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1er juillet 2016, par Alain Lambert ——
Un nouvel opus du quintette caennais, toujours au Petit Label, avec le trio de base, Yann
Letort aux saxs ténor et baryton, Samuel Belhomme à la trompette et au bugle, et le
maître d'oeuvre, Emamnuel Piquery aux claviers, à la table sonore, et aux compositions,
le saxophoniste en signant deux. Et une section rythmique plus rock, et électrique, avec
Stéphane Decolly à la basse en forme de guitare et Nicolas Larmignat à la batterie. Une
certaine idée de jazz progressif.
Notes de craie commence avec un bugle lointain, comme une valse lente, dans un écrin
cristallin de clavier et de percussions. Mais quand le sax s'embourbe et la trompette se
débouche, sur le tableau noir, l'esquisse devient crissement, et le rythme bascule dans la
frénésie fanfaronne.
Margot est une ballade mélancolique où les vents soufflent au-dessus des remous de la
basse.
Buccal après un démarrage percutant, s'enfonce dans une exploration bruitiste des mille
et une opportunités sonores des divers instruments, frottés, soufflés, claqués, roulés,
répercutés, hors desquelles le sax finit par s'enrouler avant le retour au thème, et son
évanouissement progressif.
Elmo, choral contrepointé proposé par le saxophoniste, est construit sur une série de
dialogues avec la batterie rebondie.
Milord, sans piaf ni canard, laisse libre cours au clavier zigzagué entre les toms, rejoint en
cours de chemin par les vents associés, délaissé ensuite par la basse esseulée, puis retrouvée
dans une danse ondoyée.
Rose toupine doucement comme une berceuse de boite à musique, ensuite de limonaire
cuivré, avec une clarinette ajoutée, dans un éternel recommencé qui pourrait ne plus
s’arrêter.
L'album se clôt avec un Petit Jésus déjanté, l'autre contribution du saxophoniste qui tempête
avec la trompette, avant de s'embarquer dans une course folle couinée et dérapée, puis
rétablie en beauté pour le coup de frein final.
Un cédé stimulant et mouvementé, avec une pochette joliment illustrée, dont on peut
écouter des extraits, comme dab, sur le site du Petit Label.

