
MATTHIEU DONARIER TRIO

On ne décroche pas. Le saxophoniste breton Matthieu Donarier fonde le Trio en 1998. Gagne le Concours
national de la Défense l’année suivante. Plus de quinze ans après, le niveau n’a pas faibli. Façonner un corpus
avec le guitariste Manu Codjia et le batteur Joe Quitzke, concocte à nouveau un matériau de haute couture,
enjoué, original diversifié, limpide. Entretemps, le leader inspiré jalonne les sorties remarquées en duo avec le
singulier «Kindergarten» en 2008 (Yolk), et le raffiné et puissant «The Visible Ones» en 2014 (Clean Feed
Records). Une qualité cardinale qualifie les formations de Donarier : le cristal du son. Que les combinaisons
virevoltent, fascinent, osent, swinguent, voire groovent, toujours reste lisible la musique. A cette hauteur, la
complexité semble un jeu d’enfant. Passionnant.

Papier Jungle (YOLK)

DAUNIK LAZRO/GUILLAUME BELHOMME

L’écrivain et spécialiste de jazz, Guillaume Belhomme digresse sur le concert du saxophoniste Daunik Lazro à la
librairie de l’Armitière, à Rouen, en 2011. L’alto-baryton né à Chantilly en 1945 improvise sur Vieux Carré, une
composition du ténor Joe McPhee, dédiée à Sidney Bechet et Steve Lacy. Ornette Coleman et Albert Ayler ne se
promènent pas loin. Le propos scotche l’attention, tant les solos recèlent de surprises. Belhomme, animateur de la
lettre emblématique LE SON DU GRIZZLI sur le jazz actuel, prend prétexte sur les codes barres des livres
exposés dans la librairie pour libérer une poésie rebelle, hors mesures, d’une musicalité amoureuse. La
présentation originale du livret-CD n’est pas étrangère aux évasions de l’esprit.

Vieux Carré (Lenka Lente)
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