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Auteur(s) : Folmer, Nicolas (D582) ;Humair, Daniel (D283)
;Liebman, Dave (D274) ;Portal, Michel (D574) ;Spanyi,
Emil (D511) ;Vernerey, Laurent (D233)
Titre(s) : Sphere / Nicolas Folmer, trp ; Daniel Humair,
batt. ; Emil Spanyi, p ; Laurent Vernerey, cb ; Michel Portal,
clar. basse, saxo soprano ; Dave Liebman, saxos, fl.
Editeur(s) : Cristal Records, 2014.
Contient : Stratosphere. - Volcano. - Courant d'air. Tumulte et fracas. - Lunaire part 1. - Lunaire part 2. Lunaire part 3. - Bulles d'amour. - Boules de neige.
Résumé : Après l'album "Lights" dans lequel Nicolas
Folmer, en invitant Daniel Humair, avait commencé à
explorer une voie où on ne l'attendait pas, le trompettiste a
composé pour ce nouvel album une musique aux formes
davantage ouvertes, plus suggestives que figées, encore
plus mobiles et modulables. Les musiciens qui
accompagnent Nicolas Folmer ont un rôle important dans
cette évolution : Daniel Humair l'a de nouveau incité à
renoncer au confort d'un jeu par trop prévisible, tandis que
Dave Liebman, compagnon de route de Miles Davis,
marqué par l'esprit de Coltrane, et Michel Portal, chantre
européen de l'improvisation, n'ont fait que renforcer
l'attirance de Nicolas Folmer pour des rivages
mouvementés. L'Opéra de Lyon a ouvert ses portes
plusieurs jours à ce beau casting et ce terrain
d'expérimentation a été très fertile. Ainsi Nicolas Folmer et
ses invités on concocté un superbe témoignage du type
"concert/album", qui une fois de plus nous laissera à
penser que le jazz est toujours bien vivant.
Sujet(s) : Open jazz
Indice(s) : 1.362
Collation : 1 disque compact
Courriel : http://www.rdm-video.fr/images/plus/477669.jpg
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