ALBAN DARCHE L’ORPHICUBE

PERCEPTION INSTANTANÉE

Label : Yolk
1 CD digipack
Référence : YOLK J2060
Album : Perception instantanée
Artiste : Alban Darche L’OrphiCube

« Perception Instantanée » arrive peu de temps après le premier opus de l’OrphiCube
(au titre éponyme) car il constitue le second volet d’un même répertoire. À mon sens
un volet plus dynamique et ouvrant vers de nouvelles perspectives, annonçant des
possibilités d’expressions inédites pour le groupe.
Ce second album s’inscrit toujours dans l’exploration des correspondances
entre création picturale et création musicale. Nous avons souhaité y graver une
musique qui exprime immédiatement la somme des souvenirs acoustiques ancrés
en chacun de nous, réminiscences de la musique que forment les bandes-son de
nos existences.
!"#$%$&#'(#)*+,"$-".*/"*/"0#$1$2#$3/$4/"2#$,'+5+"/3#$267"$839$+9/5+"/+'#::$

Alban Darche
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de la solidité architecturale, accompagnés de trois voix renouvelables, enclines à
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Enregistré et mixé au studio Corner box par Olivier Ménard.
Masterisé par Pierre Vandewaeter au studio Lakanal.
L’OrphiCube est une formation soutenue par la DRAC des Pays de
la Loire, la Région des Pays de la Loire et le département de la LoireAtlantique.
Le label Yolk est soutenu par la Ville de Nantes.
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(,"*'#4/..+.*#$G04/.*+#"$N,+..#/7C$V76,"$'#*',7@#$?$36,#7@'#$",*/99#"*$.7'$3/$'L*=9+V7#$
)7+../"*#$2#$%>6N/QQ1C$V76,"$'#*',7@/+*$20W?$.7'$%;#$O=01C$.#(,"2$2+.V7#$27$>74#:$
;#.$82U3#.$2#.$82U3#.C$3#$),+"*$2#$20)/'*$2#$*,7.$3#.$/@/*/'.$2#$>74#:
Ici, le propos collectif d’un nonet très uni, emmené par le violon de Marie-Violaine Cadoret
donne de l’épaisseur à un morceau dont la sécheresse était la signature initiale.
Alban Darche ou l’art de brouiller les pistes. Le premier Orphicube était sorti en août sur le
W#7"#$3/4#3$&0)+"$H$&379#$X$&#'(#)*+,"$+".*/"*/"0#C$(#$.#(,"2$@,3#*$.,'*$.7'$3#$3/4#3$Y,3Z:$
Ce changement de label pour une démarche voisine pourrait étonner, mais il s’inscrit dans
une volonté de mise en perspective ou plutôt de projection.
;/$9,+"2'#$2#.$(=,.#.$),7'$(#**#$0V7+)#$Q0'7#$26+9/5#$V7+$/+9#$?$.(0"/'+.#'$2#.$839.$
imaginaires au coeur de leur musique.
-3$.7Q8'/$2#$.#$)#"(=#'$.7'$3#$9/5"+8V7#$%I,"$O'+47*$?$O+9$N7'*,"1C$@0'+*/43#$%.*/"2/'21$
E/'(=+#"$[V76,"$'#*',7@#$=,'9+.$+(+$2/".$S'#3,"$P,75#$#*$3#.$N72/)#.*$>,"(#'*.\$#*$.#.$
fantasmes victoriens de balkans obscurs pour s’en convaincre.
;#.$&#'(#)*+,".$+".*/"*/"0#.$2#$36<')=+(74#C$.,"*$7"$(=#9+"$V7+$.#$Q/783#$2/".$7"$
imaginaire commun pour mieux frapper au coeur puis distiller une musique bien plus
complexe et profonde qu’il n’y parait, à grand renfort d’arrangements subtils.
Avec cette nouvelle sortie, Alban Darche continue à cultiver des boutures de musiques
populaire qu’il greffe sur ses propres plate-bande avec un orchestre plein de couleurs.
C’est ainsi qu’ici, on retrouve un morceau comme «La Pascoalaise», que Darche avait déjà
#"'#5+.*'0$.7'$S'#3,"$P,75#:$-3$L$#.*$V7#.*+,"$267"$N'0.+3$2#$>=+9U'#$.7'$3#.$*,7(=#.$2#$
M/*=/3+#$E/'(=#C$7"$/+'$V76,"$.+QR,*#$#*$V7+$.6#"R#$)#7$?$)#7:::$O'U.$@+*#C$*,7.$3#.$.,7QR/"*.C$
P+QR#*$#*$P+),(=#$#"$*]*#C$.7.)#"2#"*$#*$0*+'#"*$3#$*#9).:$-3.$#"$)',8*#"*$),7'$4/57#"/72#'$
2/".$36/*9,.)=U'#$379+"#7.#$V7+$.6#.*$+".*/7'0:$;#.$.,7QR/"*.$*'/".Q,'9#"*C$/W,7'#"*C$/Q8"#"*$
avec le concours de l’accordéoniste Didier Ithursarry, plus que jamais au centre des débats.
Ils sculptent une musique familière, aux visées universelles pour la rendre unique.
Dans le premier Orphicube, il était question de peinture, avec une évocation de Robert
Delaunay. Avec Perception Instantanée, il est plus question de matière et de volume, de jeu
de lumière et d’espace. De l’ombre portée de la musique populaire et de son corps réel.
Ainsi, ce «Miramas Reggae» qu’on retrouvait déjà en 2001 sur Autorité Culinaire n’a de
Reggae qu’une rythmique répétitive. Elle est noyée dans la palpitation de l’orchestre, mais elle
208"+*$/4.,379#"*$./$97.+V7#C$2U.$3#.$)'#9+U'#.$",*#.:
Une ombre qui danse plus vite que son squelette !
Pareil dans «Paso Doble» qui ouvre l’album : tout ressemble à une danse de bal populaire.
L’accordéon s’échauffe, entraîne tout le monde dans son pas de danse... Mais très vite, la
musique se dédouble, tangue comme éprise de boisson. Ce qui semblait un monolithe sans
8"#..#$2#@+#"*$7"$)#*+*$4+W,7$2#$2#"*#33#:$;6+@'#..#$#"(,'#:$^33#$Q/+*$20(+209#"*$Q/+'#$2#$4#/7B$
rêves, qui se terminent sur une scansion d’alphabet qui ferait presque penser à du Albert
Marcoeur.
Que ce nectar est doux !
WWW.FRANPISUNSHIP.COM - MARS 2014

Un paso doble enlevé des plus traditionnels peu à peu dérangé par un saxophone agaçant
qui, sans contrevenir à la continuité du discours, fait entrer des dissonances dans cette
Q,'9#$*'U.$(,2+80#:;6<')=+(74#$#.*$*,7*$#"*+#'$2/".$(#**#$)+U(#$26,7@#'*7'#:::

Perception instantanée constitue le second volet discographique d’un même répertoire.
&/'7$+3$L$/$V7#3V7#.$9,+.$.7'$3#$3/4#3$&0)+"$H$&379#C$3#$)'#9+#'$",7.$Q/+./+*$20(,7@'+'$7"#$
",7@#33#$Q,'9/*+,"$2#$"#7Q$9#94'#.$2+'+50#$)/'$D34/"$E/'(=#:$G+B$26#"*'#$#7B$.,"*$+..7.$
27$_',.$>74#:$E6/4,'2$3/$'L*=9+V7#$[05/3#9#"*$",L/7$27$*'+,$;#$>74#\$/@#($G04/.*+#"$
N,+..#/7$?$3/$(,"*'#4/..#$#*>='+.*,)=#$;/@#'5"#$?$3/$4/**#'+#C$)7+.$7"#$.#(*+,"$2#$
./B,)=,"+.*#.$/7..+$#Q8(/(#.$2#''+U'#$3#7'$)7)+*'#$V7#$'#2,7*/43#.$2/".$3#.$)/'*+#.$.,3+.*#.$
[I/**=+#7$E,"/'+#'C$GL3@/+"$P+QR#*C$S'/"T,+.$P+),(=#$#*$E/'(=#$37+J9]9#\:
D$(#.$82U3#.$(,9)/5",".$2#$@,L/5#$.6/W,7*#"*$2#7B$97.+(+#""#.$+..7#.$27$9,"2#$
classique :Nathalie Darche au piano et Marie-Violaine Cadoret au violon, dont les
.,",'+*0.$'/Q8"0#.$(,"*'+47#"*$/7$.,"$(=/94'+.*#$2#$36#".#943#:$;#$*',+.+U9#$/''+@/"*C$
l’accordéoniste Didier Ithursarry, capable d’évoluer dans des contextes variés, apporte
2#.$2L"/9+V7#.$)',)'#.$?$367"+@#'.$2#.$4/3.:$>#**#$(,"857'/*+,"$)#'9#*$2#$(,94+"#'$
l’élégance d’une écriture rigoureuse et les déliés d’une musique immédiate et improvisée.
Le choix de ces huit pistes, issues pourtant de la même session d’enregistrement
que le précédent disque, suscite une impression différente. De par leur
ordonnancement, Perception instantanée, en effet, synthétise plus précisément les
)'0(#)*#.$),.0.$2/".$.,"$)'020(#..#7':$O,7*#.$3#.$(,9),.+*+,".$.,"*$.+5"0#.$26D34/"$
Darche et s’inspirent, comme souvent chez lui, des airs populaires qui habitent notre
909,+'#:$O=U9#.$",7@#/7B$,7$/"(+#".C$20W?$#"*#"27.$/@#($26/7*'#.$Q,'9/*+,".$V76+3$2+'+5#$
se mêlent dans un ce creuset folklorique commun jamais perverti ni caricaturé, mais au
contraire traité avec respect et une réelle gourmandise. L’auditeur, ainsi placé en territoire
connu, est vite séduit par une musique qui s’invite si joliment au seuil de sa sensibilité.
Cette lecture immédiate lui permet de concentrer son attention sur une science de
36/''/"5#9#"*$2,"*$+3$Q/7*$./37#'$3/$)#')0*7#33#$J$#*$.#943#J*J+3$+"8"+#$J$(/)/(+*0$26+"@#"*+,":$
Par des harmonies toujours renouvelées, des couleurs timbrales toujours variées ou
2#.$Q,'973#.$'L*=9+V7#.$+"02+*#.C$/7$83$2#.$/".$D34/"$E/'(=#$9#*$#"$@/'+/*+,"$3+4'#$3#$
matériau qu’il a lui même écrit et qui, constamment rhabillé - donc régénéré - semble
chaque fois conter une histoire nouvelle. Car cette science n’est ni vaine ni prétentieuse :
3#$Q,+.,""#9#"*$#*$360(3/*$2#$36#B)3,'/*+,"$.,",'#$.,"*$/7$.#'@+(#$2#$3/$903,2+#$X$9]9#$
après plusieurs écoutes, celle-ci accroche et stimule encore l’intérêt. Ce dosage délicat
entre le chant et les mouvements amples qui le sous-tendent et l’embellissent, participe
(#'*/+"#9#"*$2#$3/$'07..+*#$8"/3#:
I/+.$"73$4#.,+"$26]*'#$(,""/+..#7'$),7'$/))'0(+#'$3#$*,7*:$;05U'#*0$#*$=79,7'$857'#"*$
partout en contrepoint : un reggae détourné (notamment par une introduction basse/batterie
parodiant les roulements archétypaux), le paso doble déjà évoqué, ou cet alphabet chanté
en chœur, « Abécédaire »… qui bégaie. L’ironie caractéristique du style d’Alban Darche est
/2,7(+#$X$36/..#943/5#$+".*'79#"*/3C$0305/"*$#*$*,"+V7#C$L$#.*$(#'*/+"#9#"*$),7'$4#/7(,7):$
`$4,'2$267"$*#3$@/+..#/7C$3#.$97.+(+#".$"#$)#7@#"*$V7#$.,7V7#'$Q#'9#$/8"$2#$3#$)',)73.#'$
toujours plus avant. L’accordéon d’Ithursarry, dont chaque note est particulièrement
inspirée (et tout aussitôt expirée, comme le veut l’instrument..), s’illustre particulièrement
2/".$(#**#$,2L..0#:$G+C$2/".$.,"$#B*']9#$)'0(+.+,"C$I/'+#JK+,3/+"#$>/2,'#*$"#$Q/+*$)/.$
d’improvisation, elle joue un rôle fondamental dans le soin apporté aux articulations.
Réellement populaire et intelligent (on nous laisse trop souvent entendre que ces termes
.,"*$/"*+",9+V7#.\C$/((#..+43#$9/+.$.7Q8./99#"*$(,9)3#B#$),7'$V76,"$L$20(U3#$)37.+#7'.$
niveaux de lecture, Perception instantanée marque une nouvelle avancée dans l’univers de
ce musicien qui contourne la morosité de l’époque par une hyperproduction stimulante.
Nicolas Dourlhès
WWW.CITIZENJAZZ.COM - AVRIL 2014

French, Nantes-based composer and saxophonist Alban Darche continues
to explore the possibilities of transforming variable geometrical ideas inspired
by cubist painter Robert Delaunay (1885-1941) as compositional tools for an
improvising ensemble. Darche began this work with his nine-musician ensemble,
L’OrphiCube (a term that refers the cubist art movement and a poem about
Orpheus by poet Guillaume Apollinaire), on its self-titled debut last year (Pépin Et
Plume, 2013).
O=#$;6<')=+>74#$#".#943#$,)#'/*#.$a+*=$.=+Q*+"5$@/'+/43#$5#,9#*'Lb.+B$
permanent musicians maintaining the structural rigidity accompanied by a choice
,Q$*='##$@,+(#.C$#/(=$+"(3+"#2$*,$(,3,7'$*=#$#2+8(#$+"$+*.$,a"$a/L:$O=+.$=+5=3L$
disciplined and precise approach enables Darche to suggest different lights
in every composition, or as he states it: «to condense a whole world of colour
+"$#@#'L$4/'$,Q$,7'$97.+(:1$O=7.C$*=#$#".#943#$'#/3+c#.$E#3/7"/L6.$@+.+,"$a=,$
wanted to translate the impressions left on the retina by light after staring at the
9,,"$/"2$.7":$E/'(=#$#3/4,'/*#.$*=+.$@+.+,"$+"*,$=+.$'+(=$97.+(/3$@,(/473/'Lb
creating music which «immediately expresses the sum of the sound memories
resting in each of us, reminiscences of the music that forms the soundtracks of our
lives.»
O=#$#".#943#$2#3+@#'L$,Q$E/'(=#6.$(,9),.+*+,".$,QQ#'.$+"*#".#$(,3,7'.$#@#"$
though it is executed in strict architectural formats. He manages to charge the
dance form on «Paso Doble» with urgent, fresh interplay that gently plays with
the precise format. «La Pascoalaise» plays with the pathos of European chansonsong format, adding an ironic, playful perspective to its inherent pathos, but enjoy
#B)3,'+"5$+*.$Q/9+3+/'$#9,*+,"/3$2#3+@#'L:$O=#$',9/"*+($@#+"$+.$2#@#3,)#2$#@#"$9,'#$
,"$*=#$2'/9/*+($%;/$N,757#"/+.+#""#C1$a=#'#$E/'(=#$('#/*#.$/$2#3+(/*#$4/3/"(#$
between the fragile sounds of the stringed instruments, and the bold ones of
*=#$'##2$+".*'79#"*.:$O=#$=79,7'$,Q$E/'(=#$+.$Q#/*7'#2$+"$=+.$7)4#/*$%I+'/9/.$
Reggae» that turns upside down the leisured reggae genre and its intoxicating
beat into a formal, romantic dance, still, quoting the familiar beat but colour’s it
with grandiose dress, and the amused vocal delivery of «Abécédair.»
O=#$=#/'*Q#3*$*'+47*#$*,$839$2+'#(*,'$O+9$N7'*,"$%I,"$O'+47*$D$O+9$N7'*,"1$
emphasizes Darche’s attempt to lock dramatic narratives into a colourful music
structure, some resonating with familiar themes and structures but others, at the
./9#$*+9#C$.755#.*$"#aC$7",'*=,2,B$7"2#'(7''#"*:$O=#$=+5=3L$'#.#'@#2$#B#(7*+,"$
,Q$%;#.$G+3=,7#**#.1$.,3+2+QL$+*.$#9,*+,"/3C$9#3/"(=,3+($(,"*#"*:$O=#$a=,3#$
#".#943#$.)/'#C$3L'+(/3$#B#(7*+,"$.*'#..#.$R##*+"5$.+3#"*$.#59#"*.$/.$a#33$/.$
=+5=3L$#9,*+,"/3$+"*#')3/L$*=/*$+"*#".+8#.$*=#$Q##3+"5$,Q$/$)/+"Q73$3,..:$
E/'(=#$2#.('+4#.$*=+.$.#*$,Q$(,9),.+*+,".$/.$R##*+"5$53+9).#.$,Q$/"$+9/5+"/'L$
839:$-"2##2C$&#'(#)*+,"$-".*/"*/"0#$.,7"2.$3+Z#$/$7"+V7#$.,7"2*'/(Z$,Q$/$839$a+*=$
memorable, touching scenes.
Eyal Hareuveni
WWW.ALLABOUTJAZZ.COM
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I#'('#2+$d$/@'+3$efgh$J$G*72+,$2#$36^'9+*/5#C$i$P7#$^'9+*/5#C$jkfef$&/'+.:
ENFILE TES SOULIERS VERNIS, ON VA GUINCHER

!!

O#3$3#$.8"V.#$V7+$'#"/l*$2#$.#.$(#"2'#.$)3/"V70#.$2/".$367'"#$V7+$*'m"#$.7'$3/$*030$
qui encombre le salon qui jouxte la cuisine qui n’a d’américaine que la vue d’un
bison sur le poster qui planque le mur délabré, le Gros Cube ( après le Petit Cube,
3#$I,L#"$>74#C$O6/.$7"$W,3+$>74#C$*7$./+.::$#*(:::$\$'#"/l*$<')=+>74#:$n7+$"6#.*$)/.$
un hommage à l’orphie et sa primesautière arête verte, ni à Orphée. Quoique.
Il forme un format tendance formé de : Alban Darche, le taulier, sax alto,
(,9),.+*+,".$#*$/''/"5#9#"*.C$>='+.*,)=#$;/@#'5"#$?$3/$4/**#'+#C$G04/.*+#"$
N,+..#/7C$(,"*'#4/..#C$M/*=/3+#$E/'(=#$/7$)+/",C$I/'+#JK+,3/+"#$>/2,'#*$/7$
@+,3,"C$E+2+#'$-*=7'./''LC$/((,'20,"$#*$7"$)7)+*'#$2#$.,7QR#7'.$2#$./B$#*$(3/'+"#**#.$
A$S'/"T,+.$P+),(=#C$GL3@/+"$P+QR#*C$I/**=+#7$E,"/'+#':
o+.*,+'#$2#$2#..+"#'$3#$(,"*#B*#C$T/$209/''#$)/'$3/$N,757#"/+.+#""#C$(03U4'#$
danse locale pratiquée le dimanche matin sur la place de la République. Matthieu
Donarier se fend d’un somptueux solo au classicisme estampillé « authentique »
V7+$'#"@,+#$2/".$3#.$3+94#.$3#.$4'+(,3#7'.J.,7QR#7'.$V7+$.#$3/$)U*#"*:
G7+@+$)/'$;#.$&/'/)37+#.$A$3/$)37+#$Q/+*$2#.$(3/V7#**#.$2/".$3#.$9/+".$2#.$97.+(+#".$
qui peinent à entraîner le public à claquer lui-même ses petites mains l’une contre
36/7*'#:$D'']*#cC$3#.$5/'.$#*$3#.$833#.$A$,"$"6#.*$)/.$?$3/$*030:$<"$#.*$.,'*+$2#$(=#c$
nous pour aller au concert live. Jouez, nomdedieu !!!
^*$I,"$*'+47$?$O+9$N7'*,"$8"+*$2#$(/9)#'$3#$)/L./5#$267"$4/3$'#@+.+*0J'00('+*J
'0/''/"50$#*$267"#$4,4+"#$Q,33#$V7+$)',W#**#$2#.$#B*'/+*.$/30/*,+'#.$2#$839.$#"$",+'$
#*$43/"(C$'/L0.C$(,7)0.C$'#(,330.:$!"#$)/7@'#$833#$*'047(=#$3#$3,"5$267"$*',**,+'C$
ses petits pieds nus tout froids bouhhhh que la vie est dure. Un gros monsieur
riche et cupide approche dans sa grosse ouature qui avance au pas, ça chie des
bulles, il veut, pas elle, qui repart clopinant de plus belle la vilaine, non, il n’insiste
pas, il a compris.
&/.,$E,43#$#"$'/W,7*#$2/".$36/94+/"(#$8"$2#$4/37(=#:$;#.$97.+(+#".$V7+$,"*$
/47.0$27$(=/9),9+J@,2Z/$903/"5#"*$3#.$(3+(=0.$27$)/.,$2,43#$#*$R,**#"*$3?$
quelque part Espana cani, El gato Montes et Malaguena avant que ça ne se gâte
avec les derniers danseurs trébuchants, eux aussi bien entamés.
D3,'.$P+QR#*$#"@,+#$3#.$G+3=,7#**#.$V76,"$2+'/+*$V7#$T/$Q#'/+*$(,99#$7"$.3,aC$3#$
*#9).$2#.$4/+.#'.$#..,7QR0.:$p/$*,94#$4+#"$)/'(#$V7#$3#$5/'.C$/@#($.,"$.,7QR#$
et sa bouche, il fait de trucs à son bec que tout de même... devant les enfants...
;/$&/.(,/3/+.#$@+#"*$(,"8'9#'$(#**#$/94+/"(#$2#$)#*+*$4/3$)/.$)#'27$#*$
-*=7'../'LC$3#$5'/"2$-*=7'../'LC$.#$20(=+'#$3#$.,7QR#*:$Y6/$'+#"$2#$9+#7B$V7#$
l’accordéon, Léon, pour rire et pleurer en même temps.
On les rappelle, ils acceptent de revenir.
Que demander de plus ?
Alain Gauthier
WWW.CULTUREJAZZ.FR

- AVRIL 2014

Je prends les devants et présente par avance mes excuses au saxophoniste Alban Darche
qui sera certainement consterné par le vilain jeu de mots qui traverse le titre de cette
",*#$#*$2,"*$W#$"#$.7+.$V7#$9,20'09#"*$8#'$X$#*$),7'$3#$(/.$)#7$)',4/43#$,q$(#$97.+(+#"$
)/..+,""/"*$9/"+Q#.*#'/+*$#"@#'.$9,+$7"$9+"+979$26+"2735#"(#$J$)/QC$W7.*#$?$3/$8"$r$J$W#$
récidive en guise de conclusion avec un second missile du même calibre. Je sais : ce n’est
pas bien mais je ne suis pas parvenu à me dispenser de ce genre de sottises. C'est mon côté
Publius Dicax, comme disait autrefois ma prof de latin au collège. Et puis, reconnaissons-le,
c’est pour la bonne cause.
Foin de prolégomènes, sachez que je suis tout à la joie d’un disque qui tourne chez moi
depuis plusieurs semaines avec une régularité obstinée, un signe qui ne trompe pas : les
9,7@#9#"*.$@#'*+(/7B$2#$9#.$(=U'#.$5/3#**#.$.,"*$3#$82U3#$'#R#*$2#.$/**/(=#9#"*.$27$
moment, plus ou moins durables. Il y a des disques qu’on écoute une fois, voire deux, et
qui inexorablement s’enfoncent vers les profondeurs de la pile en cours - dont l’équilibre
est par ailleurs précaire - avant de connaître un sort variable. Leur destin est de trois ordres
: soit celui d’un classement alphabétique au cœur de rayonnages multiples et tragiquement
),7..+0'#7B$V7+C$)/'Q,+.C$,"*$),7'$#7B$2#.$/337'#.$2#$(+9#*+U'#$X$.,+*$J$#*$(#$"6#.*$)/.$3?$
forcément un purgatoire - ils se verront entreposés dans une antichambre incertaine (mon
47'#/7\C$2,"*$+3.$.#',"*$)#7*J]*'#$#B=790.$J$9/+.$V7/"2$s$J$,7$)/.$X$'#.*#$3/$(/*05,'+#$2#.$
happy few, ces disques qu’on ne peut se résigner à ranger, parce qu’ils vous font tellement
de bien - de vraies nourritures - qu’il n’est pas envisageable un seul instant de les éloigner de
votre platine. Oui, il y a des disques dont on a besoin. En règle générale, ils font aussi l’objet
d’une duplication et d’un stockage en vue d’une balado-diffusion intra-auriculaire, tout au
long des trajets quotidiens vous menant à votre lieu de travail.
Perception Instantanée, le nouveau disque de l’Orphicube est de ceux-là, et j’avais envie de
lui rendre l’hommage qu’il mérite.
Voilà en effet un disque qui suit de très près la précédente production de la bande à Darche,
simplement intitulée L’Orphicube et qui se veut la suite d’un répertoire qui ne constituerait
8"/3#9#"*$V767"$*,7*$[*/"*$V76?$Q/+'#C$)',(7'#cJ@,7.$3#.$2#7B$2+.V7#.C$@,7.$"#$@,7.$#"$
sentirez que mieux). A cette différence près que le volet numéro 1 était publié sur le label
Pépin et Plume du même Alban Darche (dont il constituait la première référence, la seconde
0*/"*$9L$t9/.$O'/BC$7"$Q,'9+2/43#$2+.V7#$2#$M,u3$#"5#"2'0$)/'$3/$9]9#$4/"2#$#*$V7#$
W6/@/+.$@,3,"*+#'.$53+..0$2/".$9/$=,**#$2#$8"$26/""0#C$*/"*$+3$0*/+*$'07..+$#*$#"(=/"*#7'C$7"$
chouette cadeau dont la version box était illustrée par un texte signé du camarade Franpi)
tandis que le petit nouveau voit le jour sur un label exemplaire et jamais à court de très
bonnes idées, Yolk.
Yolk, une bien belle maison qui a publié il y a quelque temps déjà un disque formidable
dont je n’ai pas eu le temps de vous parler et qui permet de retrouver deux musiciens
2#$36<')=+(74#$A$W#$@#7B$)/'3#'$2#$vDGGC$),7'$v,="$D34/"$G04/.*+#"$G/97#3C$W6/+$",990$
9#..+#7'.$o,33#"4#(ZC$E/'(=#C$N,+..#/7$#*$N3/.#'C$V7/*'#$Q'/"(.J*+'#7'.$2,"*$3#.$0(=/"5#.$
sont d’une richesse qu’on n’épuise pas en trois jours, loin s’en faut. J’ignore si mon relatif
silence vis-à-vis de cette pépite me sera pardonné, mais je tiens à faire amende honorable :
.+$vDGG$"#$.60(,7*#$)/.$2#$Q/T,"$/7..+$3+9)+2#$V7#$&#'(#)*+,"$-".*/"*/"0#$#"$(#$V76+3$('#7.#$
plus profondément des sillons libertaires, il n’en reste pas moins un disque passionnant de
bout en bout, une véritable boîte à idées. Punaise, quel quatuor, quels beaux dialogues !
Voilà, c’est dit ! Fin de la parenthèse Yolk...
... SUITE PAGE SUIVANTE

... SUITE DE LA PAGE PRECEDENTE
Revenons maintenant à Perception Instantanée (après tout, c’est pour ça que vous êtes ici,
","$s\C$7"$/3479$#"$*,7.$),+"*.$'0W,7+../"*:$v6/+9#'/+.$),7'$3#$208"+'$'#(,7'+'$?$7"$,BL9,'#$A$
parce qu’à son écoute, on est gagné par un drôle de sentiment paradoxal, celui d’un confort
imprévisible. Le confort, c’est celui d’un splendide tissu harmonique élaboré par des musiciens
dont les sonorités mêlées aboutissent à une alchimie singulière, une formule peu courante pour
"#$)/.$2+'#$+"02+*#C$.,L#7.#$#*$(=/3#7'#7.#:$G#$(',+.#"*$#"$.6#"*'#(',+.#"*$7"$./B,)=,"#$/3*,$
(Alban Darche, le boss, qui signe par ailleurs les compositions et les arrangements), un violon
(Marie-Violaine Cadoret), un accordéon (Didier Ithursarry), un piano (Nathalie Darche), trois
./B,)=,"#.$*0",'.$[I/**=+#7$E,"/'+#'C$GL3@/+"$P+QR#*$w$*,7W,7'.$2/".$3#.$4,".$(,7).C$(#37+J
là ! - et François Ripoche), anches et cordes exaltées, relevées des épices rythmiques d’une
(,"*'#4/..#$[G04/.*+#"$N,+..#/7\$#*$267"#$4/**#'+#$[>='+.*,)=#$;/@#'5"#\:$&,7'$"#$'+#"$@,7.$
(/(=#'C$W60)',7@#$3#.$)+'#.$2+Q8(73*0.$?$'/"5#'$(#**#$97.+V7#$2/".$7"#$(/*05,'+#$#*$(6#.*$*'U.$
bien ainsi : elle danse - paso doble, valse, reggae, tout ce que vous voudrez pourvu que le
9,7@#9#"*$36=/4+*#C$#"(,'#$#*$*,7W,7'.$J$#*$/Q8(=#$2#.$(,73#7'.$V7+$.,"*$)/'Q,+.$(=/94'+.*#.C$
)/'Q,+.$)37.$),)73/+'#.C$*'/@#'.0#.$2603/".$2,"*$3#.$+".)+'/*+,".$.,"*$/7..+$(#33#.$27$W/cc:$N'#Q$
on s’y sent bien, il fait chaud dans la maison Orphicube, il arrive qu’on transpire parce qu’on est
rarement immobile, mais Dieu que ça fait du bien.
Confort, donc mais… pas celui d’une maison bourgeoise aux tentures épaisses et aux lumières
tamisées : parce qu’il est rare que les choses se déroulent comme on pourrait le penser quand
un thème s’annonce et commence à dérouler ses motifs. Alban Darche - dont les compositions,
sous leurs airs enjôleurs, sont des constructions complexes qui recourent à des arrangements
d’une précision diabolique - aime traverser sa musique d’éléments perturbateurs, de brisures
multiples qui rendent son scénario haletant, jamais prévisible. Prenez par exemple « Paso
Doble » qui ouvre l’album : vous imaginez des couples qui dansent, leurs mouvements sont
synchronisés et empreints de cette raideur affectée par les amoureux du pas de deux. Et puis
hop, voilà un type qui doit être un peu éméché et qui s’insinue parmi eux : le saxophone entre en
scène, bouscule tout le monde d’un air rigolard, légèrement titubant. On l’a regardé un peu de
*'/@#'.$9/+.$8"/3#9#"*C$,"$.6#.*$4+#"$/97.0:$^*$,"$'#)/'*:::
I7.+V7#$,q$36,"$2/".#C$,7+C$.,7@#"*C$9/+.$97.+V7#$V7+$)/'3#$/7..+$/7$('#7B$2#$36,'#+33#C$(#$.#'/$
/3,'.$7"#$(,"82/".#$[(#**#$Q,+.C$W#$@,7.$+"R+5#$7"$"0,3,5+.9#\C$(,99#$(#33#$2#$(#.$%$G+3=,7#**#.$
1$,q$3#$.,7QR#$27$./B,)=,"#$.#943#$.#$),.#'$.7'$3#.$",*#.$27$)+/",C$/@/"*$2#$.60@/",7+'$
pour revenir aussitôt, dans un jeu d’ombre et de lumière, avant d’entonner un chant poignant,
presque au bord des larmes. Musique intense, qui peut vous prendre aux tripes, comme dans
3/$9/5"+8V7#$*#".+,"$2#$%$>6N/QQ$1$.743+90#$)/'$7"$./B,)=,"#$?$@,7.$2,""#'$3#$Q'+..,"$),7'$7"$
(=,'7.$4'x3/"*$X$97.+V7#$/7$)/'Q79$26+".,7(+/"(#$)/'Q,+.C$/@#($(#*$%$D40(02/+'#$1$(=/'9/"*C$
presque enfantin, dont les voix surgissent quand on ne les attend pas. Musique grande classe,
(,99#$3/$4/"2#$.,"$267"$839$/7B$/((#"*.$",.*/35+V7#.$V7+$/7'/+*$0*0$*,7'"0$#"$",+'$#*$43/"($
pour mieux souligner les éclats invisibles du quotidien et en révéler la part de magie (il est
26/+33#7'.$V7#.*+,"$2#$O+9$N7'*,"C$(#$"6#.*$)',4/43#9#"*$)/.$2x$/7$=/./'2\:$;6<')=+(74#$@,7.$
transporte avec son ingéniosité génétique - encore une fois, cet orchestre a un son qui lui
appartient totalement, sui generis, comme on dit - et sa forte dose d’onirisme.
Perception Instantanée, le bien nommé tant la connexion avec ses élans est pour nous
+9902+/*#$#*$)',Q,"2#:$G7'$3#$=/7*$2#$3/$)+3#C$*,7*$#"$=/7*C$(6#.*$E/'(=#y$,7$']@#$r
MAITRECHRONIQUE.BLOGSPOT.FR

- AVRIL 2014

A l'occasion d'un récent passage à Pau pour régler quelques problèmes ordinaires et rendre visite à
ma mère en sa maison de retraite, j'ai pris quelques minutes pour aller faire un tour au Parvis, l'espace
culturel de l'hyper Leclerc. Comme mon regard parcourait le rayon des disques de jazz, une pochette
attira mon attention par sa géométrie et sa sobriété. "Alban Darche / L'Orphicube / Perception
+".*/"*/"0#z:$!"$(,7)$2{|+3$/7$@#'.,$.7Q8*$),7'$9{+"2+V7#'$V7#$3#$)#'.,""#3$2#$3{/3479$0*/+*$",94'#7B$
et varié : une dizaine de musiciens pratiquant le saxo, sous ses différentes formes, le violon, la
clarinette, le piano, la contrebasse, la batterie et... l'accordéon. Je lis en effet : "Didier Ithursarry,
accordéon". Pas d'hésitation. J'achète et je me précipite à la maison.
L'ensemble de l'album est composé de huit morceaux. Leader, compositeur, arrangeur : Alban
Darche, dont je ne connaissais pas l'existence. Dans le texte de présentation, je vois qu'il se réfère
aux expérimentations du peintre cubiste Robert Delaunay et qu'il explicite son projet comme suit :
"Je souhaite restituer une musique qui exprime immédiatement la somme des souvenirs acoustiques
ancrés en chacun de nous. Réminiscences de la musique que forment les bandes-son de nos
#B+.*#"(#.:$!"#$)#'(#)*+,"$+".*/"*/"0#$2#$3/$4/"2#$,'+5+"/3#$2{7"$839$+9/5+"/+'#z:$
Donc, j'ai mis le cd sur le lecteur et le premier morceau est parti... Je l'ai écouté plié de rire. C'est ça
l'humour en musique. C'est ça aussi l'intelligence. Il ne m'est pas arrivé souvent d'être ainsi plié de rire
#"$0(,7*/"*$2#$3/$97.+V7#:::$<QQ#"4/(=C$({#.*$.x'$X$9/+.$/7..+$N,44L$;/),+"*#:$&/.$.#.$)/',3#.C$T/$@/$
de soi, mais je dis bien sa musique en tant que telle. Et c'est tout.
Parmi les huit titres, j'ai une préférence, outre le titre 1. "Paso Doble" pour le 2. "La Pascoalaise" et le
3. "Miramas Reggae". Mais ça peut changer suivant l'humeur du moment.
^"$*,7*$(/.C$)7+.V7{+3$#.*$V7#.*+,"$2#$3/$4/"2#$,'+5+"/3#$2{7"$839$+9/5+"/+'#C$),7'$9/$)/'*C$W{/+$)#".0$
?$v/(V7#.$O/*+C$(#37+$2#$&3/L$O+9#C$?$v#/"J;7($_,2/'2C$?$O#B$D@#'LC$?$N7.*#'$}#/*,":$v{/+$4+#"$",*0$
/7..+$V7#$3#$*+*'#$~$#.*$zI,"$*'+47*$?$O+9$N7'*,"z:$>{#.*$7"$.+5"#$r$$v{/+$",*0$#"8"$V7#$3#$)#+"*'#$P,4#'*$
Delaunay est présenté comme cubiste et, en effet, j'ai perçu l'ensemble des titres comme des sortes
de collages musicaux. Des morceaux se croisent, s'entrecroisent, cheminent ensemble puis font
bande-son à part, etc... etc...
Un dernier mot avant d'aller écouter une fois encore l'ensemble de cet album : j'ai bien aimé la
présence de Didier Ithursarry. C'est d'abord son nom qui m'a fait acquérir cet album sans autre
'0R#B+,":$v{/+$#7$'/+.,":$v{/+$4+#"$'#(,""7$.,"$.*L3#$A$7"#$)'0.#"(#$2+.('U*#$9/+.$#Q8(/(#C$/@#($7"#$
certaine distance qui trouve à s'exprimer au mieux dans cet univers musical explosif comme l'humour.

&,7'$#"$./@,+'$)37.$.7'$3{<')=+>74#C$V7+$0*/+*$3/$9/*+U'#$2#$9,"$)'0(02#"*$/'*+(3#C$+3$.7Q8*$2#$(3+V7#'$.7'$
3#$3+#"$(+J2#..,7.$V7+$(,"27+*$@#'.$7"$.+*#$*'U.$+"*0'#../"*$#*$Q,'*$4+#"$Q/+*:$^*$V7+$(,"8'9#$V7#$3{#"*'#)'+.#$
",990#$<')=+>74#$#.*$*'U.$)#".0#C$'0R0(=+#$#*$,'5/"+.0#:$!"$4#/7$2,(79#"*:$G7')'#"/"*$#*$W74+3/*,+'#:$

Post scriptum - Ce terme "OrphiCube", qui désigne le noyau permanent - six musiciens - d'un orchestre à
géométrie variable, m'intrigue. Je n'en ai pas trouvé d'explication sur le site de son fondateur Alban Darche.
Du coup, j'en suis réduit à des hypothèses : "Orphi'" fait penser à Orphée, musicien mythique de l'Antiquité.
Un véritable créateur de musique. On sait qu'étant allé rechercher son Eurydice dans les Enfers, il l'avait
perdue au seuil du monde des vivants pour s'être retourné vers elle pour s'assurer de sa présence malgré
l'interdiction qui lui en avait été faite. Est-ce à dire que l'OrphiCube, pour ne pas perdre son inspiration, doit
aller toujours de l'avant sans se retourner sur son propre passé ou vers des musiques plus conventionnelles.
Question à approfondir. Quant au cube de l'OrphiCube il évoque évidemment le cubisme pictural puisque le
peintre Delaunay est cité explicitement comme référence par Alban Darche. Le cubisme, un mouvement qui
privilégie la technique du collage et le refus de la perspective classique, fondement du réalisme. Le collage !
Ce pourrait être une clé pour appréhender le style de l'OrphiCube.
Donc : l'OrphiCube pourrait bien s'éclaircir quant à son projet en se référant à Orphée - joue, avance et ne te
retourne pas sur ton propre chemin - et au cubisme - ni réalisme, ni imitation de la réalité, mais des collages
qui s'entrechoquent et bousculent nos certitudes perceptives spontanées.
N,"$r$>{#.*$*,7*$),7'$/7W,7'2{=7+$r$<"$(,"*+"7#$?$'0R0(=+':
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Dès qu'un orchestre de jazz français concocte un cocktail à bases de racines
locales je tends l'oreille et mes pieds se mettent à bouger tous seuls. Même
si l'interprétation n'a souvent pas la puissance des cousins d'Amérique j'ai
une tendresse particulière pour les musiciens qui s'approprient les ingrédients
exotiques pour les mettre à leur sauce. Les copies conformes ont le goût des
boissons en boîte. D'ailleurs le piano-bar m'empêche de me concentrer ou de
.7+@'#$3#.$(,"@#'./*+,".:$S7L,".$3#.$3+#7B$,q$3/$97.+V7#$#"@/=+*$3{#.)/(#$V7+$"#$37+$
est pas consacré.
Ou bien qu'elle assume son potentiel révolutionnaire et casse la baraque ! En jazz
deux carafes remplissent mon verre : les terroirs qui s'en inspirent sans tenter de le
copier et les revendications des Afro-Américains dont la légitimité produit les plus
belles envolées lyriques, du blues au rap en passant par le free-jazz. À une époque
9#.$9#"7.$.#$(,9),./+#"*$2#$S/*.C$>/4C$I+"57.C$}+'ZC$DL3#'C$G=#))C$G7"$P/C$
3{D'*$^".#943#$#*$3#$(=/'+,*$2#.$2#..#'*.$V7+$.7+@/+*$3#$(,'*U5#$#"$.+QR/"*C$."+QQ/"*C$
.,7QR/"*C$Q'/))/"*$W7.V7{?$(#$V7{,"$3#.$),7..#$2#=,'.$#"$0*#+5"/"*$3/$379+U'#:
Au programme hexagonal je ne m'attends pas à ce que le swing donne son sens
à la chose. La bourrée, la gavotte, la java ont leur charme, mais ça se danse un
)#7$'/+2#C$#*$3#$)0*/'2$#.*$*'/8V70:$;/$@/3.#$#*$3#$*/"5,$*',7@#"*$9#+33#7'.$W#7B$2#$
jambes ailleurs que par ici. Quitte à consommer local, si l'on tient aux produits
bio qui font voir la vie en rose sans les éléphants, on commandera du musette ou
des danses de salon. Les traditions ont du bon quand on peut les mettre au goût
27$W,7':$P+#"$?$@,+'$/@#($3#$Q,3Z3,'#C$(#'*#.$9+330.+90C$9/+.$8B0$?$W/9/+.$)/'$3#.$
livres d'histoire. Gloire aux aventuriers qui tracent leur chemin à la fourchette, aux
initiateurs qui rapportent des épices inédites, aux inventeurs qui font cramer les
vieilles poêles !
Ces lignes m'ont été inspirées par l'écoute du nouvel album de l'Orphicube
d'Alban Darche, un CD très sympa intitulé Perception instantanée (sortie chez
Yolk le 31 mars). J'ai l'impression qu'on diffuse dans la pièce à côté La séquence
du spectateur, une succession d'extraits cinématographiques du programme
2,9+"+(/3$2#$3{7"+V7#$(=/l"#$*030$2#$9,"$#"Q/"(#:$G/7Q$V7#$3{,"$"{#"*#"2$+(+$V7#$
3#7'$.,"C$)/..0$/7$*'/@#'.$27$83*'#$2#.$20(#""+#.:$&/.,$2,43#C$@/3.#$#*$'#55/#$
au menu ! L'étrange objet produit le même effet que la série britannique que je
@+#".$2{#"*/9#'C$;+Q#$,"$I/'.C$#"V7]*#$),3+(+U'#$,q$3#$20*#(*+@#$"#$./+*$)/.$.+$)/'$
quelque mystère il est reparti quarante ans en arrière, s'il est fou ou s'il est dans le
coma après un accident de la circulation. On danse d'un pied sur l'autre, épreuve
que mon lumbago me permet seulement d'esquisser. Quoi qu'il en soit le ton est
)#'.,""#3$#*$3#.$)/'Q79.$.7Q8./99#"*$@/'+0.$),7'$V7{,"$L$'#@+#""#:
v{#"$)',8*#$2,"($),7'$9#$.#'@+'$7"$/7*'#$/3479$'0(#"*$)/'7$(=#c$Y,3ZC$V7/'*#*$
Jass formé d'Alban Darche au ténor cette fois, du batteur John Hollenbeck (ils ont
*,7.$3#.$2#7B$(,9),.0$),7'$3{<Mv$2{Y@+"#Z\C$27$*',94,"#$G/97#3$N3/.#'$#*$27$
(,"*'#4/..+.*#$G04/.*+#"$N,+..#/7:$`$3/$)'#9+U'#$4,7(=0#$T/$.,""/+*$*',)$W/cc$?$
mon goût, et puis laissant les morceaux fondre doucement, j'ai commencé à sentir
les contradictions qui me sont chair, et les nouvelles traditions européennes ont
mis leur grain de sel et, pas si sectaire, je me suis laissé aller jusqu'au prochain
épisode.
v#/"Jv/(V7#.$N+'50
WWW.DRAME.ORG
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I#'('#2+$d$D@'+3$efgh$w$G*72+,$2#$36^'9+*/5#$w$&/'+.
D34/"$EDP>o^$w$36<')=+>74#
>#$(,"(#'*$/7'/+*$)7$.6/))#3#'$%$O/43#/7B$267"#$#B),.+*+,"$1$w$@#'.+,"$W/cc$
contemporain. La musique jouée se caractérise par une grande variété
d’ambiances et d’émotions, interprétée avec une précision d’horloger par des
musiciens de grand talent, sous la direction d’Alban DARCHE (saxophone
alto, compositeur et arrangeur). Excellent concert débordant de modernité et
d’originalité, et agrémenté d’humour. On en redemande.
LAVALLEDEITEMPLI.NET
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>2$&#'(#)*+,"$-".*/"*/"0#C$;6<P&o->!N^$[Y,3Z\
G,7"2*'/(Z$@/"$##"$+9/5+"/+'#$839
OrphiCube is een orkest van de franse saxofonist Alban Darche met zes vaste
muzikanten, regelmatig aangevuld met anderen. De titel van de cd betekent
Directe Waarneming, en daarmee bedoelt Darche dat we de muziek ter plekke
9,#*#"$4#3#@#"$/3.$2#$.,7"2*'/(Z$@/"$##"$+9/5+"/+'#$839:
Gekke muziek af en toe: In Abecedaire zingen de musici een soort hedendaagse
mars. De tekst bestaat uit de letters van het alfabet. Paso Doble is een rare
combi van jazz met spaanse amusementstango.
Alban Darche is een vrije geest in de muziek en heeft al veel werk op zijn naam
staan. Hij is o.a. bekend van big band Le Gros Cube, zijn eigen trio en speelde
in het Orchestre National de Jazz en ook met musici uit de vrije impro zoals
./B,Q,"+.*$O+9$N#'"#$#"$.3/5a#'Z#'$v,="$o,33#"4#(Z:
VINGERHOEDS.NL
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Er zijn van die groepen waar je onmiddellijk
vrolijk van wordt. Het nonet L’ Orphicube
van de Franse altsaxofonist Alban Darche
hoort wat mij betreft nu ook in dit rijtje
thuis. Met ‘Perception Instantanée’ levert
hij een smakelijk mengsel van stijlen en
genres af dat voldoende eigen smoel toont
om te overtuigen. Met een scheut uit de
bocht vliegende tango (‘Paso doble’), een
vleugje elegante reggae (‘Miramas reggae’),
##"$##'4#*,,"$//"$2#$2a/'.#$N'/c+3+//"$
o#'9#*,$&/.(,/3$[;/$&/./(,/3/+.#6\C$+9/5+"/+'#$83997c+#Z$[I,"$*'+47*$?$O+9$
N7'*,"6\$#"$2#$",2+5#$2/2/Ä.*+.(=#$=79,'$[D40(#2/+'#6\$.*//*$#'$##"$)',5'/99/$
2/*$37(=*+5=#+2$9#*$2+#)5/"5$(,94+"##'*:$N,@#"2+#"$+.$2#$97.#**#$",,+*$@#'C$
waarmee Darche zijn Franse ‘roots’ volledig de ruimte gunt.
De band doorspekt de composities met solo’s die ertoe doen, zonder dat iemand
c+(=$"/2'7ZZ#3+WZ$+"$2#$Z+WZ#'$a+3$.)#3#":$G,9.$2'+"5*$c+(=$2,,'$2+*$/33#.$2#$
@#'5#3+WZ+"5$9#*$-$>,9)/"+$@/"$N,$@/"$2#$_'//Q$,):$OL)+.(=$^7',)##.C$27.C$#"$
wederom een overtuigend bewijs dat improvisatie niet per se vanuit Amerikaanse
jazzmodellen hoeft te komen.
Herman te Loo
WWW.JAZZFLITS.NL
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L’orphicube, Perception Instantanee: G/B,)=,"+.*$D3479$E/'(=#$(,9),.#.$
a+*=$/$)#'.,"/3$5#,9#*'L:$O=#$.=/)#.$=+.$97.+($*/Z#.$,"$=/@#$/$Q/9+3+/'$Q,'9C$L#*$
communicates in an alien tongue. His newest project is no different. A modern
jazz recording that digs deep into the soil of folk music past, Darche’s ensemble
offers up a series of melodies remindful of something familiar, something heard
before, but the memories are perpetually elusive. Along with his alto sax, the
ensemble consists of violin, accordion, piano, bass, drums, tenor saxophones
/"2$(3/'+"#*:$<"#$,Q$*=#$'##29#"$+.$GL3@/+"$P+QR#*C$a=+(=$+.$/3a/L.$/$4,"7.$,"$/$
recording. Highly Recommended.
WONDERINGSOUND.COM
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Alban Darche, compositeur et saxophoniste drôle et talentueux (roi du jeu de
mots, au sens noble du terme !) nous a présenté dernièrement une déclinaison
de ses diverses formations, à base de ‘‘cube’’, l’‘‘OrphiCube’’, ensemble de neuf
musiciens .
Christophe Lavergne, à la batterie, nous offre un jeu, détaché du classissisme,
Å4'7+*+.*#ÇC$W,7/"*$.7'$3#.$*+94'#.C$#QR#7'/"*$3#.$)#/7B$/@#($*,7*#.$.,'*#.$2#$
baguettes, voire avec les mains, des ustensiles, dans la droite ligne d’un Pierre
Favre, qui s’était libéré jadis du centrage autour de la caisse-claire, et jouait avec
des aiguilles à tricoter, faisait vibrer les peaux à la voix… une batterie degagée de
la pure métronomie, ce que maîtrise parfaitement, pour notre plaisir, Christophe.
G04/.*+#"$N,+..#/7C$?$3/$(,"*'#4/..#$/..7'#$36/..+.#$=/'9,"+V7#:
M/*=/3+#$E/'(=#$#.*$/7$)+/",$#*$.7+*C$2#$)'U.C$36/QQ/+'#C$3?$,q$+3$Q/7*C$)/.$*',)$2#$
notes, mais les bonnes !
;#.$.,7QR#7'.66$A$S'/"T,+.$P+),(=#$[./B,.\C$GL3@/+"$P+QR#*$[(3:C$./B,.\C$I/*=+#7$
Donarier (cl., saxos).
Marie-Violaine Cadoret est au violon, et à l’accordéon, Didier Ithusarry.
>#**#$0*'/"5#$Q,'9/*+,"$",7.$)',),.#$2#.$97.+V7#.$2#$839.$?$839#'C$7"$Q,3Z3,'#$
imaginaire improbable, roboratif… compositions riches et variées d’Alban Darche.
-3$.7Q8*$2#$.#$3/+..#'$#9),'*#'$2/".$(#$*/3#"*7#7B$9,7@#9#"*C$372+V7#C$9,2#.*#$
et joyeux, l’univers ‘‘cubique’’ d’Alban Darche .
Georges Kiosseff
WWW.LAREPUBLIQUEDUJAZZ.COM
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Alban Darche
my Xmas traX
« Par un procédé aussi mystérieux que celui qui transforme le blanc d'oeuf en
meringue, le jazz a toujours été associé à l'esprit de Noël. Que ce soit brillant ou
sucré, Kitsch ou moqueur, la plupart des chants de Noël sont des standards en
plus d'être des traditionnels. Voilà donc une musique connue de tous en surface qui
intéresse Alban Darche en profondeur.
En grand amateur de Tim Burton, il s'est donc bâti son Etrange Noël à lui, et visite
Christmas Town en compagnie de vieux complices, avec la ferme intention de refaire
la déco intérieure sans toucher aux vieux murs. Une chose est sûre : à l'instar d'un
bon vieux Jack Skellington, Noël ne sera plus pareil. »
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ALBAN DARCHE

EMMANUEL BIRAULT

L’OrphiCube est une formation soutenue par la DRAC
des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire
et le département de la Loire-Atlantique.

Alban Darche - my Xmas traX
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ENTRETIEN ALBAN DARCHE
Artiste associé pour trois saisons à l’Ensemble artistique du CDN de
Sartrouville, le saxophoniste et compositeur Alban Darche présente cette
année deux spectacles : une soirée familiale autour de Noël, Xmas traX, et
un concert de son quintet jazz, HyperCube. Rencontre avec un artiste qui ose
allier esprit novateur et approche populaire.
« Je veux restituer une musique qui exprime la somme des souvenirs
acoustiques ancrés en nous. »

Vous faites partie de l’Ensemble artistique, quatre artistes réunis pour faire du
Théâtre de Sartrouville « un lieu de création singulier, vivant, convivial »…
Alban Darche : Je suis le seul musicien de ce groupe parmi des artistes dramatiques.
J’aime me confronter depuis quelques années à d’autres formes, d’autres savoirfaire, techniques, et idiomes : la chanson avec Katerine, la danse avec Nasser
!"#$%&'()*++,$-.,&/&.0,.$123$#,."4,5.6704"%&.!"*#%5,8.90.".+*.#2*&%#.:.6"#$#)*4%00,.
des personnalités compatibles ! Avec Ventusso, Baro et Coulon-Jablonka, nous
sommes pour l’heure dans une dynamique d’échanges d’humeurs, d’idées, et
nous souhaitons nous impliquer dans la vie du théâtre. Nous ne pouvons pas nous
contenter d’attendre que le public veuille bien pousser la porte. La question est de
créer, dans la durée, une relation d’intimité avec le public, d’aller à sa rencontre.

Votre orchestre HyperCube fait-il entendre un jazz à plusieurs dimensions ?
A. D. : L’HyperCube est ma dernière déclinaison cubique en date. Du trio Le Cube,
nous nous sommes transformés en grand orchestre jusqu’à seize musiciens avec
le Gros Cube, pour présenter aujourd’hui un HyperCube à cinq faces. À l’instar
d’un peintre cubiste, je veux restituer la somme des souvenirs acoustiques ancrés
en nous, réminiscences des bandes-son de nos existences. Un premier angle
donne à entendre des mélodies reconnaissables, des pulsations évocatrices
qui parlent au corps. Une deuxième écoute permet de discerner des subtilités
moins apparentes, polyrythmies que je souhaite espiègles, contrechants inédits…
Plusieurs dimensions donc, oui. Au premier degré dans mes différents orchestres
cubiques, au second dans le ressenti de la musique, du corps à l’esprit.

X Mas Trax s’approprie la musique populaire dans ce qu’elle a de rituel, voire de
séculaire. Est-ce une manière de vous placer dans une tradition ou au contraire de
rompre avec elle ?
A. D. : Par ce répertoire je désire d’abord combler un manque. J’aime passer des
disques de Noël pour recréer l’ambiance des fêtes. Certains de ces disques sont
bons : Nat King Cole, Elvis Presley, les Polish Christmas Carols de Szymanowski et
autres Oratorios de noël ; d’autres moins… J’avais envie d’ajouter à cette liste un
;%+<*,.=#2+,&$"&$.0".>*+%<*,.;,.?)@0.="++2,."*./0$#,.;,.>,+."+=%#"$%)&+-.5*A%+2,.
en quelque sorte. Je souhaite renouer avec la tradition populaire du jazz : cela peut
="++,#.="#.0".#,0,5$*#,.;,.51"&+)&+.%;,&$%/"A0,+.="#.*&.B#"&;.)#51,+$#,.:.>C>,.
de faire ressentir une dimension spectaculaire de la musique.
!"#$%%"&'"("&)&*"&+$(("%%$&)&,-&./+.0($&,123
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Alban Darche - My Xmas TraX
CONCERT samedi, 13 décembre 2014 à 20h30
Le compositeur et saxophoniste Alban Darche, à la tête de son Orphicube de neuf
musiciens, s’attache à faire revivre les chants de Noël qui bercent nos enfances,
dans un concert élégant où le jazz a la part belle, et accompagné d’un chœur
d’enfants de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Rezé. Joyeux Noël !

Alban Darche - My Xmas TraX
Magie mix
Alban Darche pratique l’art du contre-pied comme personne. Le compositeur et
saxophoniste n’est jamais là où on attend. Aujourd’hui, c’est accompagné de son
Orphicube et de la soprano Anne Magouët que le fondateur du label Yolk chante
Noël en convoquant l’esprit de Charles Dickens et de Tim Burton.

Qu’est-ce donc que cette nouvelle idée de My Xmas traX ?
Une idée de plus qui tient en deux choses. J’aime Noël. Je ne fais pas partie des
gens qui trouvent ça naze ou mercantile. Noël, c’est magique. Et j’aime certains
disques de Noël, mais il n’en existe pas des tonnes. J’ai voulu faire le disque que
j’aimerais écouter pendant cette période.
Quels disques de Noël aimez-vous ?
Ceux d’Elvis et tous ceux des crooners américains dont celui de Nat King Cole. Et il
y a aussi la musique liturgique. Et ce même si l’aspect catholique ne me parle pas.
Lorsque l’on s’attaque à un tel projet Petit Papa Noël est-il incontournable ?
C’est une question que je me suis posée, car j’avais envie de réinterpréter des
!"#$%&'()*#&+,&-./)0%)+1&-)2&.)3#"'45)6#&+78$9".%/):)2&#3);<)%.3)+5)"=)>%)!%).'-.)
passé des paroles cucul, et donc Petit Papa Noël. La version de Tino Rossi n’est
vraiment pas terrible. Mais j’aime bien la chanson.
!"#!$%&'("#$"(!$&)&*+,&)&#-.(/'"(&0123

My Xmas TraX - Orphicube
le 13 décembre au Théâtre Municipal de Rezé
Alban Darche et l'Orphicube vous font redécouvrir la magie de Noël à la sauce
jazz ...
Le compositeur prolixe et saxophoniste Alban Darche dirige plusieurs formations,
parmi lesquels, l’excellent big band Le Gros Cube, composé d’instrumentistes
parmi les plus talentueux de la scène jazz hexagonale et l’orchestre à géométrie
variable L’Orphicube.
Alban Darche s’associe à l’Orchestre National de Jazz, Le Sacre du Tympan,
Gabor Gado, Tim Berne, Driss El Maloumi, John Hollenbeck, Samuel Blaser…
ainsi qu’au chorégraphe et danseur Nasser Martin-Gousset, le metteur en scène
Sylvain Maurice, l’écrivain Pierre Bordage ou l’accordéoniste diatonique Sébastien
!"#$#%&'()*+)",$)%-,,.)+/-&)'",)01&'%$"-#,)'-)$#2,)%3$.0)+%4"+)51+67
Avec L’Orphicube, composé de neuf musiciens talentueux et de la soprano Anne
Magouët, Alban Darche se réapproprie les chansons populaires de Noël.
My Xmas TraX est un concert et un album étonnants, confondant de justesse dans
la transmission des vraies émotions de l’enfance, alliée à la richesse d’un jazz,
élégant et « classieux », rendu soyeux par le travail du mariage des timbres : piano,
saxophones, violon, trompette et voix.
Le concert de Rezé invitera, pour de fructueux moments partagés, un choeur
d’enfants de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Rezé, sous la direction
de Gaëlle Pascoët.
!!!"#$%&'($)"#&*+,)-./0&.*1234
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à faire.
Je vais mixer deux choses d'ailleurs, à la fois la présentation rapide de la Xmas
Box d'Alban Darche, quatrième disque du saxophoniste nantais depuis le début de
l'année et deuxième sortie du label Pépin et Plume et puis aussi, comme ce sont
les 10 ans de la plateforme Canalblog qui m'héberge, un bref retour sur ce que
ce blog m'a permis de faire, depuis bientôt six ans et demi qu'il existe. C'est rare
quand je dis "je". Je hais le je dans les écrits et les chroniques en particulier.
Mais pour une fois, jouons le je.
Parlons rapidement du disque d'Alban et de son équipe pour deux raisons :
la première, c'est que j'ai écrit l'accroche de l'album et je pense avoir résumé la
question en quelques mots (c'est si rare) : « Par un procédé aussi mystérieux que
celui qui transforme le blanc d’œuf en meringue, le jazz a toujours été associé à
l’esprit de Noël. Que ce soit brillant ou sucré, Kitsch ou moqueur, la plupart des
chants de Noël sont des standards en plus d’être des traditionnels. Voilà donc une
musique connue de tous en surface qui intéresse Alban Darche en profondeur.
En grand amateur de Tim Burton, il s’est donc bâti son Étrange Noël à lui, et visite
Christmas Town en compagnie de vieux complices, avec la ferme intention de
refaire la déco intérieure sans toucher aux vieux murs. Une chose est sûre : à
l’instar d’un bon vieux Jack Skellington, Noël ne sera plus pareil. »
Effectivement, ce disque de Noël ressemble à Alban Darche. Arrangements
luxueux, contrepieds, humour... Mais en même temps une forme de tendresse,
)$#1$%/$3&#/1,7,()#/,'1#"0#5'%*+'$#/,/'"0*1$#+'4*"#%4*(89(*$#:#5,)*;$1<#:#9&,77$1#
en compagnie d'un orchestre qui ressemble à son Orphicube. La démarche est
d'ailleurs très similaire dans l'esprit, même si la voix sublime de la soprano Anne
Magouët ajoute cette magie de Noël qui constitue plus qu'un jeu avec les codes ou
qu'un hommage à la tradition : un véritable disque à mettre sous le sapin. ce n'est
pas cette version de "Petit papa noël" pleine de poésie qui viendra le contredire.
La seconde raison, c'est que j'ai eu la chance d'écrire pour cet album un conte
de noël qui sera livré avec le disque, librement divagué de la musique que j'y
entendais ; ce fut un plaisir à écrire, comme c'est une joie de me trouver aux côtés
de ces musiciens que je défends pour certains depuis plus de 10 ans et de la
remarquable photographe Annabelle Tiaffay (à qui on doit entre autres les belles
photos de l'ONJ d'Yvinec)...
Ce qui nous ammène à ce blog. Depuis 2007, j'essaye d'offrir un contenu pas
trop autocentré, et une cinquantaine de chronique de disques par ans. Ce blog
540#/$15*%#)4*(&981$1#"0#;($#9+'*/$#)$#=*&*>$(#?0>><#)$#70*1$#)40'&1$%#1$(3,(&1$%#
formidables et de participer à de belles aventures comme celle-ci.
Que du positif !
Vous laisserez vous tenter par une vraie magie de noël ? La Xmas Box est disponible
ici. Pour tout dire, c'est LE SEUL cadeau pas ringard que vous pourrez faire cette
année !
Franpi Barriaux
!!!"#$%&'()*&)+('",-./0/12/34,5.6$5/7128

Boulimique de nouveaux projets qui naissent dans son esprit en permanente
ébullition, Alban Darche a dû créer un nouveau label en accord (parfait !?) avec
ses copains de Yolk, son "support discographique historique", pour ne pas les
!"#$%&'%&()*+&,!)-./&+012"#%)3"1)4)1--"$156)578&%)95):.686;)1-)$%8)-%!)'"1&-45:%!)!"&)
ses Tubes de Noël préférés dans la joie et l’allégresse, avec un cœur surdimensionné.
Ce fan de Tim Burton a inventé son "étrange Noël" autour d’une histoire de famille
et d’amitié qui lui permet d’exprimer comme toujours son grand talent d’arrangeur
trublion. Magique et étincelant !
Thierry Giard
;;;<&'()'*+#$%%<-*"3":4".=>+/7*+"849:

Jazz Culture : Alban Darche - Le Darche de Noël
Parution de « my Xmas traX » d'Alban Darche chez Pépin & Plume.
Un insolite coffret-cadeau de Noël.
« Par un procédé aussi mystérieux que celui qui transforme le blanc d’œuf en
meringue, le jazz a toujours été associé à l’esprit de Noël. Que ce soit brillant ou
sucré, Kitsch ou moqueur, la plupart des chants de Noël sont des standards en
plus d’être des traditionnels. Voilà donc une musique connue de tous en surface
qui intéresse Alban Darche en profondeur. En grand amateur de Tim Burton, il s’est
donc bâti son Étrange Noël à lui, et visite Christmas Town en compagnie de vieux
complices, avec la ferme intention de refaire la déco intérieure sans toucher aux
vieux murs. Une chose est sûre : à l’instar d’un bon vieux Jack Skellington, Noël ne
sera plus pareil. »
Le coffret "My Xmas boX" contient le disque et « Ô Rumeurs de confort et de joie
», un conte de Noël de Franpi Barriaux illustré par les photos d'Annabelle Tiaffay et
quelques jolies paillettes qui sautent de joie quand on ouvre l'objet !
!"#$%%"&'()'*+","-*$.&+"/'012'+"3"45"6+&+/7*+"849:

Le jazz a toujours entretenu d’étroites relations avec les chansons populaires, donc
avec le répertoire de Noël. Alban Darche, en grand orchestrateur, ne pouvait résister
à l’envie de se réapproprier ces thèmes et, par la même occasion, de s’amuser à en
composer de nouveaux, inspirés par la bande-son de l’imaginaire collectif. A la tête
de l’OrphiCube, remanié pour un très bel album en 2013, le voici qui s’amuse à nous
plonger dans cette période ambiguë, nombreux que nous sommes à entretenir une
relation particulière avec Noël, mêlant souvenirs plus ou moins agréables, à cheval
entre moments familiaux chaleureux et consumérisme débridé.
La richesse et l’originalité de My Xmas traX tiennent à l’association entre la
musique et le conte de Noël qui l’accompagne, signé par notre collaborateur Franpi
!"##$"%&'()*(+"%,#"$-(,."$**/%#0(1"#*/#(,"2"3-"4/(,.$3-/#1535-#"-$63(-"3-(*.%3(/-(*."%-#/(
s’enrichissent et se répondent. Les compositions de Darche, entre relectures plus ou
moins sages et délires faussement naïfs, sont comme toujours passionnantes ; elles
renferment çà et là des pépites orchestrales où brille la soprano Anne Magouët. Et
que dire des solistes ! Geoffroy Tamisier, étincelant sur « Arabian Dance », extrait du
Casse-Noisette de Tchaïkovski, ou l’introduction furieusement géniale de Matthieu
Donarier sur « Nos Galan », pour n’en citer que deux…
786%-630(9%/(*./30/:;*/(3/(:"39%/(1"0(,.<%:6%#'(=/*"(0/(>63?#:/(@(*.A#1<$=%;/(
est à la mesure du talent de son leader, à l’aise partout, apportant originalité et
fraîcheur à un répertoire pourtant rebattu. Quant au conte, il fait appel à tout ce que
Noël peut contenir de féerie, de nostalgie, mais aussi et surtout à son côté sombre,
troublant. Franpi Barriaux, tout comme Alban Darche, en restitue admirablement la
complexité en posant un regard acide sur notre société sans pour autant négliger
la magie propre à ce moment niché au cœur de l’hiver. Ainsi My Xmas traX opèret-il d’incessants allers et retours entre texte et musique, avec une sincérité et un
respect pour l’univers populaire qui semble avoir disparu du monde de Noël.
« Ne restait plus qu’un sapin à garnir », et ce bel objet y trouvera sa place ;le coffret
est d’ailleurs équipé d’un ruban permettant de le suspendre au conifère qui ornera
votre chaumière…
!"#$%&'()*+,-").%/','0$/$1%&'!211','33'.%0%4-)%'5637

Tenez, prenez un disque comme my Xmas traX d’Alban Darche,
que vous pouvez vous procurer pour une somme très raisonnable
dans une Xmas boX numérotée à la main du meilleur effet avec, à
l’intérieur : le disque bien sûr, rempli de chants pour la plupart très
!"##$%&'$(&)(&%*+",-"#.%/(&/0*#%12$0(&*3(!&204!(5&6*.%&*$%%.&$#&
livret de 24 pages incluant un conte (Ô rumeurs de confort et de
joie) signé du camarade Franpi et, cerise sur le gâteau, une pluie
de petites étoiles et de sapins dorés. Ce disque est la deuxième
référence du label Pépin et Plume, après le génial Orphicube du
676(&8)9*#&:*0!-(;&<)&=*./&,*0/.(&>(&!($+&'$.&/"$0#(#/&(#&9"$!)(&
chez moi depuis le jour où je l’ai reçu : voilà une célébration de Noël élégante, originale et
éminemment vibratoire. Elle répond précisément au besoin que j’exprimais un peu plus haut car
ce disque sent le pain d’épices et la cannelle (je n’ose pas dire qu’il sent le sapin, pour éviter
toute méprise, mais pourtant...),
il fait vibrer la corde sensible de nos souvenirs d’enfance sans pour autant jouer la carte facile
de la nostalgie et du « c’était mieux avant ». Pour mener à bien cette très belle aventure,
Alban Darche s’est entouré d’une bonne partie des musiciens de lOrphicube (Nathalie Darche,
Mathieu Donarier, François Ripoche, Sébastien Boisseau, Marie-Violaine Cadoret, Christophe
Lavergne). Le résultat est confondant de justesse dans la transmission des vraies émotions
de l’enfance, alliée à la richesse d’un jazz rendu comme soyeux par le travail du mariage des
timbres : piano, saxophones, violon, trompette, sans oublier la voix d’Anne Magouët. C’est
beau, tout simplement, limpide et souriant. «Vive le vent», « Petit Papa Noël », « Douce Nuit »,
« White Christmas » ou encore « Hélène et Ludivine » (dont le titre laisse deviner le chant qu’il
dissimule à peine), autant de thèmes universels qui trouvent ici une nouvelle jeunesse, qu’on
imagine volontiers éternelle. Alban Darche nous fait un très beau cadeau (plus exactement, on
,"$00*./&>.0(&'$?.)&)(%&*&6$)/.,).@%&(#&!(//(&*##@(&ABCD&/0E%&,0").1'$(&,"$0&)$.F&(/&%*&G"H/(&>(&I"J)&
est à commander d’urgence.
Noël ou pas Noël, ses Xmas traX sont à découvrir absolument : je vous garantis, foi de Maître
Chronique, que vous ne le regretterez pas et vous glisserez cette galette dans votre lecteur à
tout moment, y compris en l’absence de vos enfants.
Ce n’est pas l’Arche de Noé, mais le Darche de Noël !
!!!"#$%&'()*'+,%-.(/%0*&")+#1213415()(#6'(17389
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C’est d’une certaine manière le label Pépin et Plume d’Alban Darche qui est ici récompensé. Sa
,0(6.E0(&0@=@0(#!(5&K?L0,-.!$9(5&6*#.=(%/*./&$#&="0/&,"$3".0&>(&%@>$!/."#;&M*.%&(#&1#&>?*##@(5&
le saxophoniste glissait au pied du sapin un second disque, une boîte de Noël un peu magique,
pleine à craquer de chants tels que tous les enfants que nous sommes rêvent d’écouter le soir
de la veillée. Un disque durable et enchanté, au plaisir augmenté par la lecture d’un conte signé
Franpi Barriaux. Quoi, on n’a plus le droit de dire du bien des copains ?
Alban Darche, pour ses deux albums pépinoplumesques, mais aussi parce que les mois qui
viennent de s’écouler nous auront valu de sa part d’autres disques ô combien précieux, reçoit
à l’unanimité de mon jury (dont je suis le seul membre, je le précise par honnêteté, et je ne vous
cacherai pas qu’il m’arrive fréquemment de ne pas être d’accord, ce qui complique beaucoup
les choses, parfois) le Maître d’Honneur 2013 : Cube, Gros Cube ou Orphicube, tout est bon
chez le saxophoniste !
Ce ne sont pas les camarades Citoyens Julien ou Franpi (encore lui...) qui me démentiront...
!!!"#$%&'()*'+,%-.(/%0*&")+#1218715()(#6'(17389

Les meilleurs disques 2013
C'est désormais la tradition... J'avais laissé 20 disques que je considère comme
les plus importants dans les musiques dont nous parlons ici en 2012 sur
la page Facebook de ce blog la semaine dernière. Nous sommes le 12 décembre,
et c'est le jour consacré pour livrer un liste des 10 albums indispensables pour
l'année 2013. Rappelons qu'ils ne sont pas dans "l'ordre".
J'aurai chroniqué 160 disques cette année, écouté sans doute le double. C'est à la
fois beaucoup, et au regard d'une production de disque inversement proportionnelle
%*#?%2%&?(#3+%+."(2#=*@)+#;)"4#(A&*'(2#'(#$%24)*40#42B&#$(*C#8)*D)*2&#(&4#"/#=*@"/#%#
-%//*#(+#&)24"2#EFC#GA(2.".(#'"-3."/(0#?H?(#&"#/(&#;"+14#-*2(+4#%&&(6#+%4*2(/&#I#/@%++J(#
2013 fut assez différente de 2012. Moins brillante globalement, mais avec de sacré
perles, très marquantes, et notamment le retour gagnant d'Alban Darche (4 albums,
quatre réussite)... J'attend vos réactions ;-)
Matana Roberts – Coin Coin Chapter Two
Alban Darche (mention spéciale) – Xmas, Orphicube, Queen Bishop, Frelon Rouge
Radiation 10 – Super Bossa Nova
Dragon – Heliopolis
Marc Ducret – Tower vol.3
Gunter Sommer - Dedications
Olivier Benoit(La Pieuvre & CGO) – Feldspath
Bill Carrothers - Sunday Morning
Surnatural Orchestra – Profondo Rosso
Matthieu Donarier & Sébastien Boisseau - Wood
!!!"72#893:'8:;39"+&,-.-/4-<=+>,%2>-45/?

Attingendo a temi natalizi (o lì intorno), spesso presi a prestito per elaborazioni
autonome (il tutto puntualmente dichiarato in copertina), il vorace sassofonista di
Nantes Alban Darche chiude il 2013 con quello che è non meno del suo quarto
album nell’arco di un anno (clicca qui per leggere la recensione dei suoi precedenti
CD), evidenziando una volta di più una poetica decisamente onnivora (a tratti
fagocitatrice), di stampo—verrebbe da dire—più ancora mitteleuropeo che non
strettamente francese.
!"#$%&&%#'%#($"&)'"#*+#$),#-%."/)+"0#.%//"12%3."0#('*/.)2%4"#54"$)#/,"+"6"%/(#789(#:"2&4#
Nowell,» tanto per fare un esempio) ad altri in cui la vena del miglior Darche emerge
compiutamente, a precisare un occhio sempre molto consapevole, arguto (e anche
un po’ scaltro), con soluzioni per lo più ingegnose, che hanno solo il potenziale
limite (peraltro costante) di vedersi coperte come da una più o meno sottile patina
'"#(..(&&";%#"+4(+6")+%/"4<0#.9(#3+"&.(#$(2#$(+%/"66%2(#"/#$2)')44)#3+"4)#"+#=*%+4)#%#
(percepita) autenticità.
>/#2"/"(;)#+)+#'(;(#'(/#2(&4)#(&&(2#$2(&)#.)?(#(/(?(+4)#$(2#-)26%#'"#.)&(#+(1%4";)0#
visto che spesso il gioco funziona ottimamente, fra iterazioni sottese da una
serpeggiante danzabilità, exploit delle ance (sia in assolo che in oleatissimi obbligati,
talora fulminanti) e parentesi più raccolte. Ovunque abile e attentissima la mano del
Darche arrangiatore.
Alberto Bazzurro
!!!"#$$#%&'()#**"+&,-.-/0-#123$-45/6

L’angoisse des fêtes : Le Père Noël existe-t-il ?
A cette question pourrait en répondre une autre, qu’en est-il de la Mère Noël ?
Pourquoi le livreur de cadeaux ne serait pas une livreuse ? Comme le faisait
!"#$!%&"!'&(')"!*+(($,"'-"'./#0'*1'/"*'!"(("*'"21*3$1"(3'4!$1#"(3'5"'*"!$1"(3'-"*'
femelles, les mâles perdent leurs cornes l’hiver arrivant…
6/'!"*3"'%&"'5"*'783"*'+9/1,$3+1!"*'+(3'&(')"313':'%&"/%&"7+1*',!$(-':'5;3<'5$7$!-"&2='
Le petit papa Noël cher à Tino Rossi, vive le vent et d’autres comptines recèleraient
une dimension tragique venant directement du blues ? C’est la démonstration à
laquelle se livre Alban Darche, saxophoniste alto et baryton, arrangeur et compositeur
de ce « my Xmas trax », une manière de ne pas fêter Noël tout en s’interrogeant sur
l’état du monde.
6/'7$13'-1$/+,&"!'3+&3"*'/"*'3!$-131+(*')+&!'/"*'31!"!'4"!*'&("'#&*1%&"'-"'(+3!"')!<*"(3='
Un présent qui fait basculer nos sociétés.
Avec une ironie certaine – il faut entendre ce « Vive le vent » revu et corrigé –
1/'4<>15&/"'-"*'*"(31#"(3*0'-"*'<#+31+(*'%&1'!"?@3"(3'91"('(+3!"'$#914$/"(5"'
vis-à-vis de ce Père Noël. On voudrait croire à son existence, croire que les miracles
sont possibles, croire que la fraternité, la liberté, l’égalité, la démocratie ne sont
pas des vains mots et sont autre chose que des mots, que ces valeurs ne sont pas
mortes…mais notre environnement, notre réalité démonte cette existence, le plus
*+&4"(3'!<-&13"'A'/B$))$!"(5"'-"'/$'#$!5>$(-1*"='6/'7$&3'$5>"3"!C')+&!'"21*3"!C'
Le Père Noël comme la Mère Noël se trouvent mangés par cette profusion de
marchandises…
D"*'!<?"21+(*'41"(("(3'$&'7&!'"3'A'#"*&!"'-"'/B<5+&3"'-"'5"33"'#&*1%&"'A'/$%&"//"'
+('!<*1*3"'-17.51/"#"(30'-B$&3$(3'%&"'/"*'!<7<!"(5"*'*"'-<#&/31)/1"(30'"!!"(3'-$(*'5"'
brouillard neigeux. Alban Darche, un des principaux animateurs de l’association «
Le Gros Cube », et ses compagnons – Nathalie Darche, piano, Matthieu Donarier,
saxophone ténor et soprano, un des ces musiciens qu’il faut apprécier, François
Ripoche, saxophone ténor, Sébastien Boisseau, contrebasse et chercheur de
nouveaux sons, Marie-Violaine Cadoret, violon, Christophe Lavergne, batterie,
Anne Magouët, vocaliste proche du classique, des chœurs de l’Église mais aussi
-"*'5+&!*'-"'!<5!<'$4"5'&('E"*3"'-B6!/$(-"0'"3'F"+77!+G'H$#1*1"!'A'/$'3!+#)"33"':'
réussissent là un tour de force. A consommer sans modération à toutes les fêtes
obligatoires.
Nicolas Béniès
!!!"#$%#"%&'(()(*+(&,-%./0%(*12+

Avec Pépin et Plume le nouveau label qui fait
pousser des projets pour qu’ils s’envolent, le
saxophoniste Alban Darche, à la tête du Gros
Cube, et de sa nouvelle déclinaison l’Orphicube,
co-fondateur du label Yolk
s’attaque à la
thématique de Noël. La saison s’y prête et le jazz
occupe une grande place dans cette histoire,
ayant toujours réussi la subtile manœuvre de
transformer les traditionnels en standards. Ainsi
Ella Fitzgerald a repris « Rudolph the red-nosed
reindeer », Louis Armstrong a habilement replacé Noël à Harlem ou à la Nouvelle
Orleans. Comme ce temps particulier appartient à tous, Alban Darche n’a pas voulu
!"#$$%&' !"' ("&)' *%!!%' "+,' $%+!$' -./!01$",0.$2' #3*"))"*!%$' 4".$' 5%' 403"#.%6' 7!' "'
parfaitement compris comment réinvestir Noël, se l’approprier avec des arrangements
audacieux que servent formidablement les instrumentistes, rehaussant d’un écrin
précieux et nostalgique l’harmonie des voix (entre autre, celle de la soprano Anne
Magouët). C’est encore une histoire de famille, avec Nathalie Darche au piano,
Joseph Darche sur « Douce nuit », les copains « Yolk » Sébastien Boisseau, Mathieu
Donarier, Geoffroy Tamisier, le clan au sens large avec François Ripoche, Christophe
Lavergne, Marie Violaine Cadoret...
8".$'5%'90&#!:/%2'0.'(%+)'$%'!"#$$%&'*%&5%&'("&'!%$'5;".)$'5%!)%$'5033%'!%'/"!!0#$'
« Nos Galan », retomber sous le charme de « Some day My Prince Will Come »,
retrouver le délicat « Arabian Dance » d’après Casse-noisette. On entend un très
&<+$$#' =' ->"?' #.' "' 3"./%&' @2' ' +.%' =' 80+5%' .+#)' @' !#))<&"!%3%.)' )&".$A/+&<%' ("&'
une utilisation intelligente des voix d’enfant et des chœurs. Quant à l’irrésistible
« Scrooge’s Xmas dance », c’est Dickens revisité par Tim Burton ou plutôt Danny
Elfmann, le compositeur attitré du metteur en scène, et on se repasse des images
de l’Etrange Noel de Mr Jack.
En écoutant ces chants habilement détournés, on accepte mieux de réentendre les
#.50.)0+&."*!%$' ' =' 7!' %$)' .<' @2' =' B%)#)' B"("' C0%!' @2' =' D#E%' !%' E%.)' @' ' F+#' 4%E#%.)'
hypnotique et plutôt mélancolique. Si « White Christmas »[i] évoque irrésistiblement
la belle voix de baryton du crooner Bing Crosby (au prénom inoubliable et aux
0&%#!!%$'4<50!!<%$G2'5%')+*%'+.#E%&$%!''%$)'&%E#$#)<'A.%3%.)'%.'/"&4".)'5%))%'.+".5%'
#.4<A.#$$"*!%2' F+#' (%+)' H"#&%' 30.)%&' !%$' !"&3%$' "+,' ?%+,2' %.' <E0F+".)' +.' )%3($'
révolu et le souvenir de ceux qui sont partis. En demi-teinte, malgré le tempo
E0!0.)"#&%3%.)'5;"!0+(<2'!%$'$0+H9%+&$'#.)&04+#$%.)'5%)'"550&4'3#.%+&6
Noël, c’est la neige, le sapin, « rosebud », le traîneau et le père Noel avec ses rennes,
le rouge et le vert, « Jingle bells », « the turkey and the mistletoe » ( Nat King Cole in
the « Christmas Song »), la famille, les retrouvailles et aussi le retour au foyer avec «
7I!!'*%';03%'H0&'J;&#$3"$'@2');:3%'4<!#5")'F+#'5!K)'5%)'"!*+36
Etrange mélange de chants connus, de souvenirs familiers et rassembleurs,
d’émotions liées à l’enfance et à ce qui ne reviendra plus, avec les compositions
(%&$0..%!!%$'4+'$",0(;0.#$)%2'5%)'"!*+3'%$)'+.%'&<+$$#)%'*&#!!".)%'%)')&0+*!".)%6'7!'
existe aussi à ce qu’on me dit une version « box » personnalisée avec un conte de
Franpi Barriaux.
L.'4<(%.$%'*%"+50+('4I"&/%.)'#.+)#!%3%.)'(%.4".)'!%$'HM)%$'4%'A.'4I"..<%2'E0#!N'
pourtant ma recommandation pour un cadeau musical à Noël.
Sophie Chambon
O#P' 7!' H"+)' 4#&%' F+%' 5%' )+*%' +.#E%&$%!' 4I7&E#./' Q%&!#.' 5&<<' %.' RSTU' ' $I"4&%$$"#)'
particulièrement aux Gi’ s loin de leur foyer... La charge émotionnelle était très forte.
!"#$%"&'()&"#$'*+,"!!"#$%+$-.//$0$%12"34&"$5678
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Franpi - sept 2013
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Alban Darche
!"#$%&'()*+,-"-./"+0"1&2(-./&-"3"45165/&)-"78&)8,9-":".);"6+.)2)-0."<;-.=
gardiens de la solidité architecturale, accompagnés de trois voix renouvelables,
-029)0-."3"2191&-&"9$5>)<2-?"@-"7-+;"8)0.)"A+$3"2(8A+-"B1)."+0-"B&8C2(-+&"-/"
un éclairage nouveau viennent bousculer une exécution millimétrée, que nous
concentrions un monde de couleurs dans chaque mesure de notre musique.
À l’instar du peintre cubiste Robert Delaunay qui voulait traduire les impressions
98)..5-."'8&"98"9+6)D&-".+&".8"&5/)0-"8'&D."871)&"&-48&>5"<;-6-0/"98"9+0-"-/"
le soleil, je souhaite restituer une musique qui exprime immédiatement
la somme des souvenirs acoustiques ancrés en chacun de nous,
réminiscences de la musique que forment les bandes-sonde nos existences.
E0-"'-&2-'/)10")0./80/805-">-"98",80>-"1&)4)089-">$+0"<96")684)08)&-?"F

Alban Darche
ALBAN DARCHE"G"H8;1'(10-.="
compositions & arrangement
MARIE-VIOLAINE CADORET"G"I)1910
DIDIER ITHURSARRY G"J221&>510
CHRISTOPHE LAVERGNE G"K8//-&)NATHALIE DARCHE G"L)801
SÉBASTIEN BOISSEAU G"*10/&-,8..MATTHIEU DONARIER G"H8;1'(10-.="
clarinettes
!"#$%&'()&**#+,(-"H8;1'(10-.="
clarinettes
FRANÇOIS RIPOCHE"G"H8;1'(10-.
L’OrphiCube est une formation soutenue par la DRAC des Pays de la Loire, la Région
des Pays de la Loire et le département de la Loire-Atlantique.

Album : L’OrphiCube
Artiste : Alban Darche - L’OrphiCube
Label : Pépin et Plume
1(89(:+;+)#$<
Référence : P&P001
La fabrication de cet album a été rendue possible grâce à la campagne de
!"#"$%&%"'()#*'+$+)#'+,%(-#"$.%(%"(&#+(/012(34*(-%(3+'%(55564-4-%6$7&(6
Pépin et Plume est le nouveau label créé par Alban Darche, qui fait pousser des
projets pour qu’ils s’envolent.
CONTACT TOURNÉE

Association Le Gros Cube
+33 (0)6 51 14 14 21
tour.albandarche@gmail.com
www.albandarche.com

CONTACT LABEL

Pépin et Plume
+33 (0)6 63 81 82 78
pepinetplume@gmail.com
www.pepinetplume.com
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2013 aura été une année marquante pour Alban Darche. Après le retour du Cube
avec Frelon Rouge pour les dix ans du trio, salué ici-même par un Elu , le musicien
nantais lance un nouveau label, Pépin et plume, pour le premier album de ce
!"#$%&'"($))$%*'"+",$-%./0,123!"#$-%$+%1"#)3$%4"%*5*$%*'*$&+%6"$$&%7382'1-%
hommage au groupe britannique Queen signé par... le Gros Cube ! 2013, année
cubique !
L’OrphiCube est donc le dernier-né des groupes d’Alban Darche. Constitué
de partenaires de longue date, il joue deux répertoires composés par lui : un
greatest hits issu de ses albums précédents, tous groupes confondus et pour
lequel les auditeurs ont pu voter il y a quelques mois, et de nouveaux morceaux
9:,3+8%819:3;<"$*$&+%1'",%)$%=,'"1$>%?3$&+%8/4@'"+$,%A%:$)4%"&$%$&(3$%B$%C43,$%
correspondre les approches musicale et picturale (la pochette est l’œuvre de
D3)(43&%E'#)3&F-%$+%B$%*$++,$%$&%4(4&+%14,%)$%B34)'="$%)$8%1'3&+8%:'**"&8%$+%)$8%
819:3;:3+98%B$%:24:"&>%GH'",%*3$"I%84383,%)4%*'+3(4+3'&%B"%:2$C%B/',:2$8+,$-%3)%C4"+%
lire le texte très instructif paru sur son site internet.)
Après un concert de création au Pannonica de Nantes en janvier dernier, aussitôt
suivi d’un concert à Radio France, l’OrphiCube refait surface à l’été 2013 avec des
concerts puis la sortie du disque. Celui-ci fait la part belle aux thèmes composés
pour ce nouvel ensemble, en attendant un deuxième album à venir dans les
prochains mois.
Dès la première écoute, on constate à quel point l’OrphiCube est une émanation
typique du cerveau infatigable de Darche. On y retrouve sa soif d’écriture,
B/488':34+3'&%B/3&J"$&:$8-%B$%+,4(43)%8",%)$8%+3*#,$8-%$+%)4%8"#+3)3+9%B$8%:'":2$8%
$&+,$*5)9$8>%D$,(3%14,%"&%$&8$*#)$%B$%*"83:3$&8%<"/3)%:'&&4K+%14,%:L",%$+%
,9:31,'<"$*$&+-%M4,:2$%&'"8%3&(3+$%B4&8%8'&%"&3($,8-%<"/3)%8/4=388$%B$%C')N)',$%
3*4=3&43,$%GO%.4%P4,+31'&+3&$%Q-%2R*&$%B$%H'&+%D43&+SP4,+3&-%(3))$%B$%)4%,9=3'&%
&4&+438$%<"3%C43+%9:2'%A%O%.4%H',&3:438$%Q%B$%T,$)'&%,'"=$F-%B$%)/$&('U+4&+%O%
V,34&=)$%B"%B'"#'+'%Q-%B$8%3&:",83'&8%B4&8%)4%*"83<"$%B$%:24*#,$%GO!'B$I-%$+:>QO%W$<"3$*%QF-%B$8%14883'&&4&+8%O%+##*%Q%'"%O%X%7,'+2$,8%Q%'"%B"%:)4883:38*$%
contemporain, si l’on peut dire. Tout y est parfaitement agencé, interprété, à la fois
,4C;&9-%:'*1)$I$-%)3#,$-%J"3B$-%$I+,5*$*$&+%,3:2$-%:24<"$%9:'"+$%,9(9)4&+%"&$%
nouvelle facette de la musique. Cet art de jouer des couleurs orchestrales et des
3&J"$&:$8Y4*'",8%*"83:4)$8%1'",%:'&+3&"$,%A%:'&8+,"3,$%"&%*'&B$%83&=")3$,%,4&=$%
M4,:2$%14,*3%)$8%=,4&B8%:'*1'83+$",8%B"%@4ZZ%C,4&[438%4:+"$)8>%!$++$%1,$*3\,$%
trace enregistrée de l’OrphiCube est à la hauteur de ses premiers concerts ; portée
14,%B$%*4=&3;<"$8%*"83:3$&8-%$))$%$8+%"&$%,9"883+$%B$%1)"8%1'",%])#4&%M4,:2$-%
une autre porte d’entrée à ne pas manquer si l’ont veut suivre son parcours très
personnel.
E")3$&%^,'8S7",B$+
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Avec l’Orphicube, le saxophoniste Alban Darche s’ouvre de nouvelles portes pour
!"#$%&'(%)*)'*!"+%$,)-'%.'&+/*)/'%)*-+/*0%+-*1(2)*3&45$&!)*6*4.&%)*-+%'&%*3(*7.%.7)*8.%*
ces temps agités et Le Cube qui cultive à sa manière l’art du trio.
Pas de cuivres cette fois mais un élégant assemblage d’anches expertes (les
9:+(%*;%+',)%-9*3(*<(.'(+%*9=.>>+8,+/)9*<("?!2./*$+/-'&'(.*3./-*!)*8.--#*@A*
3)B./'*C?*-)$'&+/*%D',E&<()*1,%&-'+8,)*C.B)%7/)*F*G#2.-'&)/*;+&--).(*<()*
$+E8!H')/'*#!#7.EE)/'*!)*B&+!+/*&/$&-&4*3)*I.%&)JK&+!.&/)*1.3+%)'*)'*!)*8&./+*3)*
Nathalie Darche. Pour lier l’ensemble et apporter l’air pulsé qui vibre, l’accordéon
de Didier Ithursarry.
L’absence de timbres graves donne à cette musique (inspirée pour partie par
!)-*L(B%)-*$(2&-')-*3(*8!.-'&$&)/*GD!B.&/*=+2!&/A*(/)*!#7H%)'#*)'*(/)*5/)--)*
nouvelles. Toutes les subtilités d’arrangements ciselés sur les compositions
)-8&H7!)-*3(*!).3)%*-+/'*&$&*8)%$)8'&2!)-M*N('%)*!)-*'&'%)-*3#3&#-*-8#$&5<()E)/'*
6*!"N%8,&$(2)*O:+(%*;%+',)%-P*C)-*Q.%.8!(&)-*3)*RM*S',(%-.%%DAP*+/*%)'%+(B)*3)-*
.3.8'.'&+/-*3)*I+/*'%&2('*6*T&E*;(%'+/*+(*C.*Q.-$+.!.&-)*,.2&'()!!)E)/'*U+(#)-*
par Le Cube.
V+(-*.B+/-*2).($+(8*.&E#*!)*3&-<()*<(&*B&)/'*3)*8.%.W'%)*O!&%)*&$&*@A*E.&-*!)*
concert nous a transporté bien plus loin encore en donnant une lecture plus
précise et sensible d’une musique nourrie de danses inventées, d’emprunts aux
répertoires savants et populaires habilement intégrés à des compositions d’une
grande originalité...
1+EE)*<(+&P*!)*$+/$)%'*)-'*&%%)E8!.X.2!)*8(&-<("+/*.P*)/*8%&E)P*!)-*'%.&'-*
d’humour d’Alban Darche, un sacré personnage !
Thierry Giard
WWW.CULTUREJAZZ.FR
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!"#$%&'"%()*+#,-%#"%#+%(&%#.#/(0"*1,-%#2#3-+#*45%4+6#%4#$04#+%&/$#/0-(#%7/(*&%(#
aujourd'hui le travail du saxophoniste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre
8"')4#9)(:;%<#9%/-*$#,-%",-%$#&0*$#%4#%33%+#:%#=%(4*%(#)#3)*+#/)()>+(%#(*%4#&0*4$#
que trois disques. Tous de qualité supérieure : Frelon rouge avec son trio Cube,
?-%%4#@*$;0/#A(6*4+%(/(6+)+*04#=-#(6/%(+0*(%#=%#?-%%4#)5%:#$)#B()4=%#30(&)+*04#
le Gros Cube) et aujourd'hui le disque de sa nouvelle formation l'Orphicube.
L'Orphicube est une déclinaison du Gros Cube précédemment cité où l'on
(%+(0-5%#")#&)C%-(%#/)(+*%#=%$#&-$*:*%4$#/(0:;%$#=%#9)(:;%#AD)++;*%-#904)(*%(E#
F6')$+*%4#@0*$$%)-E#G;(*$+0/;%#H)5%(B4%E#I()4J0*$#K*/0:;%E#<<<L#)-,-%"#*"#3)-+#
)C0-+%(#+(0*$#40-5%)-7#)((*5)4+$<#M0-(#"%#5*0"04#D)(*%NO*0")*4%#G)=0(%+E#)-#/*)40#
Nathalie Darche, toutes deux venues du classique. Didier Ithursarry complète le
trio. Accordéoniste protéiforme capable de jouer de tous les univers musicaux,
*"#)//0(+%#-4#$04#)-$$*#")(B%#,-%#$%$#'()$#/%-5%4+#0-5(*(#"%$#$0-3P%+$#=%#$04#
instrument. Tous trois ajoutent au son d'ensemble une onctuosité toute classique
%+#"%#(6/%(+0*(%#$%#3)*+#&0*4$#(0:Q#,-%#$-(#=%#/(6:6=%4+$#/(0C%+$#A04#/%4$%#R#M0")(#
D00=L<
H%$#$/6:*1:*+6$#&-$*:)"%$#=S8"')4#9)(:;%#(%$+%4+#'*%4#/(6$%4+%$<#H%$#
)(()4B%&%4+$#/-*$%4+#=)4$#+0-$#"%$#*=*0&%$#,-%#"%#C)TT#)#/-#=65%"0//%(#)-#:0-($#
de son histoire (swing, dissonance free) mais également dans des formes de
&-$*,-%$#+()=*+*044%""%$#0-#30"Q"0(*,-%$E#-4#$)5)4+#=0$)B%#%4+(%#)(()4B%&%4+$#
%&/(-4+)4+#+)4+#)-#+)4B0#=%#M*)TT0")#,-U)-7#B()4=$#:0&/0$*+%-($#:")$$*,-%$<#
Les morceaux toujours parfaitement rythmés invitent aux voyages par des
modulations de thème au creux desquels se logent les interventions solistes des
musiciens pleinement stimulés par toute cette belle mécanique.
Les narrations se développent amplement (dans des pièces relativement courtes
- contradictoirement). Ce sont des paysages, déployant une géographie recelant
tant de couleurs de timbres, de brisures et relances que l’on se retrouve embarqué
pour le long cours, à la fois barque et océan.
Reste à souligner la bluffante et permanente invention mélodique d’Alban Darche
capable de proposer des airs aussi originaux qu’immédiatement accessibles, et
voilà une manière de faire d’un art intrinséquement savant une musique populaire.

(Ce disque constitue la première référence du tout nouveau label Pépin & Plume,
longue vie à lui).
WWW.JAZZITUDE.FR
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Alban Darche: L’OrphiCube (2013)
!"#$%&'#(&)$*+$,French composer and saxophonist Alban Darche, leader of the big band Le
./01#2345#678#90/:5/#:5:45/#09#;<5#=>?/@<51;/5#,6;A076=#85#B6CCD#<61#E0/F58#
before in many multidisciplinary formats, among them with choreographer and
867@5/#,6115/#G6/;A7H#.3115;D#8A/5@;0/#I"=J6A7#G63/A@5#678#E/A;5/#K5;5/#23/=A7LM#
L'OrphiCube, named after the cubist art movement and a poem about Orpheus by
N05;#.3A==63:5#&N0==A76A/5#OE<0#@=6A:58#;0#45#;<5#P/1;#:085=#09#6#@34A1;#N6A7;5/Q#
&N0==A76A/5#E/0;5#5R;571AJ5="#6403;#@34A1:SD#A7#@0==640/6;A07#EA;<#851AL75/TN6A7;5/#
IA=J6A7#B04=A7D#5RN6781#<A1#6/;A1;A@#JA1A07#678#5RN=0/51#;<5#/5=6;A071<AN#45;E557#
music and the visual arts.
The free-spirited Darche drew inspiration for this project from cubist painter Robert
U5=6376"D#E<0#E67;58#;0#/5V5@;#;<5#=AL<;#A:N/511A071#09#;<5#137#678#;<5#:007#
on his lyrical chromatic paints on canvas. In the same manner, Darche attempts
to capture immediate acoustic memories embedded in the consciousness,
;/67190/:A7L#;<5:#A7;0#67#A:6LA76/"#10378;/6@F#09#=A95M#U6/@<5#@6==1#;<A1#N/0W5@;#67#
orchestra in variable geometry—six musicians structuring the complex architecture
of each composition and solidifying its strength, while three other musicians
688#@0=0/1#678#1<6851#;0#;<5#@0:N0158#4=0@F1#09#:31A@M#X<5A/#/0=51#@<67L5#
with each composition, adding new perspectives and accumulative insights to
6#15;#09#@6/593=="#1;/3@;3/58#@0:N01A;A071M#&;#P/1;#=00F#O0/#P/1;#=A1;57SD#;<5#0J5/6==#
colors are revealed but with repeated listening, watching or even readings into
;<5#@0:N01A;A071D#0;<5/#=6"5/1#678#134;=5;A51#6/5#1;/51158D#13@<#61#;<5#1N5@AP@#
movement or the aesthetic references, gaining a new, more detailed, light.
G01;#09#;<5#:31A@A671#A7#;<A1#N/0W5@;#;00F#N6/;#A7#U6/@<5>1#/5@57;#'5#./01#2345#
<0:6L5#;0#;<5#!/A;A1<#:5L6=0:67A6@#4678#Y3557D#Y3557#!A1<0N#O%0=FD#Z[\]SM
Darche and the other eight musicians' vocabulary encompasses elements
09#@<6:45/#W6CCD#@07;5:N0/6/"#:31A@D#N0N3=6/#@<67107#107L1#678#5J57#6/;#
/0@FD#43;#EA;<#6#8A1;A7@;D#;A:5=511#1;"=5#09#;<5A/#0E7M#U6/@<5>1#@0:N01A;A071#
are as multilayered as a cubist painting but more dramatic—sometimes even
theatrical—their stories exposed by a number of narrators, each stressing a
different perspective as well as the varied colors and timbres of each instrument,
all structuring their tension and ultimate release in a masterful manner. Often, on
@0:N01A;A071#=AF5#^;44:^#0/#^K03/#:A53R#/54078A/D^#U6/@<5#5:N<61AC51#6#N=6"93=#
interplay that adds another dimension to the choir of voices. All the compositions
add and expand former themes and are developed as a long suite.
G61;5/93=_#6#4563;A93=#:61;5/NA5@5M#
WWW.ALLABOUTJAZZ.COM
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Polar opposite of the whey-faced, hushed and grim improv session, saxophonist
Alban Darche and the members of his nine-piece L’OrphiCube band go out of
!"#$%&'()&!*&+(,#&!"#&#$-"!&.#/#0!$*1.&"#%#&2/()34/&(15&(1$+(!#56&713*%!41(!#/)&
3%*/$0.*+#&.*415.&0(1&8#0*+#&3%$9*/*4.&$3&!(,#1&!*&!"#&#:!%#+#6&;15&'"$/#&.*+#&
!%(0,.&/$9#&42&!*&<(%0"#=.&0*10#2!&*3&0%#(!$1-&3*%#!(.!#.&*3&(1&$+(-$1(%)&>/+&
.*415!%(0,?&*!"#%.&-#!&('34//)&0/*.#&!*&3%$9*/*4.&8(0,-%*415&+4.$06
<(%0"#=.&8(0,-%*415&$10/45#.&0*//(8*%(!$*1.&'$!"&.$1-#%.?&0"*%#*-%(2"#%&(15&
5$%#0!*%.&(.&'#//&(.&@(AA#%.&.40"&(.&-4$!(%$.!&B(%0&<40%#!&(15&!%4+2#!#%&C#11)&
D"##/#%6&E4!&"#%#&(!&/#(.!?&"$.&-%#(!#.!&0"(//#1-#&$.&#9$5#1!/)&,##2$1-&"$.&2*2&
.#1.$8$/$!)&415#%&0*1!%*/6&F"#&>1(/&G;8H0H5($%#I?&'$!"&$!.&"(%+*1$A#5&9*0(/.?&
for instance, bears an unfortunate resemblance to a Christmas round sung
by a children’s choir. Excessively high pitches are heard from the strings; plus
Christophe Lavergne’s concluding drum solo, which seems to have wandered
*33&*3&(&J#1#&C%42(&5$.0?&5*#.1=!&"#/2&#$!"#%6&<#.0%$2!$9#/)&!$!/#5?&GB$%(+(.&
K#--(#I&'"$0"&/$1,.&!"#&L(+($0(1&+4.$0&.!)/#&'$!"&M%(10#=.&E*40"#.N54NK"O1#&
5#2(%!+#1!?&.433#%.&3%*+&.$+$/(%&+$.5$%#0!$*16&P*%!&*3&(&Q/(45#NR4!#%NS%0"#.!%(N
+##!.NF"#ND($/#%.&2%*-%(+?&(55$1-&K*0,N.!)/#5&5%4++$1-&!*&!"#&+#/*5)&
(59(10#5&8)&E(.T4#&(00*%5$*1$.!&<$5$#%&U!"4%.(%%)&5*#.1=!&"#/2&#$!"#%6&Q*19#%.#/)&
$!&#+2"(.$A#.&!"#&+$.5$%#0!#5&0*1!%(.!.&8#!'##1&*1#&.!)/#&(15&!"#&*!"#%6&
S1/)&.*+#&'$5#&!*1-4#&V4!!#%.&3%*+&.*+#&*3&!"#&3*4%&.(:*2"*1$.!.&2%#.#1!&(55&
some oomph to the piece.
On the other hand the nonet highlights appropriate capriciousness in the opening
GW(.*&<*8/#I?&'$!"&@*)*4.&!%#+*/*&./4%.&(15&0(.0(5$1-&**+&2("&2(".&3%*+&!"#&
"*%1.&8%$1-$1-&*4!&!"#&14(10#.&(.&'#//&(.&!"#&@*//$!)&*3&!"#&P2(1$."&5*48/#N.!#2&
melody. Furthermore the low-frequency splintering of the theme from Darche puts
(&5$33#%#1!&0(.!&!"(1&#:2#0!#5&*1&GR(&E*4-4#1($.$#11#I6&U1&!"(!&3(."$*1?&.*1$0(//)&
2*%!%()$1-&(&X*//)'**5N.!)/#&*3&#:*!$0(&9$(&!"#&8/#15$1-&*3&.T4##A#&8*:?&2$(1*&(15&
>55/#&$.&.489#%!#5&$3&1*!&5*'1%$-"!&+*0,#56
W/#(.(1!&*9#%(//?&R=S%2"$Q48#&.!$//&.##+.&!*&/(0,&(&.!##/)&0*%#6&D$!"&"$.&2*24/$.!&
$+24/.#.&*1#&'*4/51=!&#:2#0!#5&<(%0"#&!*&!4%1&$1!*&Q"(%/#.&J()/#&*9#%1$-"!6&E4!&$3&
"$.&8(15Y.Z&0*1!$14#&!*&.,(!#&(0%*..&!"#&+4.$0=.&.4%3(0#?&"#&$.&$1&5(1-#%&*3&"#(5$1-&
!*'(%5.&<(9$5&P(18*%1&$3&1*!&M(4.!*&W(2#!!$&!#%%$!*%)6
C#1&D(:+(1
WWW.JAZZWORD.COM

- AOÛT 2014

Il y a des années qui sont celles d'un musicien.
On parle alors de temps de maturité. Quand la maturité est déjà là, ce qui est foncièrement le cas
!"#$%&'()&*+,-.(/'(!0*&(12-(+"-34(+-$20(!-($&(5&42*&40/'6(7&42*&40/'(!-3(0!8-3.(!-3(9*/:-43.(!-(
plusieurs lièvres courus en même temps et qui, aisément rattrapés, se retrouvent exposés en peu de
temps.
;'(&<&04(3&$28(=(:234-(404*-.(-'(>??@(-4(>?A?($&(3/*40-(!-(3/'(&$%25(-'(4*0/(-4(!"2'(B2!&9-34(C/'+-*4(
absolument réjouissant.
Depuis, apparemment plus rien...
Occupé à dresser de nouvelles faces à son Cube, le saxophoniste nantais est revenu presque
discrètement en début d'année avec un Frelon Rouge qui nous a piqué sans attendre ; ce n'était
12-($-(!8%24(!-($&(!8D-*$&'4-(+2%-312-.(&<-+(&<&'4($"848(2'(E2--'(B03,/9(F&*F&'42-312-666(G4(+-4(
OrphiCube qui est sans doute une forme de synthèse colorée d'années de recherche et de formules.
Ce n'est pas seulement de synthèse de la musique de Darche, d'ailleurs... Quand bien même on
*-4*/2<-(!H3(IJ(%*/4,-*3I(3/'(8+*042*-(K20!-(-4(+-44-(3/29$-33-(!&'3($&(!0*-+40/'(!"2'(/*+,-34*-(L(
+"-34(2'-(3M'4,H3-(!-(9$230-2*3(&''8-3(!"8</$240/'(!"2'(+-*4&0'(:&NN(,-O&F/'&$(-O9/38(!&'3(2'(
/*9,8/'(+2%-312-6(;'(M(*-4*/2<-(9$230-2*3(PF2*-3(!-3(,-2*-23-3(524&40/'3(-'(+/2*3(!-9203(2'-(
!8+-''0-6(QM$<&0'(R0DK-4(%0-'(32*.(+/55-(2'-(8<0!-'+-.(5&03(&2330(B/033-&2.()/'&*0-*(-4(S&<-*F'-.(
$-3(P!H$-36
Pour cet OrphiCube, Alban Darche créé même un nouveau label une nouvelle aventure,
Pépin&Plume. Un projet à part, on vous dit.
#2(P$(!-3(5/*+-&2O.(/'(!8'0+,-(12-$12-3(F*&55-(!-(523012-(9/92$&0*-.(!-3(D*&F*&'+-3(!"G2*/9-(
C-'4*&$-(-4(!-(D/$T$/*-3(05&F0'&0*-3.($-(4/24(&33&03/''8(!&'3(2'-(&9984033&'4-(5&+8!/0'-6()&'3(
$-(5&F'0P12-(IUBB7I.($&(*04/2*'-$$-(3-5%$-(30DK/4-*(2'(&0*(!-(B&+,(524&'4(&**&'F8(9/2*(2'(%&$(!-(
dimanche. Ce qui pourrait être anodin prend alors une autre forme, plus sophistiquée. Celle que
$"/'(4*/2<-(!&'3($-3(%&$3(V+-2O(!-(S&2*-'4()-,/*3.(!-3(W0%*&'43()8D*0+,-2*3.(-4+6V.(-4(12-()&*+,-(
s'approprie avec sa propre grammaire.
Pour cet OrphiCube, Darche a voulu évoquer Robert Delaunay, ce peintre qui travaillait la couleur
32%:-+40<-(120(9-*3034-(3/23($-3(9&290H*-3(&9*H3(&</0*(PO8(2'-($250H*-(+*2-6(C-44-(3-'3&40/'(!-(
persistance rétinienne est appliquée à la musique populaire. Darche la travaille au coeur avec cet
Orphéon chimérique, forme populaire s'il en est.
Ces ritournelles qui font le patrimoine commun, qu'on connait sans connaitre, qu'on chantonne,
12"/'(/2%$0-.(12"/'(4*&'3D/*5-.(12"/'(5&*5/''-.(12"/'(&$4H*-(3/'4(P'&$-5-'4($-(4*/'+(+/552'(
0'!0<030%$-(-4(0'+/'3+0-'4(!-(4/24(059*/<03&4-2*6(W/0$=($-(9*/9/36(R&99-$/'3(!"&0$$-2*3(12-(32*($-(
5&F'0P12-(B-&2O(#*43.(QM$<&0'(R0DK-4(&<&04($20(&2330(8</128()-$&2'&M(!H3($-(9*-50-*(5/*+-&26
Comme on se retrouve.
C"-34(-'(8+/24&'4(IS&(7&*409/'40'-I(12"/'(+/59*-'!(12-($";*9,0C2%-(9$/'F-(!0*-+4-5-'4(!&'3(
les racines du musicien. Parce que c'est le titre de son second album avec le Cube, bien sur, mais
surtout parce que cette ouverture au piano par Nathalie Darche, cette mélodie d'apparence simple
-4(4*&'120$$-(3"-'K-(-4(!-<0-'4(*X9-23-(&2(D2*(-4(=(5-32*-(12-($-3(0'34*25-'43(3"&FF$/5H*-'4.($-(48'/*(
!-(QM$<&0'(R0DK-4(3"-'F&F-(!&'3(2'-(:/24-(4/24-(&50+&$-(&<-+($"84/''&'4(&++/*!8/'(!2(9*8+0-2O(
Didier Ithursarry. Un orage qui repartira sur une nouvelle légèreté, un incroyable foisonnement dont
la simplicité nous emporte.
Il y a dans chacun des morceaux de l'OrphiCube une scénarisation, une progression très précise
qui, si elle est depuis longtemps la marque de fabrique d'Alban Darche, trouve ici une forme de
9$8'042!-6(W/0*(&0'30(IS-3(Y&*&9$20-3I.(/Z([4,2*3&**M(3"0$$234*-(-'+/*-6(S",034/0*-(-4(2'-(&45/39,H*-(
&<-+(2'-(059*-330/''&'4-(K20!0486
;'(+/''&04.(&29*H3(!-(7&+,&!/('/4&55-'4.($&(+&9&+048(12"=($"&++/*!8/'034-(!-(!/''-*(!2(</$25-(
=(!-3(D/*5&40/'3(8$&*F0-36([$(-34(0+0(0'!039-'3&%$-.(-4(&<-+($-(<0/$/'(!-(7&*0-VW0/$&0'-(C&!/*-4.(
&%3/$25-'4(+-'4*&$6(;'(3-(3/2<0-'4(!2(Q4*0'F-!(-4(!2(U*259-4(\0'F!/5.(&<-+($";*9,0C2%-.()&*+,-(
3-($&'+-(2'(!8P(3299$85-'4&0*-(!&'3($"&5&$F&5-(!-3(405%*-36(7&03(+-('"-34(9&3(!&'3($-(*-F034*-(
de la contrainte, mais dans celui de la sobriété lumineuse. Il ne cherche pas à écrire pour tel ou tel
instrument en particulier, mais de donner toutes les couleurs du monde à un orchestre dont le lineup peut changer, évoluer, mais qui gardera une forme d'universalité. L'OrphiCube est comme une
eau pure qui passe sur de la roche, elle se sédimente sans s'alourdir. Elle prend une part d'identité
sans changer de nature...
Et signe d'ors et déjà une des plus belle réussite de l'année 2013.
WWW.FRANPISUNSHIP.COM
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FINANCEMENT COLLECTIF POUR L'OPUS DE L'ORPHICUBE

L’avènement d’internet et l’affaiblissement de la mainmise des grosses maisons
de disques sur le milieu de la musique ont permis l’émergence d’une nouvelle
!"#$%&'()*%#+$)*,#"$%-$()($)*()!'.*%/)0)*()1)/"2345'+4%+6)7)2'8)(+)5"#+9#%-8)*()
:+#+/(;(+$)!#"$%/%!#$%5<
Le collectif nantais Orphicube (photo) avec, à sa tête, le saxophoniste Alban
=#"/>(8)-()-#%-%$)4()/()!"%+/%!()!2'")!"2!2-(")*():+#+/(;(+$)4()*('")!"(;%(")
opus. Orchestre moderne à géométrie variable, Orphicube panache la musique
%+-$"';(+$#*()($)*(-)?2%@)5A;%+%+(-)4#+-)'+)-$B*()&'%)-,#*%;(+$()4()C#DD8)4()
-2+2"%$A-)52*E*2"%&'(-)!#"52%-8)4,#;.%#+/(-)#A"%(++(-)($)52'%**A(-8)4#+-)*(-&'(**(-)
on sent un fol amour des timbres instrumentaux. L’impression est alors donnée
4,#?#+/(")F)?'(8)!*2+6A)4#+-)'+):*;)/#!$%?#+$)F)*#)"(+/2+$"()4,'+()?A"%$#.*()
6#*("%()4()!2"$"#%$-<)G#%-)*,>%-$2%"()+()-,#""H$()!#-)*F<
Pour parfaire l’affaire, nos musiciens se sont offert les services du graphiste
I%*?#%+)J2.*%+8)$%--#+$)4(-)*%(+-)-(""A-)(+$"()!(%+$'"()($)-2+-<)K'$"()*()4%-&'()*'%L
même, le montant des contributions peut réserver de belles contreparties !
G("/"(4%)MM);#%8)/*N$'"()4'):+#+/(;(+$)-'")'*'*(</2;<
OUEST FRANCE

- 09 MAI 2013

Alban Darche, compositeur et saxophoniste drôle et talentueux (roi du jeu de
mots, au sens noble du terme !) nous a présenté dernièrement une déclinaison
de ses diverses formations, à base de ‘‘cube’’, l’‘‘OrphiCube’’, ensemble de neuf
musiciens .
Christophe Lavergne, à la batterie, nous offre un jeu, détaché du classissisme,
!"#$%&%'&()*+,-$./&+'$#+0('+&%1"#('*+(23($#./&+0('+4(.$5+.6(7+&-$&('+'-#&('+8(+
baguettes, voire avec les mains, des ustensiles, dans la droite ligne d’un Pierre
Favre, qui s’était libéré jadis du centrage autour de la caisse-claire, et jouait avec
des aiguilles à tricoter, faisait vibrer les peaux à la voix… une batterie degagée de
0.+4$#(+19&#-/-1%(*+7(+:$(+1.;&#%'(+4.#2.%&(1(/&*+4-$#+/-&#(+40.%'%#*+<=#%'&-4=(>
?9".'&%(/+@-%''(.$*+A+0.+7-/&#(".''(+.''$#(+0B.''%'(+=.#1-/%:$(>
Nathalie Darche est au piano et suit, de près, l’affaire, là où il faut, pas trop de
notes, mais les bonnes !
C('+DD'-$23($#'BB+E+F#./G-%'+H%4-7=(+I'.5-'J*+?K06.%/+H%23(&+I70>*+'.5-'J*+L.&=%($+
Donarier (cl., saxos).
L.#%(MN%-0.%/(+<.8-#(&+('&+.$+6%-0-/*+(&+A+0B.77-#89-/*+O%8%(#+P&=$'.##K>
<(&&(+9&#./Q(+2-#1.&%-/+/-$'+4#-4-'(+8('+1$'%:$('+8(+R01'+A+R01(#*+$/+2-0S0-#(+
imaginaire improbable, roboratif… compositions riches et variées d’Alban Darche.
P0+'$2R&+8(+'(+0.%''(#+(14-#&(#+8./'+7(+&.0(/&$($5+1-$6(1(/&*+0$8%:$(*+1-8('&(+
et joyeux, l’univers ‘‘cubique’’ d’Alban Darche .
T(-#Q('+U%-''(22
WWW.LAREPUBLIQUEDUJAZZ.COM
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CBVHWXP<Y@Z+E+[CBV#4=%<$"([
On n’arrête pas le saxophoniste-compositeur-arrangeur Alban Darche qui parvient
A+7-$#%#+40$'%($#'+0%\6#('+A+0.+2-%'+(/&#(+8('+7$"('*+4(&%&'+(&+Q#-'>+N-%7%+0(+8(#/%(#+
(/+8.&(+E+0BV#4=%<$"(+]+Y/+7=-$(&&(+4#-,(&+R/./79+A+^^_`+I-$....=+]J+Q#a7(+A
Y0$0(*+0(+'%&(+8(+R/./7(1(/&+4.#&%7%4.&%2>+<(&+V#4=%<$"(+:$%+6%'(+A+(540-#(#+0('+
"similitudes de facture et les correspondances de conception" entre peinture
I?K06.%/+b-"0%/J+(&+7#9.&%-/+1$'%7.0(+Ic0"./+O.#7=(J>
Formation à noyau dur (six musiciens) avec adjonction de satellites-invités, voilà
un ensemble particulièrement plus que prometteur qui dessine une musique
[7$"%'&([+8('+40$'+#%7=('+I8(+1$0&%40('+%/3$(/7('J+Q#a7(+A+$/+7-00(7&%2+.Q$(##%*+
complice et soudé. Une belle première référence du label tout neuf "Pépin et
Plume" (encore une initiative d’Alban Darche).
Thierry Giard
WWW.CULTUREJAZZ.FR

- AOÛT 2013

!"#$%&'$()*+,&-.&"+&/-*%&0-(%&%$%1$23&4&5-66+&3-%&*-6-"-7.+&%+89
:-(;$23,&'$()*+&+31&.%&3$<&$"1-,&)-6=-321+.(&*:=+(9=(-"2>?.+&@&"$&(2)*+&$)1.&
A23)-7($=*2?.+,&?.2,&B2$&3-%&"$#+",&$(=+%1+&"+3&A2CCD(+%13&32""-%3&AE.%&F$GG&=-2%1.&
et déjanté.
H2&)+&A23?.+&%E+31&=$3&.%+&=(-A.)12-%&I-";,&2"&+%&=-33JA+&%D$%6-2%3&"+3&1($213&
=(2%)2=$.<K&L+3&1M1+3&3-%1&)-%%.+3&NO2=-)*+,&'-%$(2+(,&P-233+$.QR,&+1&)+11+&
%-.B+""+&$B+%1.(+&3E2%3)(21&A$%3&"$&)-%12%.21D&A.&1($B$2"&A.&%$%1$23&)*+G&I-";K&
S%&:&(+1(-.B+&"+&7-T1&AE!"#$%&'$()*+&=-.(&"+3&)*-3+3&C$.33+6+%1&326="+3,&?.2&
donnent des crampes aux neurones des musiciens sans pour autant laisser sur
"+&1(-11-2(&"+3&#D-12+%3K&U-2)2&.%+&=+121+97($%A+9C-(6$12-%&@&7D-6D1(2+&B$(2$#"+,&
$.332&C-";"-(2?.+&?.+&3:6=*-%2?.+K&V1&=-.(&W%2(&+%&1(-23&6-13&X&)-66+&A2($21&
"E$.1(+,&Y&Z.1$2%,&[$&F-.+&\&]K
HD#$312+%&P+(1*TOHU BOHU
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Culture
Tous producteurs
NKKKR&L+&3$<-=*-%231+&!"#$%&A$()*+&+1&"+&7($=*231+&H2"B$2%&/-#"2%&-%1&$2%32&C$21&
$#-.12(&"ES(=*25.#+,&.%&=(-F+1&Y6.32?.+&+1&$(18-(;]K&NKKKR
PAR JACQUES DENIS, MARS

2014

!"#$%&''"()*#+*'#),%-*%.'#/&/*'#+%#)%0&'1*#2"3,(#4,0*.5#6*-"%("78#9(*#
:).&5%.*#;,%&''&/*#*5#-%1&(*%'*<#=%&#'&>(*#-"#1%'&=%*#+*#?-1'#&1">&("&.*'8#
!@%(*#+*'#$-%'#0*--*'#',.5&*'#+*#+&'=%*#+%#;"AA#B*C">,("-#*(#DEFG8#
BOBHATTEAU.BLOG.LEMONDE.FR

- SEPTEMBRE 2013

MAGAZINE PLACE PUBLIQUE

- SEPTEMBRE 2013

!"#$%&'()*+*,"-.)*/)*012*#1'"*'0*3"1'#)*/)*45667*8091")*#.':*(%65"");*.)*.131*
/)*.5*<"1'#)*=*'0*9'()*9)0<"5.*/>1?*#5"<)0<;*/50:*<1':*.):*:)0:;*/):*/%65%0):*/)*
tranches colorés.
Derrière cela, il y a Alban Darche, le saxophoniste et compositeur du groupe.
@*A>5%2)*(%)0*41')"*5B)9*.):*91/):;*)C#.%D')E<E%.;*#5:*3F0G*.)*21%0:*/'*210/)*#5"*
.>%0912#"G$)0:%10*D')*#1'""5%<*:':9%<)"*.)*B%:').7*A)*0)*B)'C*#5:*F<")*<"12#)'"*
25%:*H5%")*)0*:1"<)*D')*9$59'0*#'%::)*:)*H5%")*:10*%/G)7*I
Derrière le concept du cube, il y a... le cubisme justement. Oui oui, le mouvement
de peinture. « À cette époque de la peinture, je voyais plusieurs concepts que je
#1'B5%:*5##.%D')"*J*25*2':%D')*I;*5B509)*.>5"<%:<)7*K.'<-<*D')*K%95::1;*%.*#)09$)*
pour Robert Delaunay, notamment pour son travail sur les couleurs.
Pochettes de disque, toiles, et autres déclinaisons, il ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin. Il veut exploiter à fond cette idée mère.
Idée qui ne date pas d'aujourd'hui. L'OrphiCube, qui se produisait pour la première
fois ce jeudi, n'est autre que l'évolution du Gros cube, groupe anciennement mené
par Alban Darche.
!'<")*.):*%0L')09):*)0*#)%0<'");*9>):<*/'*9-<G*/'*9%0G25<13"5#$%D')*D'>):<*5..G*
#%19$)"*.>5"<%:<)7*M5*2':%D')*:)*B)'<*F<")*.5*(50/)*1"%3%05.)*/>'0*N.2*%253%05%")7*
O').*N.2*%253%05%")*+*@*A)*0>)0*:5%:*"%)0*4':<)2)0<*P;*"G#10/*.)*912#1:%<)'"7*
A>5%*()5'91'#*/)*"GHG")09):*)0*<F<)7*!0*#)'<*01<522)0<*9%<)"*.>'0%B)":*
H50<5:2531"%D')*/)*Q%2*R'"<107*A)*41')*/>5%..)'":*9)*4)'/%;*@*S10*<"%('<*J*Q%2*
R'"<10*I;*'0*$12253)*5'*"G5.%:5<)'"7*I*T053"522);*H5'CE#5.%0/"12)777*T.(50*
,5"9$)*0)*2)0<5%<*#5:*P*SF2)*/50:*:):*<%<"):*/)*9$50:10;*%.*41')*5B)9*.):*91/):7
M7U7
OUEST FRANCE
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Tel Kasparov sur son échiquier, Alban Darche est un maître dans le maniement des
pièces qui composent son orchestre. Un Gros Cube qui bouscule la reine et le fou
pour revisiter en diagonale le répertoire de Queen et de son fou chantant, Freddie
Mercury. Dans le rôle de F.M., on remarquera en particulier le toujours inclassable
Thomas de Pourquery (ça rime avec Mercury !). Un disque que ne manquera pas de
surprendre, comme les concerts passés de ce projet délirant.
Thierry Giard
WWW.CULTUREJAZZ.FR

- AOÛT 2013

QUEEN BISHOP
Yolk Records – 2013
Qu’on me pardonne la description de deux albums de jazz en une seule chronique,
un compte-rendu de plusieurs pages n’épuiserait pas les multiples dimensions de
deux des dernières productions du label Yolk. Queen Bishop est un album hommage
à la musique de Queen. Basé souvent sur un puissant rythme binaire et faisant
donc allégeance aux démons du rock, l’album synthétise avec aisance les univers
de la pop queer et du jazz écrit. La dimension prog et richement harmonisée
présente chez Queen se prête parfaitement bien au traitement de l’écriture d’Alban
Darche. Avec le Frelon Rouge, trio basse-batterie-sax, retour aux fondamentaux
d’une écriture jazz façon Darche dont on reconnaît la patte. Enracinant le son de
son propre saxophone dans un growl puissant, le musicien nous rappelle aussi
que le jazz est toujours l’expression d’une voix personnelle, fut-elle passée par de
multiples patrimoines musicaux du XXe siècle, de la pop anglaise à la great black
music américaine.
Emmanuel Parent
TOHU BOHU N°26 PRINTEMPS 2013

ALBAN DARCHE GONFLE SON ORCHESTRE ET DÉLIVRE DANS

«

QUEEN BISHOP

»

UNE RELECTURE ROYALE DE LA

MUSIQUE DU GROUPE QUEEN.

Décidément, le rock et ses légendes n’en finissent pas d’inspirer les musiciens
de jazz contemporains. De Bicycle Race à Bohemian Rhapsody, Alban Darche,
saxophoniste et fondateur du Gros Cube, passe à la moulinette d’un big band postjazz rassemblant quelques loups particulièrement affamés de la scène française
(Donarier, Rifflet, Tamisier, Pommier, etc…) quelques-uns des morceaux les plus
emblématiques du groupe anglais. Avec au devant de la scène pas moins de trois
chanteurs d’horizons différents : Arnaud Guillou, f.m. et Thomas de Pourquery.
J.-L. Caradec
LA TERRASSE
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