical du compositeur français (Dans le sens de Poulenc). Des trois
compositeurs, c’est peut-être Jean-Christophe Cholet, notre Vince
Mendoza hexagonal, qui se rapprocherait le plus de la musique de
Poulenc, parce que son artisanat confère à la fois charme et fini. Quoi
qu’il en soit, l’ensemble possède du caractère et appelle les réécoutes.
Ludovic Florin

http://www.culturejazz.fr

Jean-Christophe CHOLET – Alban DARCHE – Mathias RÜEGG
et Grand Ensemble : « Le Tombeau de Poulenc »
Genre musical en vogue à
l’époque baroque pour
rendre hommage à un
musicien de son vivant ou
après sa mort, le tombeau
est tombé en désuétude jusqu’à ce que
Maurice Ravel écrive son Tombeau de
Couperin et collabore au Tombeau de
Claude Debussy (dix pièces, dix
compositeurs) au début du XXè
siècle. C’est cette forme collaborative
que reprennent Jean-Christophe Cholet, Alban Darche et
Mathias Rüegg dans le but « d’inventer une œuvre originale qui
puise son inspiration dans l’écoute de celle de Poulenc » et non de
reprendre les codes et les couleurs de Francis Poulenc (1899-1963).
Stimulés par le projet et l’enjeu, les trois compositeurs se
complètent remarquablement tout en conservant leur identité. Il
faut dire qu’ils disposent d’un magnifique grand ensemble, réunion
de personnalités affirmées qui donnent le meilleur comme à leur
habitude. Cette musique inventive et intemporelle préserve
l’équilibre indispensable entre contrainte et liberté, écriture et
improvisation, tout ce qui fait la force et l’esprit du jazz
d’aujourd’hui. Un disque événement sur l’indispensable label
nantais, Yolk !

http://longplayrecenzje.blox.pl/

CHOLET / DARCHE / RÜEGG: Le Tombeau
de Poulenc /2017/
"Le Tombeau de Poulenc" ("Nagrobek Poulenca") to
kompozytorski projekt pianisty Jeana-Christophe Choleta,
saksofonisty Albana Darche i kompozytora Mathiasa
Rüegg, nad którym artyści pracowali już od 2015 roku.
Nagrany w kilkunastoosobowym składzie cykl 12 utworów
inspirowany jest twórczością jednego z najsłynniejszych
francuskich kompozytorów muzyki klasycznej, Francisa
Poulenca. Instrumentarium tworzą dwa fortepiany, oraz
saksofony, flety, trąbka, tuba, puzon (doskonale znany w
Polsce Samuel Blaser), skrzypce, kontrabas i perkusja. Forma całości kojarzyć
się może z klasycznym koncertem na dwa fortepiany i orkiestrę,
przetranskrybowanym na język współczesnego jazzu.
Tym co uderza tuż po uruchomieniu płyty, jest szerokie, pełne rozmaitych
kolorów brzmienie jakie wypełnia dźwiękową przestrzeń. Utrzymane w
klasycznej kolorystyce dzieł Poulenca utwory, pełne są błyskotliwych rozwiązań
i ujmującej melodyki. Mimo instrumentalnego rozmachu, mamy do czynienia z
muzyką pełną delikatności i wyjątkowo subtelną w swym przekazie.
Twórczość Poulenca należąca do stylu neoklasycystycznego, jest bardzo
urozmaicona. W muzyce genialnego kompozytora - samouka, odnajdziemy
liczne wpływy, pośród których wymienić można z jednej strony dokonania
Strawińskiego i Chabriera, czy Bartóka, Debussy’ego i Ravela, z drugiej
natomiast do głosu dochodziła jego fascynacja wodewilem i przedwojenną
francuską muzyką popularną, oraz malarstwem i literaturą. Przełożenie tak
złożonej muzycznej estetyki na język jazzowej orkiestry zdawać się może
przedsięwzięciem karkołomnym. Tymczasem Jean-Christophe Cholet, Alban
Darche i kreatywny szwajcarski kompozytor Mathias Rüegg, stworzyli muzykę
mało, iż w pełni spełniającą wszelkie standardy orkiestrowego jazzu, to
potrafiącą doskonale przekazać klimat właściwy dziełom francuskiego
kompozytora w wykreowanym przez niego specyficznym języku dźwięków.
Wyczucie barwy, melodyka, harmoniczne innowacje i klarowność formy,
właściwe Poulencowi, otrzymały wspaniałą, barwną oprawę jazzową. To także
wspaniały hołd muzyków jazzowych dla jednego z najsłynniejszych francuskich
kompozytorów XX wieku.
Premiera 2 lutego 2018.
Robert Ratajczak

http://www.jazzhalo.be/

Jean-Christophe Cholet/Alban Darche/Mathias Rüegg et
Grand Ensemble – Le tombeau De Poulenc
Drie Franse jazzcomponisten gaan
met een tentet op zoek naar de
raakvlakken van hun eigen idioom en
dat van de klassieke componist
Francis Poulenc.
Jean-Christophe Cholet (Diagonal),
A l b a n D a r c h e ( L’ O r p h i c u b e ,
Hyprcub, J.A.S.S., Orchestre
National de Jazz) en Mathias Rüegg
(oprichter van Vienna Art Orchestra)
hebben elk een jarenlange ervaring
met grote ensembles. De klassieke wereld is hun evenmin vreemd.
Voor dit project kozen ze het muzikale gedachtengoed van Poulenc
als uitgangspunt zonder zijn stijl of codes te willen manipuleren. Het
gaat eerder om een vrijdenken in de geest van.
De uitvoering gebeurt vanuit verschillende invalshoeken,
evenwichtig uitgebouwd tussen solomomenten en clusters van
kleinere groepen. De rolverdeling varieert bijna continu. Ook de
dynamiek is een variabele: soms luchtig en zeer herkenbaar met
poëtische kanttekeningen maar ook meer dan regelmatig
volumineus en flitsend. Aan de zijde van Darche (altsaxofoon) en
Cholet (piano) vinden we een aantal bekenden terug waaronder
Samuel Blaser (trombone) en Stéphane Kerecki (contrabas).
Dit uitgebreide gezelschap trekt de lijn door die begint bij Couperin
en Rameau om via Ravel en Stravinsky uit te komen bij Steve
Reich. Een hele trip waarbij parallellen tussen klassiek, jazz en
hedendaags afgetoetst worden. Het is vooral een cd van drie
componisten die de juiste vormgevers vonden om hun ideeën uit te
werken.
© Georges Tonla Briquet

Jazz et classique s’unissent pour Poulenc
Publié le 14/02/2018 à 04:55 | Mis à jour le 14/02/2018 à 04:55

Un bel hommage sera rendu vendredi à Francis Poulenc.
© (Photo Gildas Boclé)

Un hommage audacieux au compositeur français Francis
Poulenc est proposé ce vendredi au Minotaure. A 18 h 30,
aura lieu une rencontre conférence entre le jazz et la
musique classique avec Jean-Christophe Cholet, pianiste et
compositeur (gratuit, sur inscription au 02.54.89.44.26). Elle
sera suivie à 20 h 30 d’un concert intitulé « Le tombeau de
Poulenc » avec onze musiciens sur scène. En réunissant
leurs deux orchestres, Alban Darche et Jean-Christophe
Cholet ont composé ce bel hommage à Francis Poulenc qui
fait autant penser à un big-band traditionnel qu’à un
concertino classique en résonance avec l’œuvre du
compositeur français. Le festival « Présences » de Radio

France leur ayant permis d’y réfléchir dès 2010. Ce projet
se concrétisera en 2015, avec la création du programme
« Le tombeau de Poulenc. »
Leur idée commune pour ce projet était de créer une œuvre
originale qui prenne son inspiration dans l’œuvre de Francis
Poulenc, de lui construire son « tombeau », à l’instar de
Maurice Ravel qui créa avec son Tombeau de Couperin une
œuvre intemporelle.
Tarifs : 3 € à 21 €. Réservation sur www.lhectare.fr.
Billetterie au Minotaure, tél. 02.54.89.44.00, 8, rue Césarde-Vendôme (ouvert de 13 h 30 à 18 h). Le bar du Forum
sera ouvert une heure avant et après le spectacle.
www.jeanchristophecholet.com ; www.albandarche.com

Tombeau de Poulenc
25 JANV. 2018 PAR JEAN-JACQUES BIRGÉ BLOG : MIROIR DE DRAME.ORG

Librement inspirée par l'oeuvre de Francis Poulenc sans jamais tenter
la moindre adaptation, "Le tombeau de Poulenc" est une rencontre
exquise entre la musique classique française du début du XXe siècle et
les influences du jazz, sous la direction du pianiste Jean-Christophe
Cholet, du saxophoniste Alban Darche et de l'ancien chef du Vienna
Art Orchestra, Mathias Rüegg…

J'ai toujours adoré Francis
Poulenc, compositeur français
mésestimé, peut-être pour les
mêmes raisons que je dois
toujours défendre Jean Cocteau.
Il fut même mon voisin au Père
Lachaise, mais j'ai déménagé !
J'ai usé le coffret de ses mélodies
comme celui de sa musique de
chambre, joué et rejoué ses
opéras. Dans des genres
radicalement différents, une
comédie surréaliste, une
tragédie historique et une
comédie dramatique intimiste,
Les mamelles de Tirésias, Le
dialogue des Carmélites et La voix humaine sont trois chefs d'oeuvre absolus
dont les livrets sont respectivement d'Apollinaire, Bernanos et Cocteau. De
plus, Poulenc, mouton noir de la famille Rhône-Poulenc, a bénéficié
d'interprètes exceptionnels comme Pierre Bernac et la sublimissime Denise
Duval. Il y avait deux Poulenc, le compositeur mystique de choeurs célestes
et le garnement casquette sur l'oeil, celui que je préfère évidemment ! En
composant un Tombeau de Poulenc, le pianiste Jean-Christophe Cholet, le

saxophoniste Alban Darche et l'ancien chef du Vienna Art Orchestra, Mathias
Rüegg, en inventent un troisième, imaginaire contemporain, а l'aide d'un
orchestre de jazz.
Librement inspirée par l'oeuvre de Poulenc sans jamais tenter la moindre
adaptation, Le tombeau de Poulenc est une rencontre exquise entre la
musique classique franзaise du début du XXe siècle et les influences du jazz.
"Dans la musique occidentale savante, un tombeau est un genre musical en
usage pendant la période baroque. Il était composé en hommage а un grand
personnage ou un collègue musicien (maître ou ami), aussi bien de son vivant
qu'après sa mort, contrairement а ce que le nom de ce genre musical pourrait
laisser penser. Il s'agit généralement d'une pièce monumentale, de rythme
lent et de caractère mditatif, non dénué parfois de fantaisie et d'audace
harmonique ou rythmique. C'est le plus souvent une allemande lente et
élégiaque ou une pavane, danse de la Renaissance depuis longtemps tombée
en désuétude а l'époque de la mode des tombeaux. Contrairement au lamento
italien, le tombeau n'est pas censé utiliser les modes expressifs du deuil et de
la douleur qui sont alors vus avec scepticisme dans la tradition musicale
classique française. Cependant certains éléments sont notables comme
l'usage d'une note répétitive symbolisant la Mort frappant а la porte ou
l'utilisation de gammes diatoniques ou chromatiques montantes ou
descendantes symbolisant les tribulations de l'âme et sa transcendance." Si je
reproduis cette définition de Wikipédia, cela n'a rien d'innocent, vous
comprendrez cette allusion а mon propre travail dans quelques mois ! Les
plus célèbres sont le Tombeau de Couperin par Ravel ou celui de Debussy par
Dukas, Roussel, Malipiero, Goossens, Bartуk, Schmitt, de Falla, Ravel, Satie et
Stravinsky.
Le choix de deux pianos rappelle tout de même le Concerto en ré mineur de
Poulenc, les références instrumentales étant là les plus prononcées.
L'orchestre comprend aussi violon, flûtes, saxophone ou clarinette,
trompette, trombone, tuba, contrebasse et batterie. De l'ensemble se dégage
une douceur particulière, une musique de chambre aux fenêtres ouvertes sur
la campagne.
→ Le Tombeau de Poulenc, cd Yolk, dist. L'autre distribution, 12,99€, sortie le
2 février 2018

http://www.ojazz.fr
Ô JAZZ !Dans les bacs

Avec une régularité métronomique, Jean-Christophe Cholet nous livre chaque année
une nouvelle production discographique. Et c'est – presque – chaque fois, avec une
formation différente : en trio, en quintet, avec chœur et parfois grand ensemble,
comme c'est le cas avec ce Tombeau de Poulenc, où s'additionnent les talents de deux
orchestres, le “Diagonal” de Cholet et “l'Orphicube” d'Alban Darche, plus un douzième
larron, vieux complice de JC Cholet, Mathias Rüegg, l’ancien chef du Vienna Art
Orchestra. Ce “tombeau” qu'il construisent à Francis Poulenc (1899-1963), comme Ravel
en dédia un à Couperin, reprend une tradition de l'époque baroque où il était d'usage, à
la mort d'un compositeur, que ses pairs lui rendent ainsi musicalement hommage. Mais
rien ici de pompeux ni de tragique, et même aucune citation du maître ni tentative de
pastiche ou d'imitation. Si Poulenc est présent, c'est par l'esprit et non la lettre, avec
une musique toute de légèreté, d'élégance, de mélodies soignées. Les trois
compositeurs, dont la complicité est telle qu'on croirait ce “Tombeau” signé d'une seule
plume, se sont laissé toute liberté, élaborant une sorte de suite en onze pièces très
cohérentes, dont la construction harmonique assez classique (“néo-classique” !) parvient
à sonner “jazz” de bout en bout. Ambitieux, inventif et finalement assez intemporel,
leur “Tombeau de Poulenc”, servi par des musiciens toujours justes, est un petit bijou
qu'on ne se lasse pas de réécouter, goûtant chaque fois un thème, un arrangement, une
couleur orchestrale… Un vrai coup de cœur ! JLD (Yolk Music – L'autre distribution)
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Bent u op zoek naar de recensie van
een be- paalde cd? Klik hier: http://
bit.ly/2eGAA92
DARCHE, CHOLET, RÜEGG Le
Tombeau de Poulenc Yolk

Saxofonist en componist Alban Darche kennen we hier in Nederland van zijn
kwartet-cd ‘Jass’ (zie Jazzflits 274). Hij heeft echter al een uitgebreide
discografie opgebouwd. Voor de cd ‘Le Tombeau de Poulenc’ schreef hij de
muziek samen met zijn land- genoot Jean-Christophe Cholet en de
Oostenrijker Matthias Rüegg. Met zijn Vienna Art Ensemble maakt Rüegg het
soort muziek dat de twee Fransen voor deze cd voor ogen stond: ‘third
stream’, een combinatie van jazz en klassiek. ‘Le Tombeau de Poulenc’ is –
hoewel geïnspireerd door Ravels ‘Tombeau de Couperin’ - een volkomen
nieuw en eigentijds werk. Het is een concert voor twee pia- no’s (JeanChristophe Cholet, Nathalie Darche) en groot ensemble, met over het
algemeen klassiek getinte muziek. Swing en jazz zijn vooral te vinden in de
solo’s. Trompet en trombone krijgen regelma- tig ruimte voor soli en ook de
pianisten improvise- ren. Sterke muziek.
Hessel Fluitman

http://salt-peanuts.eu

CHOLET / DARCHE / RÜEGG / ET GRAND ENSEMBLE
«Le Tombeau de Poulenc»
Akkurat da vi hadde tenkt at komponisten og orkesterlederen Mattias
Rüegg hadde lagt ned både taktstokk og notepapir, dukker han opp
igjen på plate på selskapet Yolk Music. Tidligere husker vi han som
iherdig leder av Vienna Art Orchestra, som har ligget brakk i mange
år, mens han, også her, opererer i større bandformat, med musikere
jeg i hovedsak ikke kjenner fra før, med unntak av trombonisten
Samuel Blaser, som i tillegg spiller en uvant, anonym rolle på denne
innspillingen.
Og det musikalske uttrykket vi får servert er litt annerledes enn det
originale storbanduttrykket vi fikk i Vienna Art Orchestra, men ikke uten at det er
gjenkjennbart, når man vet at Rüegg har vært involvert. Men han er ikke alene om å stå for
komposisjonene denne gang. Han har også fått hjelp av pianisten Jean-Christophe Cholet
og saksofonisten Alban Darche i utformingen av komposisjonene.
For det er komposisjoner vi snakker om, selv om det gis relativt mye frihet i soliene, som
det er mange av her. Og da legger man spesielt merke til trompeteren Olivier Lainsney og
altsaksofonisten Alban Darche, som leverer gode og velformulerte bidrag.
De tre komponistene har mye til felles, men allikevel kan man nesten høre hvem som har
gjort hva. Cholets åpningslåt, «1st Convergence» er en litt typisk jazzkomposisjon i
medium tempo. Darches andrespor, «Le Tombeau de Poulenc» er en ballade, som ikke gir
meg like mye, mens Rüeggs «Dans le Monde de Poulenc», er mye mer klassisk i uttrykket
med pianospillet til Cholet som ledende instrument, og med fløyte og fiolin som viktige
elementer.
Det mer klassiske uttrykket fortsetter i Cholets «2nd Convergence», med fint
ensemblespill, før Rüeggs «Dans les Idées de Poulenc» overtar, med mer piano og fløyte,
men med en helt annen temperatur enn de foregående. Her utmerker pianist Cholet seg
(eller er det muligens Nathalie Darche), før vi får Alban Darches «Le Tombeu de Poulenc
2», nesten som en menuett.
Og etter hvert får man en mistanke om at de tre komponistene nesten har arbeidet med
hverandres stykker, lyttet på, tilføyd nye ideer, og utviklet låtene fra starten til noe nytt
utover på platen.
Det er med på å gjøre innspillingen til noe eget, men det oppdager man egentlig best når
man forsøker å følge låttitlene og hvem som har gjort hvilke.
Musikken er hele tiden stramt regisert, musikerne har fått utdelt helt klare roller, og selv om
det meste er klart nedskrevet, nærmest i detalj, så blir musikken spennende, i et landskap
i skjæringspunktet mellom litt moderne, klassisk musikk, ispedd litt gammel musikk og
jazz, slik at det hele blir originalt og fint.
Jan Granlie

http://www.skjazz.sk/

CD Jean-Christophe Cholet, Alban Darche, Mathias Rüegg - Le
Tombeau de Poulenc
Yolk Records, 2018

19.02.2018
Jean-Christophe Cholet a Alban Darche, sú
poprednými hudobníkmi francúzskej jazzovej
scény. Skúsení inštrumentalisti a skladatelia
zaznamenali úspechy v improvizovanej tvorbe,
a l e u p ú t a l i p o z o r n o s ť a j n e t ra d i č n ý m i
kompozíciami. K nim sa pridal významný švajčiarsky skladateľ Mathias
Rüegg. Títo traja skladatelia majú niečo spoločné a to spájanie vážnej
hudby s jazzom vo svojej tvorbe. Inak tomu nie je ani na tejto horúcej
novinke - Le Tombeau de Poulenc, ktorá vyšla len niečo pred týždňom.
Album je venovaný pamiatke významného francúzskeho klasického
skladateľa – Francis Poulencovi, ktorý pôsobil v skladateľskej skupine
Parížska šestka. Skladateľské trio je zrejme veľkým obdivovateľom ich
tvorby, pretože to vysvetľuje ich záľubu pre impresionizmus. Tvorba na
tomto albume by sa dala najlepšie charakterizovať ako impresionistický
jazz. Môžeme to počuť vo voľbe harmónie, voicingoch, ale aj vo veľmi
farebnej inštrumentácií. Kompozičný štýl je veľmi svieži a pohráva sa s
kontrastmi rytmami a náladami. Môžeme tu vidieť stret kvázi big
bandového zhudobnenia s impresionistickým orchestrom. Napriek tomu,
že ide o kolektívne dielo troch autorov, tak ich skladby nepôsobia
nesúrodo a zlepene, práve naopak. Celkovo je album výborne vyvážený
a pôsobí ako opus z hlavy jedného skladateľa. Za ich tvorbu by sa
nehanbili ani velikáni ako Debussy, Satie, či Darius Milhaud. Cholet,
Darche a Rüegg preukázali mimoriadnu kompozičnú invenciu v
skladbách hrajúcich všetkými farbami. Nenechajte si ujsť tento veľmi
pestrý orchestrálny album, ktorý vám ponúkne jazz s pridanou hodnotou
v premyslených a jedinečných kompozíciách.

Pays de Lorient

Ouest-France
12-13 mars 2016

Guidel

Alban Darche, compositeur associé, marque de son empreinte
Le public a l’habitude de le voir dans des spectacles aussi variés que son art, depuis 2014,
à l’Estran. Le saxophoniste Alban Darche sera sur scène dimanche.
Décryptage
852. C’est le nombre de jours de résidence dont les artistes ont profité, de
2008 à 2015, à l’Estran. Beaucoup
de scènes du pays de Lorient aimeraient se targuer d’une telle activité.
C’est une ligne directrice, c’est un
choix politique qui affirme l’identité et
l’esthétique de la jeune scène culturelle guidéloise. Cela montre aussi
qu’un établissement ne vit pas seulement à travers les concerts qu’il diffuse. Loin de là.

Un saxophoniste
touche-à-tout
« Cette résidence sur deux ans,
c’est une vraie chance. Cette expérience m’a donné un confort là
où il est important d’en avoir. Cet
ancrage sur le territoire permet de
montrer les différentes facettes du
travail d’un artiste. »
Le saxophoniste touche-à-tout, Alban Darche, est compositeur associé. Au même titre qu’ont pu l’être,
avant lui, Didier Squiban, Guillaume
Saint-James, Christopher Rocher et
Christofer Bjurström. C’est un dispositif qui associe l’Estran, la Sacem
et le ministère de la Culture. Un dispositif qui permet de récupérer des
fonds supplémentaires. De l’argent
et du temps, voilà qui sert au mieux
un projet. « La spécificité de la résidence, commente Alban Darche,
c’est le grand orchestre, un mélange de personnalités qui permet
de faire passer plusieurs couleurs.
Cela laisse moins insensible. »
Pour le jazz, moins médiatisé, c’est
un plus. L’Estran a un plateau assez
conséquent pour accueillir ce genre

Alban Darche, sur la scène de l’Estran, avant la séance d’enregistrement autour
du projet « Le tombeau de Poulenc »
qui sera joué dimanche, sur plateau.

d’aventures. « On sent ici l’envie de
faire ça. » Sur l’ensemble de sa résidence, Alban Darche a huit rendezvous avec le public. Sans compter
l’action culturelle. C’est une somme,
80 000 €, le coût d’une saison pour
un artiste, mais cela fait sens. Et cela
fait écho.
Alban Darche a créé des liens
avec l’école de musique de Languidic. Et sera à nouveau présent, l’an

prochain, dans le pays de Lorient,
quand la résidence à Guidel prendra
fin. « Cela va s’arrêter et je sais déjà
que cela sera violent », confie l’artiste, conscient de la rareté et de la
cherté de ces moments de partage
et de création.

« Poulenc, une source
d’inspiration »
Ces derniers jours, à l’Estran, Al-

Journée découverte à la résidence senior Espace et vie

ban Darche était en enregistrement autour du projet Le tombeau
de Poulenc. Un projet coécrit avec
Jean-Christophe Cholet (et Mathieu
Ruëgg qui a écrit des jonctions), qui
réunit « la crème » des musiciens
français, pour reprendre le mot du directeur de l’Estran, Xavier Le Jeune.
« J’adore Poulenc, c’est une source
d’inspiration, une filiation naturelle », continue Alban Darche.
Deux pianos sont au centre, onze
musiciens se répondent. Le projet,
imaginé il y a six ans, prend forme.
Créé l’an dernier, joué une seule fois,
il est ici peaufiné, à Guidel. « On enregistre ici dans de bonnes conditions de temps et de lieu, avec les
musiciens idéaux pour porter ce
projet. » Naîtra, de toute cette riche
matière, un album (neuf ont ainsi vu
le jour à l’Estran).
En attendant, ce dimanche
13 mars, la formation quittera le studio et se retrouvera sur scène : « On a
mis tous les ingrédients pour être à
l’aise sur le plateau. Si on joue mal,
ce sera de notre faute », rigole Alban
Darche.
Le 29 avril, pour conclure la résidence, Alban Darche montra sur
scène avec son orchestre Orphicube, « avec une vraie création, un
nouveau programme intégral avec
une chanteuse dont la voix est
comme un instrument ». De quoi
lutter contre la « médiocratie ». Làdessus, l’Estran se pose comme une
belle poche de résistance.

Loïc TISSOT.
Dimanche 13 mars, à 17 h, à l’Estran. Tarifs : de 12 à 19 €.

Carmen Michel (à droite), directrice de la résidence, Mathilde et les hôtesses
d’accueil seront présentes lors de journée portes ouvertes du 19 mars prochain.

Après un an d’activité, la résidence
senior Espace et vie Guidel ouvre
ses portes, samedi 19 mars, afin de
faire découvrir l’établissement et son
équipe.
Un atelier « métiers de la résidence » permettra aux visiteurs
d’échanger avec l’animatrice, l’aidesoignante et la chef de cuisine afin
de mieux comprendre leur rôle au
sein de la résidence.
Les services proposés aux résidents seront présentés : aide à la
personne, coordination médicale,
restauration maison, animations, ainsi que les équipements à leur disposition : salon de coiffure ou encore
espace bien-être…
Le déroulé de la journée se passera ainsi : dès 10 h, visite de la résidence par la directrice, Carmen Michel, et son équipe, avant de partir
à la découverte de la résidence. Un
cocktail préparé par Soline, la chef
de cuisine, sera offert à midi.
À partir de 14 h, ateliers métiers.

Mathilde, l’animatrice, et Amélie,
l’aide-soignante, présenteront aux visiteurs leur métier et leur rôle au sein
de la résidence. L’occasion d’échanger avec elles sur le quotidien de la
vie en résidence services seniors.
Soline, la chef de cuisine, proposera un goûter fait maison à partir de
16 h.
Membre fondateur du Syndicat national des résidences avec services
pour aînés (SNRA) et adhérent au
Gérontopôle des Pays de la Loire, Espace et vie se veut un acteur engagé
et responsable.
« Notre objectif est d’apporter du
bien-être aux aînés et à leurs proches grâce à notre expérience du
service à la personne et à notre personnel issu notamment du secteur
médico-social », explique Laurent
Guillet, dirigeant du groupe.
Espace et vie Guidel, 4, rue JeanneMarie-Le Bozec, tél. 02 30 31 90 00.

‡Club philatélique cartophile guidélois
Réunion ouverte à tous : rencontre autour des timbres, de la philatélie,
de la cartophilie, présentation timbres francophones de janvier-février,
présentation timbres de France 2015, revue de presse magazines mars
2016, livraison matériels arrivés et timbres adhésifs, distribution bulletin
n° 25.
Samedi 12 mars, 16 h à 18 h 30, Ti-Bihan, salle Francine-Le-Calvé.
Contact : 02 97 65 32 92, philatelie.guidel@gmail.com

‡CSF, confédération syndicale des familles (association de défense
du consommateur et du locataire)
Permanence. La CSF défend l’intérêt des familles, des consommateurs,
des locataires et agit pour l’égalité des droits. Son rôle est d’informer, de
conseiller. Les permanences sont ouvertes à tous. Contacts : 07 82 52 35 97
ou guidel.csf@gmail.com.
Lundi 14, lundi 21, lundi 28 mars, 14 h à 16 h, 12, place de Polignac, à côté
de la mairie.

A votre service

Les photos de Dominique Denuault exposées à l’Estran

3008 STYLE

2008 STYLE

Jusqu’au 31 mars, dans le cadre des
expositions En regard, l’Estran accueille les œuvres du photographeauteur Dominique Denuault.
Ce Breton d’adoption privilégie
une approche quasi macro-photographique de la matière. Ces clichés
aux cadrages serrés tendent vers
une forme d’abstraction proche de la
peinture et de la sculpture.
La thématique de l’Estran pour le
mois de mars étant La nuit et le noir,
les tableaux présentés sont un hommage à quelques grands maîtres de
l’art contemporain comme Pierre
Soulages pour son Noir Lumière ou
Christo pour ses Empaquetages.
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Le noir prend des couleurs sous
l’objectif de Dominique Denuault.

mardi au samedi, de 14 h à 18 h. Entrée libre.
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Jazz. Trois questions à Alban Darche
12 mars 2016 / Isabelle Nivet /

Alban Darche.

Le compositeur Alban Darche terminera au printemps un compagnonnage de deux ans avec la salle de l'Estran, à Guidel. L'avantdernier rendez-vous avec lui aura lieu demain, avec « Le tombeau de Poulenc ». Rencontre.

Vous cosignez cette pièce avec deux autres compositeurs. Comment ça marche ?
On voulait travailler ensemble depuis 2010. Avec Jean-Christophe Cholet, on a beaucoup de musiciens en commun. C'est une cogestion et une
cocréation. En scène, tous les deux, on brouille les pistes, on se passe des relais. Pour écrire, on s'est inventé un cahier des charges... Quelque chose de
contraignant, qui nous donne des structures, mais aussi très libre, pour pouvoir créer. Puis, on s'est donné à chacun des séquences, décomposées en
mouvements. Jean-Christophe a pris l'ouverture, moi le final, et Mathias Ruëgg s'est consacré aux jonctions.
Comment et où se retrouve Poulenc dans votre musique ?
On a écrit des bouts de thèmes, des harmonies, on a défini des couleurs, des influences. Et on a pioché là-dedans pour écrire. C'est ce qui fait le lien et
évite d'avoir un collage de bouts disparates... Ça et l'orchestration qui fait sonner le tout en cohérence, avec des musiciens qui viennent à la fois du
jazz et du classique. Quelqu'un qui connaît bien Poulenc retrouvera les influences, mais dans tous les cas, on perçoit sa couleur, ou tout du moins la
filiation avec la musique française du XXe siècle.
Que se passe-t-il à L'Estran cette semaine ?
L'écriture était terminée quand nous sommes arrivés ici, la création a été faite l'an dernier. Nous sommes en train d'enregistrer l'album, et demain, on
sera tous sur la scène de l'Estran autour de deux pianos, au centre : Jean-Christophe Cholet, improvisateur jazz, et Nathalie Darche, pianiste classique.
La nouvelle formation, qui est donc un orchestre de jazz, et regroupe nos deux ensembles de musiciens, avec Jean-Christophe, a été baptisée « La
diagonale du cube ».
À Guidel
Demain, à 17 h, à L'Estran. Tarifs : de 12 € à 19 €. Contact : tél. 02.97.02.97.40.

En seconde partie du dernier concert de la saison
« Jazz sur le Vif » de Radio France Arnaud Merlin,
producteur délégué de la série, proposait le programme
imaginé par Jean-Christophe Cholet et Alban Darche
(avec le concours de Mathias Rüegg) autour de la
musique de Francis Poulenc. En regroupant des
membres de leurs ensembles respectifs, Diagonal et
L’Orphicube, les deux musiciens ont constitué La
Diagonale du Cube, pour des compositions de chacun
d’eux inspirées par Francis Poulenc. Et Mathias Rüegg,
l’inventeur et l’âme du célèbre Vienna Art Orchestra, leur
a prêté sa plume pour la pièce conclusive.

« Le TOMBEAU de POULENC »
Paris, Maison de la Radio, 25 juin 2016, 18h45

L’aventure est née en 2010 d’un projet commun de Jean-Christophe Cholet et d’Alban
Darche, qui souhaitaient travailler autour de la musique de Poulenc. Pas pour faire un
hommage au sens le plus traditionnel du terme, mais plutôt, à la manière de ce que ft
Ravel à propos de Couperin, une évocation poétique intemporelle. Chacun d’eux a
composé une suite, Convergence, et Tombeau de Couperin, lesquelles sont présentées
par extraits alternés en une sorte de tuilage très cohérent. Jean-Christophe Cholet
s’inspire d’extrait d’Aubade, (concerto chorégraphique pour piano et 18 instruments) en
se référant plus aux fragments mélodiques qu’à l’orchestration. En revanche Alban
Darche puise davantage dans les rôles attribués par Poulenc dans ses orchestrations à
chaque instrument, tout en travaillant sur une nomenclature spécifque : celle de cet
orchestre mixte où les instrumentistes du jazz et du classique se côtoient. Et la
conclusion du concert revient à Mathias Rüegg, qui a imaginé pour eux une suite de
pièces courtes pour faire dialoguer les instrumentistes, avant de les rassembler dans une
orchestration très personnelle de la Rapsodie Nègre de Poulenc, œuvre de jeunesse du
compositeur, très décapante, et qui lui valut de voir se fermer devant lui les portes du
Conservatoire de Paris.
La musique puise à mille sources : on pense parfois aux arrangements de Carla Bley
pour son grand orchestre, et aussi aux saccades de L’Histoire du Soldat de Stravinski.
On oscille entre esprit chambriste et grandes masses orchestrales (ils ne sont que onze
sur scène mais ça sonne !). Les solistes sont souvent plein jazz, mais J.Ch. Cholet peut
aussi rhapsodiser furtivement. Tout est vivant, rien d’empesé : le mouvement collectif
transcende l’indispensable attention que requiert la partition, et les espaces improvisés y
contribuent grandement. Dans cet espace ceux qui viennent du jazz (la majorité) ont la
part belle, mais tous et toutes sont dans l’engagement le plus total. Et quand viennent
pour conclure les pièces écrites ou arrangées par Mathias Rüegg, l’énergie se libère
dans les interventions des instrumentistes devenus choristes pour un texte d’une langue
étrange (l’œuvre est née d’une supercherie littéraire, un poème attribué à un auteur fctif
et soi-disant libérien, Makoko Kangourou). Et il semble bien qu’au texte d’origine
quelqu’un (Mathias Rüegg ? Ou ses deux compères ? ) ait ajouté une litanie de noms qui
feurent bon la culture de l’entre-deux guerres (André Breton, George Gershwin….). Belle
manière de conclure ce moment d’aventure musicale. Vérifcation par l’écoute sur France
Musique (cf. infra).
Xavier Prévost

