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RENZA BÔ : "L’oeil tranquille"
Petit Label / Allumés du jazz
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> Petit Label PL17 / Les Allumés du Jazz et www.petitlabel.com
Pierre Millet : trompette, compositions / Yann Letort : saxophone ténor /
François Chesnel : piano / Antoine Simoni : contrebasse / Franck Esnouf :
batterie.

01. E.E. / 02. Soum Bryss / 03. Quelque chose / 04. Pièce d’origine / 05.
Bel’Astroblème / 06. La Clave / 07. Langue de chat / 08. Düb / 09. Short / 10.
L’œil tranquille
Voici déjà quelques mois que ce disque du quintet bas-normand est paru dans
sa pochette sérigraphiée en carton, marque de fabrique du Petit Label. Nous
avons eu l’occasion de vanter les mérites de cette formation qui est en train de
se faire une place de choix dans le paysage du jazz français (et au-delà). Ce
disque restitue toute la valeur du travail d’un quintet qui conserve une
structure pourtant assez classique dans le jazz. Sur la base des compositions
subtiles de l’excellent trompettiste Pierre Millet, les solistes prennent leur
envol en toute liberté, du lyrisme de François Chesnel au verbe souvent free
de Yann Letort... Œil tranquille, certes mais au regard aiguisé et malicieux.
Une vision personnelle de ce que peut être le jazz aujourd’hui sur les traces de
leur mentor, Dave Douglas (qu’ils retrouveront d’ailleurs à Caen en novembre :
les deux quintets dans un même programme).
Une bonne nouvelle pour conclure : Renza Bô a été sélectionné parmi les trois
formations de l’opération Jazz Migration 2010. L’Association des Festivals
Innovants en Jazz et Musiques Actuelles (AFIJMA) leur offre un beau tremplin :
toute une série de concerts sur des scènes de jazz à travers le pays. Ne les
manquez pas !
. :: TG ::.
Plus d'infos : http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&
friendId=113260619&blogId=512275611#ixzz0zmQ0LJA7
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