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Autodidacte à huit ans, il empruntera
vite à ses modèles (Jimi Hendrix,
David Crosby et les guitaristes de
James Brown) des gestes qu'il
nbubliera jamais. À quatorze ans, il
se passionne pour le hip hop et
fréquente le fils de Ron Carter, le
graffeur Meo. ll prend ses premier
cours à quinze ans et découvre le
jazz, qu'il approfondira à lAmerican
School. Consolidant ses bases, il en
profite pour étudier seul la guitare
classique et entre au département
jazz du CNSM. ll en ressort avec le
besoin de désapprendre les codes et
le son du jazz, de revenir au blues, au
rock et au folk. Deux aventures
l'entraînent - le Monde de Kota
(l'harmoniciste Olivier Goulet, le
tromboniste Stéphane Montigny, le
contrebassiste Guido Zorn) se fait
remarquer à la Fontaine par un
onirisme iconoclaste ; plus durable, le
Bruit du Sign réunit la voix de Jeanne
Added, le saxophoniste Nicolas
Stephan, le trompettiste Julien
Rousseau, le contrebassiste Théo
cirard et le batteur Sébastien Brun,
autour d'un travail collectif où se
cristallisent son renoncement aux
rôles de soliste et le désir de
rayonner dans le groupe par le son
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plus que par la virtuosité, même s'il
ne s'interdit pas les fulgurances
apprises du jazz. C'est dans cet esprit
qu'il a remplacé Pierre Durand au
sein de Rocking Chair, qu'il s'intègre
aux Arpenteurs de Denis Colin ou
qu'il collabore aux "chansons
instrumentales" de "lnside Air" de la
saxophoniste Lisa Cat-Berro. Au fil
des années, il a changé sa technique,
son matériel, adopté des guitares
plus rudes, le banjo et la mandoline
pour s'impliquer dans le monde du
théâtre, du cinéma, du rock, et
surtout du néo-folk des chanteuses
Julie Biereye (White Crocodile) et lnga
Liljestrom. Mais il lui arrive aussi
d'être appelé par Pierre Perchaud
pour le remplacer dans le programme
Robert Wyatt de l'Onj.

cD avec le Bruit du sign : "Yebunna
seneserhat" (cobalt). Ayec Rocking
Chair: s1:1', Enjâ. Ayec Lisa Cat-Berro :
«tnside Àir', Gaya llusic (à paraître en
janvier).
coNC[RTs Àvec lnga Liliestrom le 31
octobre Paris (La Flèche d'or), le 7
décembre à Harseille (te Poste à galène).
aYec Denis colin le 24 novembreà
Vltrolles (Charlie Free, Le lloulin à Jazz).
Avec white crocodile le 6 décembre à
Paris (L'Alimentation générale).
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Gaucher contrarié par un premier prof
en guitare classique, il s'épanouit
lorsqu'il découvre le médiator et le blues.
À dix-huit ans, un disque dArchie Shepp
avec Grachan Moncur lll lui ouvre les
yeux sur le jazz. ll passe successivement
à count Basie, au George Benson d'on
Broadway,au John Scofield de "Rough
House", sans oublier Bill Frisell et Jim
Hall (« La guitare modeme, c'est lui ! Le
placement, le phrasé au-delà des
accords». Après lAmerican School et le
conservatoire du Val-Maubuée, il entre
au départementjazz du CNSM... pour le
cours de musique indienne de Patrick
Moutal, mais il en ressort aussi grandi au
contact de ses professeurs et des autres
élèves. Depuis, revendiquant
I'intranquillité, il fonce tous azimuts :

swing au Caveau de la Huchette avec Dan
Vernhettes, ciné-concerts avec Richard
Bonnet ou I'Xtet de Bruno Régnieri free
music avec le collectif Amok, héritage de
Richie Beirach avec Richard Turegano,
prospections de Sylvain Cathala ou Julien
Soro. Réflexion sur les motivations de sa
vocation, enregistré sur un coup de tête,
seul dans un studio néo-orléanais en
2009, son premier disque "Nola
lmprovisations" (chroniqué dans ces
pages) évoque encore John Scofield dont
nous I'entendons se démarquer dans un

récent trio partagé avec Sébastien Texier
et christophe Marguet. ll confie ne plus
relever les guitaristes, mais plutÔt Keith
Jarrett, Joe zawinul ou Don Cherry. Ce
qui n'est pas sans cohérence avec son
quartette Roots (le ténor-clarinettiste
Hugues Mayot, le contrebassiste Guido
Zorn et le batteur Joe Quitzke).
Remplacé par Julien 0mé au sein de
Rocking Chair, il est le remplaçant de
Pierre Perchaud à l'Onj sur les
programmes shutup and Dance etThe
Dark side of the Moon. Sa fierté : sa
participation à la reprise d Aftica 8/ues
par Archie Shepp.

cD "chapter one : ilola !mproyisations"
(Les Disques de Lily). Avec le Davld
Patrois Qulntet stlve' (uvs).
coflgERTS Le ll novembre à Dompierre
en solo (Les Trottoirs mouillés), le 15
noyembre avec le x'tet à Beaugency (ciné-
concert), le 17 à Limoges ayec Davld
Patrols (conservatoire), les 23,24 et 30
novembre et les 7,14 et 19 d&embre à
Paris (L'lmproviste, "carte blanche à
Pierre Durand', solo, duos, ciné-concerts,
trio avec Sébastien Texier et christophe
llarguet, Roots 4tet...), le 4 décembre à
Épinay avec SPOUIIJ, le I à Yerres en duo
avec Richard Bonnet (clné-concert,
cinéma Jean vigo) et le 13 à saint-uandé
(auditorium), le 22 à Paris acec le Brother
D Blue Band deDan vernhettes (Cayeâu de
la Huchette).
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