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Un festival de jazz qui ose et perdure. 
 
Jazz Campus 2013 

Haut lieu du renouveau spirituel et humaniste en Europe au Moyen Âge, 
Cluny est depuis plus de trente cinq la terre de Jazz où Levallet règne, ce 
qui est pour le moins original mais bien dans l’esprit de cette musique 
ouverte à tous vents, qui ose encore et qui s’engage (pas assez de nos 
jours, dirais-je). Musique de l’interaction aussi, des rencontres librement 
consenties pour le meilleur et le meilleur car le pire n’a pas prise ici, sauf par 
accident. Malgré des soucis budgétaires dus à l’évaporation de quelques 
subsides institutionnels, la sixième édition du festival a tenu son rang, l’un 
des tout premiers en matière de créativité, d’audace et de convivialité.  
Les stages qui accompagnent le festival, eux, sont réputés pour la qualité 
des intervenants. Ils font le plein et ne sont pas une simple caution 

éducative. Parlez-en donc à Airelle Besson qui s’est produite dans le quintet de Didier Levallet, 
et à d’autres encore. Entre Matour, Dompierre les Ormes, Massilly et Cluny, un jazz de haut 
niveau rayonne durant huit jours sur des terres à priori peu propices. Comme quoi, à force de 
volonté et d’abnégation, une musique soi-disant élitiste peut être reçue, écoutée et acceptée. 

 

> Dimanche 18 août 2013 

Fanny Lasfargues Solo 

Le solo instrumental est un exercice périlleux qui demande à l’artiste un engagement de tous les 
instants. Fanny Lasfargues l’a tenté dans le petit amphi de la Maison Européenne du Bois et de 
la Forêt de Dompierre les Ormes. Beaucoup de boîtiers et autres pédales au sol qui augurent, 
avant même la première note, d’un parti-pris résolument moderne.  
L’univers de la jeune contrebassiste oscille habituellement entre introspection et fureur. Là, c’est 

plus vers un voyage strictement intérieur, organique, qu’elle nous a conduit, 
ou plutôt, auquel elle a essayé de nous faire adhérer. Dès le début, un 
problème technique survient qui perturbe l’écoute, la musicienne et finit par 
interrompre le concert. Le bidule défectueux débranché, la musique reprend 
son cours. Hélas, Fanny Lasfargues est plus souvent baissée vers ses effets 
multiples qu’elle ne joue de son instrument duquel elle sort quelques sons 
entre grincement et écho d’outre-tombe. Ce n’est pas inintéressant mais, 
avouons-le, il en faut plus pour nous faire vibrer. Trop de matériel technique 
nuit à la musicalité, quand il ne tue pas carrément la musique. Ce fut le cas 
ce dimanche-là. Il ne s’agit pas ici de faire le procès de l’avant-garde (elle 
finit toujours par être dépassée) mais simplement de dire qu’il nécessaire à 

l’artiste d’être fin prêt pour oser le solo instrumental et ce, dans tous les domaines. Enfin, malgré 
un public très conciliant, Fanny Lasfargues n’a pas donné de rappel. Erreur de jeunesse ? Stress ? 
Déception ? Elle demeure néanmoins une musicienne en devenir qui suscite à bon droit un réel 
intérêt. 



> mardi 20 août 2013 

Elise Caron / Edward Perraud : Bitter sweet 

Le duo est lui aussi un exercice dangereux. La chanteuse et le 
percussionniste s’en sortent haut la main car tout est maîtrisé en amont et 
leur permet de s’exprimer librement pendant le concert. Le plaisir de la 
création prime. Leur évidente complicité la rend ludique autant que profonde. 
C’est un univers singulièrement pluriel offert au public en partage. Nourri au 
large spectre de l’éclectisme, les bitter sweets du duo évoluent entre 
bruitisme, lyrisme et facéties. Und ! Le public ne s’y trompe pas qui sait 
percevoir sous les apparences tragi-comiques du duo la vraie nature d’un art 
musical sans concession. Und ! 

Elise Caron : voix / Edward Perraud : batterie, effets 

> Jeudi 22 août 2013 

Sylvain Rifflet / Pascal Schumacher 

Nous n’avions jamais vu et écouté ce duo par le passé. Nous le regrettons d’autant. Tout ce que le 
saxophoniste et le vibraphoniste jouent coule de source. La lumière 
est leur domaine. Ils savent en montrer les infinis chatoiements.  
Sylvain Rifflet et Pascal Schumacher ne croisent pas le fer. Ils 
entremêlent les courbes inventives d’une musique sensible dont 
toute forme de platitude est exclue. Dans ce contexte-là, la 
flamboyance reste discrète et cède le pas à la subtilité. En toute 
sérénité, Ces deux musiciens font bonne mesure de leurs talents 

réunis. C’est impressionnant et impressionniste. C’est beau et cela mérite une plus large audience. 
Et un enregistrement aussi. S’il vous plaît. 

Sylvain Rifflet : saxophone, clarinette / Pascal Schumacher : vibraphone 

Claude Tchamitchian quartet 

Ce quartet fait la part belle à un lyrisme électrique dont l’un des atouts majeurs demeure d’être 
écoutable pour tous. Ce qui signifie que le fond binaire étant posé, la forme 
n’a pas l’outrecuidance, quelle que soit sa richesse intrinsèque, d’évoluer 
dans des sphères où l’inaudible et le complexe (superfétatoire) sont réunis en 
épousailles pour marquer du fer d’une pseudo contemporanéité le vide 
émotionnel qui leur aurait donné naissance. La musique de Claude 
Tchamitchian, elle, ne manque pas d’émotion. C’est la raison pour laquelle 
son écoute en provoque. Les compositions proposées évoquent des 
paysages, des cultures multiples. Le choix des musiciens ne doit rien au 
hasard car tous sont capables d’offrir leur part de musicalité sans étouffer 
leurs complices. D’un morceau l’autre, la trame se tisse harmonieusement 
entre la scène et le public. Le temps, lui, s’efface poliment tandis que 

demeure le sourire des musiciens, porte ouverte sur les "Ways out" de Claude Tchamitchian.  
Une belle leçon d’équilibre musical entre densité et simplicité. 

Claude Tchamitchian : contrebasse / Rémi Charmasson : guitare électrique / Régis Huby : violons 
/ Christophe Marguet : batterie 



> Vendredi 23 août 2013 

Sylvaine Hélary / Noémi Boutin 

Acoustique, à l’ombre d’un tilleul plus que centenaire, le spectacle proposé 
par Sylvaine Hélary et Noémi Boutin relève du théâtre musical plus que 
du jazz, ce qui n’est pas une critique. Avec un répertoire spécialement 
composé pour ce duo par des auteurs contemporains (dont Marc Ducret), on 
entre dans un univers de miniatures ciselées où sens et non sens répercutent 
inlassablement l’éternelle ambivalence du vivant mortel ; et on le sait, les 
petites faiblesses provoquent des sensations fortes. Alors, en ces temps de 
globalisation active, se soucier du détail est une revendication forte. 
Approcher l’humain au plus près, défauts et qualités compris, met à jour une 
fragilité qui n’appartient qu’à l’émotif et au sensible. Sylvaine Hélary et Noémi 
Boutin ont la délicatesse et la courtoisie d’habiller leur propos d’humour. Nous 

les remercions. 

Sylvaine Hélary : flûtes, voix / Noémi Boutin : violoncelle, voix 

 

Didier Levallet quintet - Voix croisées 

Nous aimons les projets de Didier Levallet car ils sont aboutis. Celui-ci 
n’échappe pas à cette règle d’or. Original dans son line up, avec trois vents 
féminins et une rythmique masculine, le quintet l’est aussi par les 
compositions du contrebassiste. La mélodie est omniprésente. Son approche 
en dialogue ouvert élargit le champ des possibles. Les musiciens le sentent et 
s’emparent de l’espace offert avec une gourmandise certaine.  
Chacun s’exprime.  
Sur la scène du Théâtre des Arts de Cluny, ce n’est pas un leader plus quatre 
musiciens qui jouent mais bien un groupe structuré autour d’une forme 
musicale féconde qui délivre des ambiances variées, mais pas incompatibles, 
dont les couleurs particulières (blues, tango, bop) illuminent un bonheur de 

jouer éclatant.  
Enfin, disons-le, les chorus d’Airelle Besson, d’une clarté et d’une incroyable inventivité, nous 
ont vivement impressionnés. 

Didier Levallet : contrebasse / Airelle Besson : trompette / Céline Bonacina : saxophones / 
Sylvaine Hélary : flûtes / François Laizeau : batterie.  

 



 
 

 

 

Un cru toujours aussi mûr et réussi 
Parmi les fidèles du festival Jazz Campus en Clunisois, on retrouve deux collaborateurs de CultureJazz.fr, Armel Bloch 

et Yves Dorison.  

Chacun d’eux apporte son point de vue sur cette manifestation essentielle dans le paysage (estival) du jazz français.  

Ci-dessous, l’article d’Armel Bloch. Lire l’article d’Yves Dorison ici !. 

 
Jazz Campus 2013 

Le Jazz Campus en Clunisois poursuivait sa route estivale du 17 au 24 
août dernier dans les communes de Matour, Cluny, Massilly et Dompierre-
les-Ormes au sud de la Bourgogne. L’exigence artistique de Didier 
Levallet, aux manettes de ce festival et stage depuis plus de trente-cinq 
ans (après une renaissance méritante en 2008 au cours de laquelle il 
affirmait quelques nouvelles lignes directrices) a de nouveau porté ses 
fruits, avec parmi les plus murs l’étonnant duo improvisé « Bitter Sweets » 
emmené par le batteur coloriste et imprévisible Edward Perraud et la 
chanteuse au jeu drôlesque et inventif Elise Caron. Leur disque constitué 
de courtes séquences variées est une révélation salutaire dans le paysage 
vocal du jazz actuel, au point d’attirer l’attention de grands festivals dans 
lesquels la place réservée aux musiques improvisées reste minime. 

Autre rendez-vous des plus marquants : le quartet « Alphabet » du saxophoniste et clarinettiste 
Sylvain Rifflet, à l’instrumentation sans précédent (percussions, flûte, guitare, saxophone et 
clarinette avec pour chaque membre une belle casquette d’effets électroniques). Rifflet réunit 
dans cette formation aux couleurs sonores rares des musiciens parmi les plus intéressants de la 
nouvelle génération, presque locaux des régions Bourgogne et Rhône-Alpes (Joce Mienniel, 
Benjamin Flament, Philippe Gordiani). Le répertoire est essentiellement axé sur le travail du 
son et des musiques répétitives (échos aux univers de Philip Glass, Steve Reich et Moondog...) 
apportant à la musique tout son côté touchant et émotionnel. 

 
Guillaume Séguron - Avignon, juillet 2013 
© Florence Ducommun  

Le trio du contrebassiste Guillaume Séguron a aussi laissé de belles 
émotions avec son travail remarquable sur la forme de l’écriture et la structure 
des compositions évolutives où différents styles se mélangent. Les 
improvisateurs Lionel Garcin (saxophoniste au discours contemporain très 
personnel) et Patrice Soletti (étonnant guitariste au son inventif et très pop, 
qui a offert une improvisation époustouflante) trouvent naturellement leur 
place dans ce « Solo pour T(r)ois » construit comme un labyrinthe qui prend 
forme au fil des compositions. A découvrir sur le beau label AJMIséries. 



 

Parmi les plus belles surprises, on distingue la rencontre du saxophoniste et clarinettiste Sylvain 
Rifflet avec le vibraphoniste luxembourgeois Pascal Schumacher, trop peu entendu sur les 
scènes françaises. Pourtant, son approche très personnelle de l’instrument et son talent ne 
manquent pas. Les deux solistes jouent sur les couleurs, les lignes mélodiques chaleureuses pour 
nous offrir un dialogue serré des plus convaincants. Ils reprennent pour partie quelques pièces du 
répertoire du groupe Alphabet réarrangées pour l’occasion. Un seul regret : le fait que les deux 

musiciens n’aient pas été un peu plus généreux concernant la durée 
de leur concert et le nombre de compositions, devant laisser le 
plateau pour une deuxième partie. 

Ways Out à Dijon en mars 2013 - © Jacques Revon  

Celle-ci a été tout aussi épatante avec l’un des quartets les plus 
intéressants dont dispose la scène française du jazz actuel. Claude 
Tchamitchian s’est fait remarquer depuis de nombreuses années 

par son jeu très personnel à la contrebasse. Parallèlement, il a mené un important travail de 
leader dans des formations où l’écriture se mêle fort bien à l’improvisation libre avec d’éminents 
représentants des musiques improvisées, dans des formations assez larges au sein desquelles les 
instruments à cordes et sonorités acoustiques ont souvent été présents. Pour ce quartet, le 
contrebassiste maintient son goût prononcé pour les cordes. Il fait appel à ses compagnons 
fidèles : Régis Huby (violons) et Rémi Charmasson (un des meilleurs guitaristes de la scène 
française) mais cette fois-ci en prenant le parti pris des couleurs électriques dont le son de fond 
apporté par le violoniste (jouant aussi sur un violon électrique ténor) est pour beaucoup. Le tout 
est emmené par la rythmique désirable du batteur Christophe Marguet. Tchamitchian mêle des 
mélodies (orientées "musiques du monde") à des tournures rock et pop qui nous transportent 
dans un univers musical "secouant" inhabituel dans une musique sait pourtant se nourrir de tout 
pour plaire. 

Le festival ne manque pas à son rendez-vous plein air dans l’Abbaye de Cluny, lieu que cette 
manifestation investie depuis de nombreuses années. Pour ce concert, le choix est celui du son 
acoustique que les murs de la cours intérieure du cloître font raisonner naturellement. On 
découvre un duo porté par le collectif La Forge Compositeurs Improvisateurs Réunis (dont 
le dernier disque « Sati(e)rik Excentrik » est une merveille) avec Michel Mandel (un des 
membres fondateurs du collectif et particulièrement investi dans l’écriture) et Yves Gerbelot (un 
saxophoniste surdoué aussi à l’aise au baryton qu’aux sopraninos, et oui au pluriel car il est 
capable de jouer avec deux instruments à la fois comme le clarinettiste, formant ainsi un duo à 
quatre voix). Ils dialoguent à partir de courtes pièces conçues comme des poèmes sonores. Ils 
explorent différentes facettes de leurs instruments en ajoutant quelques effets ponctuels de 
percussions, jonglant aisément entre écriture et improvisation. Une belle découverte qui prouve 

une fois de plus l’originalité du travail de création de ce collectif. 

Didier Levallet - Le Mans / Europa Jazz - 12 mai 2013 © Michel Legeay  

Au cours de toute son histoire, le festival a souvent produit des 
créations qui permettent à différents musiciens en recherche de 
présenter un répertoire original pour l’une des premières fois. Ce fut 
le cas cette année avec le quintet « Voix croisées » de Didier 
Levallet. Le contrebassiste, compositeur et chef d’orchestres, a, au 

cours de sa carrière dirigé plusieurs quintets, notamment dans les années 80 avec des musiciens 
français et britanniques puis dans les années 2000 avec quelques beaux exemples de la nouvelle 
génération (Sylvain Rifflet et Airelle Besson, le discret guitariste Jan Vanek) et le batteur plus âgé 



François Laizeau. L’enregistrement numérique « Songes/Silences » disponible sur le site 
www.sansbruit.fr témoigne de cette très belle expérience (lire la chronique ici !). 

Si Didier Levallet s’était fait plus rare sur les scènes après sa direction de l’Orchestre National de 
Jazz à la fin des années 90, c’était pour mieux servir son activité de programmeur artistique à la 
scène nationale de Montbéliard, qu’il aura portée avec grand dévouement et intérêt notamment 
par la pluralité de ses choix artistiques et le fait d’avoir su donner au jazz et musiques improvisées 
une place non négligeable dans la programmation d’une scène nationale. Cela manque 
considérablement aujourd’hui : les établissements de ce genre privilégient des musiques plus 
commerciales, le théâtre et la danse. Levallet a très bien compris qu’il fallait de tout pour faire un 
beau monde culturel. 

Il poursuit donc sa volonté de révéler des talents, croiser des personnalités musicales et 
générations différentes, maintenir une fidélité avec des musiciens aux discours très singuliers en 
réunissant dans ce nouveau quintet l’admirable François Laizeau et la trompettiste Airelle 
Besson, souvent qualifiée d’"aérienne" (elle privilégie la beauté du son et de ses idées 
mélodiques). Didier Levallet s’entoure de deux autres jazzwomen reconnues comme les figures les 
plus en vogue dans leurs instruments : la flamboyante Céline Bonacina aux saxophones baryton 
et alto, Sylvaine Hélary aux diverses flûtes, toujours très bavarde et convaincante quels que 
soient les registres musicaux auxquels elle s’adonne. 

Il en résulte une histoire écrite sur mesure (la plupart des thèmes ont été composés pour cette 
formation), non seulement pour ces instruments mais surtout pour ces solistes remarquables. 
Didier Levallet reste fidèle à ses exigences formelles d’écriture : l’art de savoir allier la beauté des 
timbres des instruments à anches avec celle des cuivres (qu’il a su mettre en évidence dans le 
Tentet Générations dirigé au début des années 90 et l’ONJ, également très perceptible sur le 
thème « Traversée d’un temps immobile »). Il sait mettre en valeur les dispersions entre les 
sonorités aigües et basses, le mélange des couleurs musicales toujours très expressives en 
rapport avec une musique engagée, aussi bien joyeuses (appréciables sur « Blue Berlin Tango » 
issu du répertoire historique du Swing Strings System) ou sur « Candide » et « Adélie ») que 
mélancoliques et touchantes (à écouter dans « Le dure désir de durer », « Sound Fiction », le très 
beau thème « O.A.C » déjà joué avec le groupe Outlaws in Jazz(1). 

Il y a dans le geste musical de Levallet une certaine ressemblance avec Carla Bley, Charlie Haden 
et le pianiste sud africain Chris McGregor (avec lequel Didier Levallet a joué le répertoire du 
célèbre « Brotherhood of Breath » dans les années 80, dont est issu le thème « Sonia » du 
trompettiste Mongezi Feza interprété en rappel ) et quelques autres grands représentants majeurs 
de la "Great Black Music" du siècle dernier. Cette nouvelle formation dans laquelle les voix se 
croisent pour donner à l’ensemble une identité de son et de forme assez atypique nous force de 
nouveau à constater que Didier Levallet est une figure incontournable du jazz contemporain de 
ces quarante dernières années, aussi bien en tant que contrebassiste aux jeu et son profonds 
(particulièrement mis en valeur dans ce concert, proche d’un certain Charles Mingus), que 
d’improvisateur de renom, compositeur très subtile et directeur d’orchestres épatants. 

Je ne parlerai pas des autres formations présentées au cours de cette édition (Duo 
Hélary/Boutin, projet « Une petite histoire de l’opéra » de Laurent Dehors, solos de Cyril 
Hernandez et Fanny Lasfargues) non pas par faute d’appréciation mais... je n’y ai pas assisté ! 

Une nouvelle édition du Jazz Campus s’est achevée le 24 août avec toujours autant de 
dévouement de l’équipe de bénévoles qui soutient et porte ce projet depuis plusieurs années. Ils 
font le pari réussi que l’investigation de la culture en milieu rural est encore possible et que la 
pratique d’ensemble autour de différentes thématiques (classe orchestrale, improvisation et 
création collectives, jeu de groupe, exploration d’un répertoire, fanfare) trouve tout son intérêt 



lorsqu’elle est accompagnée par des improvisateurs renommés tels que Laurent Dehors, Sophia 
Domancich, Jean-Luc Cappozzo et le grand fidèle François Raulin. Les stagiaires et 
amateurs de jazz d’aujourd’hui en ont encore pris plein les oreilles (et aussi les papilles lors des 
dégustations précédant quelques concerts) grâce aux choix judicieux de Didier Levallet et à la 
musique que donnent à entendre les stagiaires et artistes invités. Tout cela nous donne l’envie de 
continuer à fréquenter cette manifestation estivale essentielle de la scène bourguignonne, en pays 
clunisois depuis plus de trois décennies. Pourvu que ça dure. 

1- Quartet collectif dans lequel Didier Levallet rendait hommage à Albert Ayler, Ornette Coleman et Charles Tyler ; ces 
deux derniers enregistrèrent avec le contrebassiste dans les années 90. 

> JAZZ CAMPUS 2013  : lire l’article d’Yves Dorison ici ! 

 

> Quelques disques à (re)découvrir : 

• Duo Elise Caron/Edward Perraud : « Bitter Sweets » (Quark Records) 
• Guillaume Séguron Trio : « Solo pour t(r)ois » (AJMIseries) 
• Sylvain Rifflet : « Alphabet » (Autoproduction) 
• Pascal Schumacher Quartet : « Bang My Can » (Enja) 
• Caude Tchamitchian Quartet : « Ways Out » (Abalone) 
• Duo Michel Mandel/Yves Gerbelot : « Tuyaux » (La Forge) 
• Didier Levallet Quintet : « Voix croisées » (Evidence-Frémeaux). A paraître en octobre 

2013. 

 

> Liens : 

• www.jazzcampus.fr  
• www.sylvainrifflet.com 
• www.pascalschumacher.com 
• www.edwardperraud.com  
• claude-tchamitchian.com 
• www.laforgecir.com 

 



 

 par Sophie Chambon // Publié le 16 septembre 2013 

 

Jazz Campus en Clunisois 2013  

Une nouvelle édition des plus réussies pour finir l’été en beauté : un programme éclectique de « jazz vif » concocté 

par un directeur artistique heureux, le contrebassiste Didier Levallet. Fidèle, je rejoins en ce mois d’août la belle 

Bourgogne sud aux terroirs agricoles généreux et aux vins blancs insurpassables, et finis l’été en pratiquant un séjour 

thématique passionnant qui décline « Jazz et Culture » : une des plus belles écoles de l’art roman, une abbaye 

fondamentale dans l’établissement de la chrétienté dans l’occident médiéval, et une programmation jazz et musiques 

actuelles qui favorise des projets intelligents. Contrebassistes leaders, concerts-improvisations de haut vol, 

instrumentistes virtuoses jamais ennuyeux et stages intelligemment conçus dans leur approche de la musique. 

 

Arrivée à Cluny en milieu de festival, le premier concert auquel j’assiste en ce 21 août, est le « Solo pour trois » de 

Guillaume Séguron que je suis fidèlement depuis cet été à Avignon où il participait au festival Têtes de Jazz en tant 

que groupe sélectionné par Jazz Migration. Il y contribuait aussi à une adaptation de L’Etranger de Camus dans le 

cadre du festival « off ». 

 
Guillaume Séguron © F. Bigotte 

C’est peu de dire que la musique a évolué depuis la création de ce répertoire, ce qui est logique après quelques 

concerts (hélas trop peu nombreux). Connaissant sa genèse et ce qui sous-tend cette longue suite de tableaux 

contrastés évoluant du méditatif au lyrique, je reconnais « Waiting for Stewart » [1]. Une amie qui écoute la musique 

sans rien connaître des entours du projet nous avouera ensuite avoir voyagé à l’Ouest, dans une Amérique profonde, 

celle des nouvelles de Raymond Carver.Ample, vibrante, dans une succession de tempi contrastés, la musique de ce 

trio équilatéral ne nous laisse pas reprendre notre souffle. Sans batterie, il évoque les groupes de Jimmy Giuffre - 

d’ailleurs, le rappel est une composition du clarinettiste, « The Green Country », qui correspond parfaitement à la 



Bourgogne et au cadre clunisois. Pas d’expérience limite mais une musique inspirée, travaillée, pertinente, qui répond 

à un univers précis et imagé. Un fort beau projet ; d’ailleurs, le directeur artistique de Jazz campus, Didier Levallet, 

me confiera non sans une certaine satisfaction que, décidément, les contrebassistes sont de formidables leaders et 

porteurs de projets. Ce que confirmera la suite du programme... 

Cinéphiles et mélomanes éclairés, en se retrouvant à Cluny Guillaume Séguron et François Raulin prennent toujours 

plaisir à échanger. Le pianiste est l’animateur très apprécié des stages de big band. Et il a mis, au programme cette 

année, Africa Roots and Fruits, autour de 

Chris McGregor, musicien particulièrement 

cher à Didier Levallet. 

En deuxième partie de soirée je découvre 

l’« Alphabet » du saxophoniste Sylvain 

Rifflet que j’avais entendu avec son 

Rocking Chair aux côtés notamment de la 

trompettiste Airelle Besson. [2] Rifflet fait 

partie de la jeune garde créative qui oeuvre 

dans le champ vibrant d’infinies nuances 

des musiques actuelles. Un peu 

désemparée, je n’entre pas facilement dans 

ces pièces qui s’enchaînent rapidement, 

avec fluidité, mais donnent une impression 

de monochromatisme (plus que de 

monotonie, heureusement). Sylvain Rifflet 

présente le tout avec humour et nous donne 

quelques clés ou pistes pour mieux 

comprendre son univers. Cette fois, il s’agit de jouer avec les lettres comme avec les notes. Rimbaud, qui voyait les 

voyelles en Sylvain Rifflet Alphabet © H. Collon 

couleur, a inauguré ces correspondances avec son alphabet et son « alchimie du verbe ». Ici, comme dans un rébus, les 

compositions portent le nom d‘équations - sur « A = B » (que l’on pourra comprendre comme le « la » de la flûte 

équivalant au « si » de la clarinette), ce sont ces tonalités qui prédominent. Sur « C # D », c’est le contraire. Autre 

association, cinéphilique cette fois, pour « To Z », dont le développement rêveur renvoie au Z de Costa-Gavras, 

cinéaste apprécié du saxophoniste, [3]. 

Le spectacle, dûment répété, mis au point en résidence en 2010 à Jazz au fil de l’Oise, évolue entre création ludique et 

énergie rageuse [4] dans le bien nommé « Electric Fire Gun ». Le batteur Benjamin Flament, adepte des métaux 

travaillés (Metal-O-Phone, Radiation 10), s’est bricolé un set de métaux traités, une « batterie de cuisine », un attirail 

étrange, digne des plus belles brocantes. Sur des boucles rythmiques ou mélodiques qui servent de point de départ, les 

solistes s’emparent de la mélodie, dont Jocelyn Mienniel, omniprésent à la flûte (un instrument qui, décidément, 

revient en force dans les projets actuels, et permet de mêler sonorité aérienne, limpidité du phrasé et sens rythmique 

évident grâce au souffle et ses effets percussifs). Une musique à la croisée d’influences diverses, des minimalistes au 

rock progressif, en passant par l’électro orchestral post-moderne. Il est aussi question du « clochard céleste » du New 

York underground des années 50, un des pionniers de la musique répétitive, Moondog, auquel Rifflet a récemment 

rendu hommage. Le saxophoniste exécute diverses manœuvres visuellement spectaculaires (il donnera même en 

rappel sa version soliste d’un air de la chanteuse Camille). Serait-il amateur de danse et de respiration circulaire ? Il 

est évident que tous partagent une vraie maîtrise de l’instrument autant que des traitements électroniques. Assez 

étonnant, même si je préfère de loin entendre Rifflet souffler dans son saxophone que le voir jouer avec son 

vibraphone miniature et ses autres instruments-jouets. 

Le lendemain au Théâtre de Cluny, nous retrouvons Sylvain Rifflet, cette fois en duo avec Pascal Schumacher, le 

jeune vibraphoniste luxembourgeois lauréat du Tremplin Jazz d’Avignon en 2004, face aux redoutables Français de 

TTPKC et le Marin. Son quartet aux couleurs flamandes, avec Jeff Neve au piano, avait conquis les résistances du 

jury grâce à son esthétique, son style résolument différents. Une autre « jazz attitude ». Le duo se livre à un exercice 

impeccable que le public apprécie. S’il n’y a pas, cette fois, de disque à vendre, on assiste là à quelque chose de rare, 

d’inédit, créé dans l’instant, en toute complicité : les deux musiciens se sont rencontrés par l’entremise du 

contrebassiste Marc Demuth, un des plus formidables organisateurs de rencontres entre Belgique, Luxembourg et 

France. C’est que la libre circulation dans le monde du jazz, si elle n’abolit pas les frontières, favorise la traversée sans 

accroc, en se passant de Schengen. J’apprécie davantage les titres de Rifflet (« Electronic Fire Gun », « C # D ») dans 

ce contexte. Pour le final, encore une composition inspirée de Moondog, « Perpetual Motion », que la chaîne Mezzo 



mettra à l’honneur en septembre. Ce sont les pièces courtes, les formules resserrées, les duos qui dégraissent, creusent 

la matière jusqu’à l’os ou permettent des numéros de voltige, acrobaties et autres loopings sonores, sans filet. Plus 

épuré forcément, plus lisible, on entend à merveille le saxophoniste qui, toujours aussi visuel, serait fort à l’aise dans 

un film ou une chorégraphie, comme dans ce titre (à plusieurs sous-entendus phonétiques) « L » ou « Elle » ou 

« Aile(s) ». Rifflet danse avec ses instruments, descend ses gammes en slappant... formant un contraste visuel frappant 

avec la gestuelle impeccable du vibraphoniste, virtuose d’une autre forme cultivant sobriété et élégance du geste. 

En deuxième partie de soirée, le quartet de Claude Tchamitchian « Ways Out » (Abalone), favorise l’alliance des 

cordes (toutes sortes de cordes, du violon ténor à la contrebasse) et de l’électricité. Une musique bien sombre de la 

part de cet étonnant contrebassiste toujours jovial, capable de nous faire voyager sur la terre ancestrale avec des 

"Promesses du vent », ou dans les lumières d’« Etchmiadzine » pour la fête des huiles. « Une musique qui permet 

tout... toutes les échappées possibles » dit-il en présentant son groupe : formidable paire rythmique avec le choix de 

Christophe Marguet, essentiel pour tenir l’attelage où s’envole, porté par une énergie bouillonnante, le guitariste 

Rémy Charmasson qui fait bien plus que de brosser de larges arrières-fonds, entouré des interventions mesurées, 

ténues mais intenses de Régis Huby aux différents violons. 

 
Claude Tchamitchian © F. Bigotte 

A l’instar du maître Charlie Haden, voilà une tentative mûrement réfléchie et qui se perpétue, un engagement sérieux 

irremplaçable, autant politique que poétique. Une musique qui, plus que de jouer sur l’émotion, provoque une 

réflexion, intense et grave, avec en exergue, les conseils de cet autre grand voyageur, Nicolas Bouvier : « Entre dans la 

forme, sors de la forme et trouve ta liberté ». 

Dernière journée : 23 août 

Trois concerts de taille de durée variables, donnés dans des lieux différents, qui traduisent bien l’esprit de Cluny. 

Comme le souligne Didier Levallet, il existe ici un foisonnement de points de vue, de propositions, d’humeurs. Et il en 

est la cheville ouvrière. 

Sous le tilleul du haras, le duo malicieux et insolite de la piquante flûtiste Sylvaine Hélary (un petit air de Sabine 

Azéma) et de la pulpeuse violoncelliste Noémi Boutin, volontiers mutine : un concert champêtre et comme 

impromptu, prélude au pique-nique, un spectacle composé de voix, gifles, reproches et disputes (feintes), sur des 

pièces écrites à l’intention des musiciennes par Albert Marcœur ou Frédéric Aurier. Certaines furent testées dans 

l’émission d’Anne Montaron « A l’improviste », telles ces miniatures, joliment intitulées « Apparitions », signées 



Marc Ducret qui aime à travailler le champ de l’écriture musicale théâtrale, de la performance vocale autant que 

dansée. Une combinaison de champs artistiques sans exclusive. Suivront « L’ange du bizarre » en hommage à Poe, des 

contes et légendes sur les préparatifs d’une princesse orientale convolant en justes noces, avec un époux de 37 ans son 

aîné et qu’elle n’a jamais vu évidemment, puis « Sonnailles et moissons », sortes de pièces d’ethnomusicologie 

percussives, avec impros parlées, chantées, criées, frappées. Virtuose, ludique, ce spectacle est enchanteur. 

Plus tard, au coucher du soleil, toujours sur l’herbe, mais cette fois dans le cloître aux belles proportions de l’abbaye, 

c’est à un autre duo que nous aurons affaire : Michel Mandel et Yves Gerbelot, du collectif grenoblois La Forge, 

« artisans opiniâtres » œuvrant à un répertoire sobrement intitulé « Tuyaux » ; car c’est bien de cela qu’il s’agit : tirer 

parti des sons et autres glougloutements de leurs clarinettes et saxophones (baryton en particulier). Visions brèves et 

sonores, sans paroles, haïkus… tout un chapelet de petites pièces aux noms évocateurs (ou non) : « Semence 

sidérale », « Nusrat », « Poisson-chats », « Spéléo », « Doppler » et autres « Clés de douze »... Un attirail de ferraille, 

un bric-à-brac qui fonctionne, des impros qui se lancent sur le fil, ou plutôt le souffle (le tube de Queen « Another One 

Bites the Dust ») ; alors que l’un prendrait plutôt son temps, délicat et caressant, l’autre éructe, souffle, crache, bat du 

pied, transformé en « homme-batterie ». 

Pour clôturer mon édition 2013, rendez-vous au Théâtre pour les Voix Croisées de Didier Levallet. Un concert attendu 

qui se révélera être une véritable réussite, avec son casting impeccable - un trio de soufflantes aussi douées que 

complémentaires, un batteur souple et rebondissant - et des compositions originales traversant l’histoire du jazz, que le 

contrebassiste n’a jamais laissé loin derrière lui. C’est tout un florilège : du bop où il est question d’« Adélie », de « La 

Jetée », au West Coast (on entendrait presque Shelly Manne et Ralph Pena), sans oublier les fanfares à la Brotherhood 

of Breath (« Sonia », du trompettiste Mongezi Feza), souvenir d’un passage dans le groupe européen de Chris 

McGregor, dans les années quatre-vingts. Ce n’est que le quatrième concert du quintet, le plus abouti à ce jour, aux 

dires des « filles », et à la sortie, le disque sera vendu en un rien de temps. 

 
Didier Levallet « Voix croisées » © F. Bigotte 

Ce projet a été mûrement réfléchi par le contrebassiste qui, libéré de ses obligations professionnelles, a pu prendre son 

temps (tous les membres de son quintet sont « de premier choix », annonce t-il malicieusement). Le trio féminin 

assure. Céline Bonacina emporte l’adhésion par ses solos superbes, intrépides, volontaires, et par sa présence 

surprenante vu son gabarit. Airelle Besson, ferme et juste, magnifique dans les passages à l’unisson. Sylvaine Hélary, 

elle, donne de la voix et fait sonner ses flûtes - du piccolo à la flûte basse - de fort belle manière. Hauteurs de timbres 

et puissances différentes, un sens du phrasé différent chez chacune… voilà qui compose un trio souverain. On 

retiendra cette vision d’une ville schizophrénique, le Berlin d’avant 1989, partagé entre tango et blues (à chacun de 

choisir son camp et sa musique), ou encore le malicieux « Le (dur) désir de durer », inspiré d’Eluard et revisité par 



Lacan. D’ailleurs tout est bel et bon dans ce concert, du casting aux compositions, de l’exécution aux présentations 

jubilatoires d’un directeur artistique comblé. Une évidence lumineuse quand on le regarde jouer et tenir fermement 

l’attelage avec le soutien impeccable du batteur François Laizeau. Comme délivré de toute contrainte, avec le 

bonheur de jouer une musique aimée qui en devient forcément aimable, Didier Levallet, s’il est de la génération qui 

vécut le triomphe de la « New Thing » et dynamita les évidences, est un fin connaisseur du jazz dans sa continuité, 

qu’il dirige l’ONJ (dernier concert de Jeanne Lee avec Mal Waldron), se livre à de folles improvisations bruitistes 

avec l’accordéoniste Pascal Contet ou rejoue « Lonely Woman » au sein d’un trio radieux (Jean-Charles 

Richard/Ramon Lopez). Claude Tchamitchian, en exergue de son propre concert, reconnaissait tout ce qu’il devait aux 

musiciens de cette trempe, qui ont œuvré pour le développement des musiques actuelles et improvisées. Quand il nous 

annonce « C’était du jazz - étonnant, non ? », on sourit de plaisir avec ce grand improvisateur et adepte du free qui a 

marqué l’histoire de cette musique en France mais qui, parallèlement, n’a jamais cessé de regarder dans le rétroviseur, 

de mettre des pas dans ceux de ses pairs. 

Il y avait donc, dans ce cru bourguignon 2013, du jazz décliné sous toutes ses formes, un programme concocté aux 

petits oignons par un D. A. heureux. Des musiques moins élitistes qu’il n’y paraît devant un public conquis qui en 

redemande tous les ans. Quant aux stagiaires, non moins fidèles, ils assistent bien sûr aux concerts du soir mais 

assurent ensuite un bœuf très jazz avec au piano un François Raulin toujours disponible pour improviser et soutenir les 

bonnes volontés. Je n’ai pas pu voir (hélas !) leur concert annuel - dont on m’a dit le plus grand bien - et j’ai 

également manqué le triomphe de Laurent Dehors et de sa folle « Petite histoire de l’opéra », que j’avais aimée à 

Jazz à La Tour d’Aigues l’an dernier. Mais c’est une autre histoire... 

[1] James, l’acteur hollywoodien vieillissant des westerns crépusculaires d’Anthony Mann (L’appât, Winchester 73) 

mais aussi Stewart Copeland, le batteur inspiré de Police. 

[2] Comme il n’y a pas de hasard, cette dernière étant une ancienne stagiaire de Cluny (avec Jean-François Canape), 

nous la retrouverons dans les « Voix croisées » de Levallet. 

[3]  Il évoquera aussi l’Après mai d’Olivier Assayas. 

[4] Guitare omniprésente et trop forte, très « frippienne » (?) de Philippe Gordiani (un des piliers de l’« I. Overdrive 

Trio »). 



Jazz Campus en Clunisois (I) :  

Rifflet/Schumacher, C.Tchamitchian 4tet, 

Sylvaine Hélary/Noémi Boutin 

Vendredi, 23 Août 2013 16:23 | Écrit par Philippe Méziat  
 

"Jazz à Cluny" devenu "Jazz Campus en Clunisois" il y a quelques années, suite à une tentative 
malheureuse de réduire à néant le travail entrepris par Didier Levallet, aura été au moins positif 
sur un point : inclure dans le nom de ce festival la dimension de l'apprentissage, qui y fut toujours 
présente. Témoin Airelle Besson, qui jouera ce soir, et qui s'y trouvait dès l'âge de 13 ans, sous 
la conduite de Jean-François Canape. Au fil des années, les stagiaires de Cluny constituent une 
cohorte qui n'a rien à envier à d'autres, dont la presse fait grand cas pour des motifs médiatiques 
qui n'ont rien à voir avec la réalité du travail accompli.  

Sylvain Rifflet (ts, cl), Pascal Schumacher (vib) 

Claude Tchamitchian 4Tet : Tchamitchian (b), Régis Huby (vln, ténor-vln), Rémi 
Charmasson (g), Christophe Marguet (dm) 

Noémi Boutin (cello, voix), Sylaine Hélary (flûte, voix) 

J'ai pu aussi mesurer hier la distance qui sépare Bordeaux de la Bourgogne (distance mesurée en 
temps de voyage), qui explique peut-être la quasi absence au cours des années de stagiaires en 
provenance d'Aquitaine. C'est ce que me disait Didier Levallet. J'ai ajouté - antienne qu'on me 
reprochera mais c'est ainsi - qu'il y avait peut-être d'autres raisons, plus structurelles, à cette 
désaffection.  

Je n'avais pas vu et entendu Sylvain Rifflet et Pascal Schumacher depuis l'époque où je participais 
au jury du tremplin d'Avignon, Airelle Besson étant aussi de ce concours. Le duo d'hier soir m'a 
fait redécouvrir un saxophoniste au phrasé surprenant, très inventif, et un clarinettiste au son 
grainé fin, sensible, dansant, à la mise en place pleine de courbes aériennes, et sachant profiter 
des arabesques cristallines de son partenaire pour les survoler avec grâce et mesure. Au ténor, 
parfois, on croyait entendre quelque écho lointain du dialogue que Getz entretenait avec Gary 
Burton. 

Le quartet "Ways Out" de Claude Tchamitchian ne joue pas si souvent, il existe pourtant depuis 
plusieurs années et propose une musique intense, très belle, ouverte sur des sonorités électriques 
et sur des rythmes binaires propres à assurer une comtemporanéité irréfutable. Passant de 
l'expression tendue de la douleur (unissons contrebasse/violon) à l'expression ouverte de sa 
résolution, en des schèmes dramatiques qui se décalent, le quartet emmène sur les chemins du 
monde, mais aussi sur les émois intimes, avec le soutien constant d'un batteur qui y prend sa part 
et son plaisir, d'un violoniste parfait de retenue et de présence, et d'un guitariste rompu à 
l'exercice pas facile de fair entendre sa voix sans couvrir celle des autres. Claude Tchamitchian a 
le sourire des initiateurs de musique comblés.  
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Ce midi, sous le tilleul des haras nationaux, "concert pique-nique" avec la flûtiste Sylvaine Hélary 
et la violoncelliste Noémi Boutin. 

 

Noémi Boutin (cello, voix) 

 

Noémi Boutin, Sylvaine Hélary 

Les photos racontent un peu ce dialogue piquant, mais la musique jouée (de divers compositeurs 
contemporains) mérite à elle seule d'être entendue. Son fond (à la demande des musiciennes) 
regarde du côté du théâtre musical, avec quelques pièces qui touchent aussi par leur seule 
dimension d'affect. Un moment rare et précieux. 

Philippe Méziat 

 



Jazz Campus en Clunisois (II) : le bonheur de 
Didier Levallet 

Samedi, 24 Août 2013 06:59 | Écrit par Philippe Méziat  

 

On parlera bien sûr de son bonheur de directeur artistique du festival, du bonheur de ses choix, 
du bonheur de ce qui se passe dans le stage. Témoins les deux concerts en plein air d'hier : nous 
avons rendu compte de celui de Sylvaine Hélary et Noémi Boutin, mais Michel Mandel et Yves 
Gerbelot n'ont pas été en reste, dans le cadre admirable du Cloître de l'Abbaye. On parlera surtout 
du bonheur qui s'est dégagé du concert d'hier soir, avec son quintet : un moment très fort, très 
intense, qui réjouit tous ceux qui connaissent et aiment Didier Levallet. 

Tuyaux : Michel Mandel (cl, b-cl), Yves Gerbelot (as, bs, ss, perc) 

Didier Levallet Quintet, "Voix Croisées" : Didier Levallet (b), Airelle Besson (tp), Céline 
Bonacina (bs, as), Sylvaine Hélary (fl, alto-fl), François Laizeau (dm). 

 

Dans le cloître de l'Abbaye (entrée au milieu, au fond) Michel Mandel et Yves Gerbelot ont fait 
apprécier ce qui peut se passer en terme de dialogue subtil, d'échanges virevoltants, entre deux 
instrumentistes rompus à l'écriture et à l'improvisation. On s'allonge dans l'herbe ou on prend 
place sur les quelques sièges réservés à ceux qui préfèrent une situation bien assise, et on se 
laisse porter par le toucher doux et caressant de Mandel sur ses clarinettes, ou encore par les 
emportements de Gerbelot au saxophone baryton. Ces moments de musique, ces "jardins de 
musique" sont totalement délicieux. 

On avait raté le quintet de Didier Levallet au Mans (l'Europa Jazz et Djazz à Nevers sont co-
producteurs), on l'attendait donc avec impatience, on a été vite rassuré. Mieux : conquis. 
D'emblée la musique sonne, emporte, rebondit, elle est dansante, elle chante, elle swingue, c'est 
un bonheur de voir Didier Levallet lancer tout ça d'une main à la fois ferme et décontractée. Le 
bonheur est dans le théâtre, des pièces comme Adélie et La Jetée, avec leur côté diablement bop, 
sonnent et même résonnent, mais les compositions (récentes ou anciennes) du contrebassiste 
sont aussi marquées du tango, d'ambiances cubaines (mais oui !), au final c'est un hymne très 
ancien (OAC, pour Ornette, Ayler et Charles, avec l'équivoque possible sur "Charles", c'est 
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Charles Tyler mais ça pourrait être Dennis Charles). Un rappel bien venu des temps de 
l'illusion, car nous sommes aux temps du réel, mais l'utopie reste vivante. Elle fait partie du 
bonheur, et Levallet illustre à sa manière quelques aphorismes de Lacan, Le dur désir de durer 
(repris à Eluard) et surtout selon moi l'idée que "le sujet est heureux", le bonheur ici étant avant 
tout musical. Et c'est cela qui compte. 

Vous voulez des exemples ? Didier n'est pas avare d'en donner : "Quand nous avons commencé à 
répéter, les filles (saxophone, trompette, flûte) ont trouvé tout de suite leur son. François 
(Laizeau) m'a dit qu'il fallait enregistrer le disque tout de suite, et qu'on en disposerait pour les 
concerts". Joli calcul, bien vu François !!! A la sortie, tout le monde (il y avait beaucoup de monde 
hier soir au théâtre de Cluny) s'est précipité pour acheter le CD tout neuf, moi le premier, et de le 
faire signer par tous. Oui la section de soufflantes a un son magnifique (un peu "west coast" en 
fait), oui quand elle prend un solo Céline Bonacina colore son baryton ou son alto de façon 
différente, oui Sylvaine Hélary séduit par son phrasé avec intelligence à la flûte alto et aux autres 
flûtes, oui Airelle Besson timbre admirablement.  

On n'était pas habitué à ça, il faut bien le dire, et c'est donc un signe très intéressant que ce 
"nouveau" bonheur d'écrire, de jouer, de rassembler, chez Didier Levallet. Ceux qui connaissent 
son oeuvre savent que ce n'est pas si nouveau en fait, mais qu'il parvienne à l'exprimer avec tant 
de simplicité fait plaisir. A suivre. 

En tous cas ce soir "Une Petite Histoire de l'Opéra", par Laurent Dehors. A suivre donc. 

Philippe Méziat 

 



 Jazz Campus en Clunisois (III) :  

le triomphe de la petite histoire de l'opéra 
de "Tous Dehors" 

 
Dimanche, 25 Août 2013 06:36 | Écrit par Philippe Méziat  

"Tous dehors" avec Géraldine Keller dedans pour la première fois, et quelle première fois ! Le 
concert de clôture de l'édition 2013 de "Jazz Campus en Clunisois" a mis tout le monde K.O. 
debout : standing ovation immédiate et spontanée, rappel obligatoire, et bonheur partagé pour les 
uns (très nombreux) d'avoir assisté à un spectacle dont on ne vantera jamais assez les immenses 
mérites, et pour les autres d'avoir encore une fois tenu le pari fou de cette traversée de l'opéra 
qui respecte profondément et s'amuse en même temps de tout ce beau répertoire, dans une 
lignée que n'aurait pas désavoué Spike Jones, mais qui en transcende la portée de façon quasi 
hallucinante. 

"Tous Dehors" : Géraldine Keller (sop), Laurent Dehors (ts, ss, cl, b-cl, cb-cl, voix), 
David Chevallier (g, bjo, voix), Matthew Bourne (p, voix), Gérald Chevillon (bass-sax, 
ss, fl, perc, tp, voix), Jean-Marc Quillet (perc, tp, voix), Sylvain Thévenard (son), Hervé 
Samson (lumières) 

La somme de travail que représente cette proposition est telle que seuls ceux que les défis 
fascinent se risquent à s'y glisser. Demandez à François Raulin, qui était là hier soir et qui a 
remplacé une fois Matthew Bourne, ou à Catherine Delaunay qui s'est trouvée une fois aussi en 
lieu et place de Gérald Chevillon ! Ils vous diront que ce qu'a écrit Laurent Dehors est magnifique, 
mais très difficile... Et pourtant, on les connaît, ils ne sont pas les derniers de la classe ! 

Alors Géraldine Keller, elle aussi convoquée pour remplacer Anne Magouët au pied levé 
(retenue par un concert baroque) a un peu hésité. Et puis elle a écouté le disque, et la qualité du 
travail effectué par Laurent Dehors l'a convaincue : "a priori, j'aime bien le répertoire chanté tel 
qu'il a été écrit, même si je n'ai pas du tout l'habitude de chanter ça. Mais ce qu'a fait Laurent va 
bien au-delà d'une simple utilisation de thèmes classiques, pour s'en servir, ou s'en moquer. Il leur 
fait rendre un nouveau son, leur donne une dimension actuelle, inouïe, c'est très fort (1). Donc j'ai 
décidé de franchir le pas..." Géraldine est connue et appréciée dans le champ de la musique 
contemporaine, dans celui du théâtre musical (collaborations régulières avec le "Théâtre de la 
Voix" de Christine Dormoy), et comme improvisatrice (duos avec Joëlle Léandre, ou Jean-Luc 
Capozzo). Son passage à l'opéra revu et transfiguré par le clarinettiste normand est une 
incontestable réussite : elle possède les hauteurs de voix requises, la variété des timbres, la 
puissance, le sens du phrasé aérien en suspens (son air de Pamina était tout simplement 
admirable), et elle a une présence physique naturelle qui lui permet de donner au final du "Casta 
Diva - hommage à Mireille Mathieu" une dimension rock/pop music a tomber par terre.  

J'avais déjà rendu compte l'été dernier de ce spectacle (lors du festival de La Tour d'Aigues), je 
n'ai rien à enlever, seulement dire que cette "immersion musicale décalée" est un bain de 
jouvence qui devrait tourner partout et être l'objet de prescriptions médicales en cas de déprime, 
grave ou légère. Je vois très bien ça sur la scène nautique des "Rendez-vous de l'Erdre" (tout ça 
pour vous donner, chers lecteurs, rendez-vous à Nantes la semaine prochaine), et je souhaite que 
de nombreuses assemblées puissent en jouir à l'occasion.  
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Le samedi, "Jazz Campus en Clunisois" fête son stage et donne l'occasion aux ateliers de restituer 
leur travail. Citons ceux qui ont éclaboussé de leur classe cette entreprise, qui ne se paye pas de 
mots : Jean-Luc Capozzo, Sophia Domancich, Laurent Dehors, François Raulin, Cyril Hernandez, 
Fabien Dubois, Jean-Paul Autin et Michel Deltruc. Il faut que tout ça puisse perdurer. 

Philippe Méziat 

  

(1) et de citer, par exemple, l'adaptation de l'air du froid, de Purcell, dont il faut bien dire que le rendu sur scène est incroyable de 
tension dramatique. En quoi, en effet, Laurent Dehors va bien au-delà de son "modèle" Spike Jones. 

 























 

cluny Jazz campus en Clunisois du 17 au 24 août  

Notez cet article : 

le 10/08/2013 à 05:00 | MARC BONNETAIN (CLP) Vu 117 fois  

 

Didier Levallet quintet, le 23 août à Cluny. Photo DR 

Une semaine de concerts animera le Clunisois du 17 au 24 août, 

avec Didier Levallet et son équipe. 

Partager 

Envoyer à un ami  

Les temps sont difficiles pour la culture en raison de la réduction des subventions et aussi de la baisse du 

pouvoir d’achat des auditeurs. Malgré tout, Jazz campus en Clunisois garde le cap avec un programme un 

peu allégé mais qui réussit tout de même à conserver au moins un concert tous les jours à Matour, 

Dompierre, Massily ou Cluny. 

Créé il y a plus de 35 ans par le contrebassiste et compositeur Didier Levallet, le festival privilégie depuis 

ses origines le rapport entre la création la plus actuelle et les pratiques amateurs ou préprofessionnelles. 

Du 17 au 24 août, une quinzaine de concerts avec plus de 30 artistes de renommée internationale, musiciens 

créatifs au long cours ou nouveaux venus qui seront les enchanteurs de demain, se dérouleront. Il y aura en 

plus, à Matour, cinq ateliers de pratique collective autour du jazz et de la musique improvisée, un atelier 

fanfare, un atelier jeune public d’initiation au sound painting et des « Jam’s » chaque soir. 

Renseignements : www.jazzcampus.fr 
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