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Virtuose
Les Pieces de resistance du uenie
Julius Eastman
Intransigeant dans son art et dans sa vie, le compositeur d'avant-garde noir
américain et gay, tombé dans l'oubli pendant des décennies, fait l'objet d'un
ouvrage d'envergure avant un concert parisien où il sera interprété par la
star pop Devonté Hynes.
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Julius Eastman né le 27 octobre 1940 à New York et mort le 28 mai 1990 à Buffalo.
(DR)

C'est entendu, Julius Eastman, à partir de la fin des années 70, est devenu,
de gré ou de force, cet «evil nigger» qui refuse obstinément de rester à sa
place, celle que la société dans laquelle il vivait daignait lui octroyer. Le
critique Kyle Gann, qui fut son ami et rédigea sa nécrologie après sa mort, le
28 mai 1990, a trouvé une anagramme de son nom tristement à propos :
H unjust malaise». Il n'empêche que la vie finalement tragique d'Eastman en
'}# est venue à faire écran entre nous, sa carrière fascinante de variété, et ce
qu'il nous reste de son œuvre, éparpillée aux quatre vents, parce qu'à un
moment de son existence, il n'était plus capable de se soucier de la
préserver.
✓✓

<<Fluidisation>> de la musique américaine
L'activisme de la compositrice Mary Jane Leach, qui l'a connu en 1981 et a
rassemblé consciencieusement les enregistrements d'Unjust Malaise,
l'anthologie qui l'a fait connaître au public mélomane en 2005, a
énormément joué dans le véritable revival dont Eastman le compositeur
fait l'objet. Les pièces de la Nigger Series, Femenine et surtout Stay on It,
variation géniale et euphorisante autour du principe de minimalisme
ludique initié par l 'Jn C de Terry Riley, sont désormais interprétées
régulièrement par des ensembles musicaux très variés, et ont fait l'objet de
nombreux enregistrements (chez Sub Rosa, New Amsterdam...).
Mais la redécouverte d'Eastman ne fait que commencer. A côté d'un
concert qui lui sera dédié les 29 et 30 mars à la Bourse du commerce, à
Paris, avec la star pop Devonté Hynes, gageons ainsi que Gay Guerrilla,
premier ouvrage d'envergure qui lui est consacré, permettra de mieux faire
connaître sa fabuleuse carrière aux confins du jazz, de la musique
contemporaine, même de la pop et du disco. Car Eastman, à l'instar d'un
autre artiste canonisé post-mortem, Arthur Russell,. avec lequel il collabora
étroitement, fut un acteur essentiel de la «fluidisation» de la musique
américaine. Un baryton basse extraordinaire, dont l'interprétation de Eight
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