
Festival de jazz « Sim Copans » du 15 au 21 juillet 2018

Dimanche 22 juillet 2018

139

Puisque les intempéries ont accordé une trêve, le concert du 
quartet de Billy Hart, Joshua Redman, Ethan Iverson et Ben Street 
a lieu dehors, devant les murs de pierre et les coupoles de l’abbaye 
romane. De nombreux morceaux sont introduits par la batterie, 
puis, après l’annonce du thème, au solo de saxophone répond 
un solo de piano. Pourtant, il ne s’agit pas d’une machine réglée 
comme du papier musique. Avec ingéniosité et délicatesse, le 
batteur propose la couleur voire la mélodie du morceau à venir et le 
chant jaillit du saxophone, rapide et tonique ou planant ou dansant. 
Joshua Redman cisèle ses solos, développant des phrases longues 
et complexes, où les idées rebondissent. Confidence ou déclaration 
publique invitent le songe et la poésie. Le saxophoniste travaille le 
son avec une précision d’orfèvre. Notes étirées, montée dans les 
aigus ou déferlement insatiable, ruptures ou glissements, trouvent 
leur écrin dans l’architecture que construisent sans répit la batterie 
et la contrebasse. Les histoires mélodiques du pianiste, qu’elles 
soient chantantes, dansantes ou paisibles, s’y lovent également. 
Le frappé au piano si reconnaissable d’Ethan Iverson capte à son 
tour des émanations du thème et déploie des motifs neufs, parfois 
répétitifs pour mieux les décaler, les détourner. Billy Hart présente 
les morceaux avec une pointe d’humour et la tendresse pour ses 
jeunes musiciens (il a lui-même 78 ans) et le plaisir de jouer pétillent 
dans ses paroles.
Devant les pierres calcaire de l’abbaye qui s’estompent en trompe-
l’œil, deux rappels continuent de suspendre le temps et le public 
debout écoute avec délice.

Notez les dates 
du 44e festival : 

du 18 au 20 
juillet 2019 !
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