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Le saxophoniste belge reprend « Money », « Goodbye Blue Sky »,
« Us and them ». Et ça fait le great gig dans le sky du jazz.
JAZZ

Entretien

epuis pas mal d’années,
Philippe Laloy promène
son saxophone alto et ses
flûtes sur les scènes et les studios
jazz de Belgique et d’ailleurs. En
sideman, en leader, en trio, en
quartet, avec Tangram, Tricycle,
Traces, etc. Son amour de Pink
Floyd, il vient de le clamer sur
son dernier album, Kind of Pink.
Alors, « Breathe », respirez à
fond la belle musique du Floyd
revisitée par Laloy.

D

Pourquoi cet album en hommage à Pink Floyd ?
Ça fait quelques années que ça
me trotte dans la tête. C’est une
musique que j’ai découverte via
l’album The Wall, qui n’était pas
vraiment de ma génération,
mais que m’a fait découvrir mon
père. On a adoré ce disque. On a
ensuite découvert les autres albums, Wish you were here, Dark
Side of the Moon, qui sont des
chefs-d’œuvre. Et je me disais
que ce serait super d’épurer cette
musique assez arrangée et parfois mégalomane, de revenir à
quelque chose d’acoustique, dans
une direction plus jazz. J’ai testé
seul d’abord, puis avec Arne Van
Dongen et Emmanuel Bailly.
J’avais envie d’adapter cette musique à mon langage.
La formation guitare-contrebas-

Philippe Laloy
Kind of Pink ★★★
Home records
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se- sax ou flûte, ça vous suffisait ? Pas d’envie d’ajouter une
batterie, une trompette ?
Oh j’y ai pensé. La batterie surtout. Mais on avait dans la tête
de commencer à trois et on s’est
rendu compte qu’on perdrait une
spécificité si on gonflait cette formule musicale. Finalement on
préfère rester comme ça.
On retrouve la musique de Pink
Floyd, mais elle n’est pas immédiate : ce n’est pas une simple
cover.
Je ne voulais pas quitter les mélodies : si j’aime le groupe, c’est parce que j’aime ses mélodies. Ça ne
m’intéressait pas de les déstructurer. Mais, clairement, l’idée était
de surprendre l’auditeur, qu’il se
dise : ça me dit quelque chose
mais de quel morceau s’agit-il ?
On mélange des morceaux aussi
parfois, « Breathe » avec un autre. Ou un solo de Gilmour devient un thème en soi dans « Another brick in the wall ». On voulait que l’auditeur soit bousculé.
Sur scène, vous êtes différents ?
Pas très. Mais il y a un autre aspect. On commence le concert par
une introduction à la musique
de Bach qui rentre dans l’univers
de Pink Floyd. C’est lié au décès
de mon père, qui m’a poussé à
réaliser ce projet. Le spectacle est
lié à la respiration, à la mort…
Ce n’est pas trop triste ?
Non. Mais ce n’est pas non
Naturellement, j’adore Pink Floyd,
alors un album de musiques du
Floyd, chouette ! OK, mais ce
n’est quand même pas si simple.
On peut faire ce qu’on veut avec
la musique de Waters-Wright-Gilmour-Mason. De l’eau de vaisselle comme du nectar. Avec Laloy,
c’est du nectar. Alors buvez, buvez et buvez encore. Les arrangements touchent souvent au sublime, les sonorités sont veloutées.
Il y a beaucoup de douceur dans
cet album, du style, de la classe et
du respect. J’écoute en boucle et
je suis heureux. J.-C. V.

plus joyeux. Et puis avec les textes du Floyd, on n’est pas dans
l’allégresse. On trouve dans l’univers de Pink Floyd une profondeur, une noirceur avec une grande force.
Vous êtes aussi en trio avec Tricycle, avec Tangram, avec Baggili et Noiret. Le trio, c’est la formation parfaite ?
Sans aucun doute. Humainement, c’est ce qui fonctionne le
mieux, je ne sais pas pourquoi. Il
y a une force dans le trio. Et ce
n’est pas pour rien que le trio piani-contrebasse-batterie s’impose
en jazz. La connivence s’installe
facilement
à
trois, plus qu’à

quatre ou à deux. J’aime beaucoup, c’est clair. Et j’aime beaucoup aussi le trio sans batterie,
pour laisser la place aux instruments acoustiques. La contrebasse par exemple s’exprime tout à
fait différemment quand il n’y a
pas de batterie. Arne Van Dongen développe une belle sonorité
à la contrebasse et ce serait dommage qu’une cymbale aille prendre toutes les harmoniques qui
s’en dégagent.
Propos recueillis par
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

씰 Les concerts : Le Rayon vert, Bruxelles,
le 1er mars ; Le Rideau rouge, Lasne,
le 13 mars ; Le Cercle des voyageurs,
Bruxelles, le 28 mars.

Philippe Laloy joue son
hommage au Pink en trio.
Mais il n’exclut pas, un
jour, de s’adjoindre
d’autres musiciens sur scène. © YASMINA

Boris Christoff
The mighty Boris
★★★★
EMI, un coffret de 11 CD

« Mighty » : grand et puissant Boris
Certes et avec une force de conviction inégalée qui fait de lui le Boris
Godounov le plus halluciné de l’histoire. Mais au-delà de cette prestance grandiose se cache un chanteur et un interprète aux visages
multiples. Car si elle tonne avec un éclat d’airain, cette grande voix
sait aussi se faire caresse. Plainte, mélancolie, tendresse trouvent
alors leur place à côté de sentiments plus sauvages (terreur, puissance ou imprécations). C’est alors tous les mystères de l’âme russe que
nous révèle la basse bulgare dans un mélange de retenue et d’intensité. On a souvent dit que Christoff, à l’opéra, en faisait trop. Peut-être
dans son machiavélique Mephisto du Faust de Gounod. Mais que dire
de ses incarnations de la solitude de Philippe II ou de la colère froide
du Fiesco de Gobbi dans Simon Boccanegra. Le grand avantage de ce

coffret est de nous restituer le jeune (et insolent Christoff) de l’ère
du mono. C’est parfois sidérant tel le récit du moine Pimen dans
Boris, dirigé par Malko.
Mais l’apport majeur de ce généreux album reste sans doute l’ensemble de mélodies que Christoff a enregistrées avec piano (on compte
parmi les accompagnateurs le compositeur Tcherepnine) ou orchestre. Il nous y révèle un Moussorgski universel, des Borodine envoûtants ou caricaturaux, un César Cui très théâtral (sur des textes français). On savoure l’exotisme de Balakirev, la versatilité de Tchaïkovski ou la netteté de Rachmaninov, regorgeant de sève sentimentale.
Un véritable outil de collection, historique à plus d’un titre. Et quelle
voix ! SERGE MARTIN.

BAGGILI.
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Paolo Fresu Devil Quartet
Desertico
★★★★

Mikael Godée –
Eve Beuvens Quartet
MEQ
★★★

Pierre Vaiana présente
Tama Suffren
Lespwa
★★★

Maria João Pires,
Schubert
★★★

Vox Luminis,
English Royal Funeral
Music
★★★★

BY-NC-SA

Igloo

La pianiste belge a rencontré le saxophoniste
suédois Mikael Godée sur
myspace il y a deux ans.
Depuis, ils ont joué souvent ensemble. Et enregistré en octobre 2012 ce petit bijou d’album, mystérieusement baptisé MEQ,
avec une rythmique suédoise. Cinq compos de
Godée, quatre de Beuvens. Et la sereine beauté
d’une musique toute en
subtilité. J.-C. V.

Le saxophoniste d’origine
sicilienne est amoureux
des chansons de chez lui,
la Sicile, d’Afrique et,
maintenant, d’Haïti. Avec
la chanteuse de Port-auPrince Tamara Suffren, il
a gravé un album ensoleillé et vibrant de jazz
créole, avec des textes
de poètes d’aujourd’hui.
Ça parle d’espoir et
d’amour. Et les arrangements de Vaiana et Bonafede sont classieux. J.-C. V.

La pianiste portugaise a
toujours été une grande
interprète de Schubert auquel elle sait donner un
mélange d’ardeur décidée
et de tendresse secrète.
Point d’attendrissement
inutile par contre, la « Sonate D 845 » conserve la
force de ses accents
beethovéniens, la D 960
le poids pesant du dernier « Wanderer ». Sous
les doigts de Pires, le message en devient sobre et
fort. S.M.

Tük Music

Paolo Fresu est un géant.
Il transcende tout ce qu’il
touche. Quels que soient
les artistes avec qui il
joue : Dhafer Youssef,
Omar Sousa, Daniele di
Bonaventura, le groupe
vocal A Filetta ou, comme
ici, son Devil Quartet. De
sa trompette ou de son
bugle, il mène les superbes Bebo Ferra, Paolino
Dalla Porta et Stefano Bagnoli vers les sommets.
Cet album est énergique,
ludique, énorme. J.-C. V.

DG.

Ricercar

Purcell mais aussi Paisible, Tollett, Morley et
Weelkes, soit un programme proche de la musique
exécutée pour les funérailles de la reine Mary.
La marche instrumentale
est plus recueillie que solennelle, une sobre dignité impose et le ton se fait
plus dramatique dans les
« Sentences », postérieures, de Tomkins. Magistrale interprétation de
Vox Luminis. S.M.
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le disque

Avec Philippe Laloy,
Pink Floyd goes jazz

