webrevue

#MJF50

leMultimedia.info | special montreux jazz festival 2016

Special Montreux Jazz Festival 2016
-1-

Sommaire

Impressum

4

JubILé d’AMItIé et de PASSIon entre Le
Montreux JAzz FeStIvAL et LA rtS

www.lemultimedia.info

8

Le Montreux JAzz FeStIvAL déMArre SeS

Montreux Jazz Festival 2016

– edItorIAL –

FeStIvItéS Avec excentrIcIté et SIMPLIcIté

Ô Montreux, douce Montreux
par Yves di cristino
Imaginons-nous éveiller nos sens au contact de cet inouï turquoise. réveillons nos consciences
face à cette étendue d’eau, pensée telle une prodigieuse source d’inspiration. À Montreux comme
ailleurs. Les festivités foisonnent au large du Lac Léman et l’ingéniosité en est souvent de
rigueur. Pas étonnant qu’au pied de ces montagnes azurées, l’on retrouve ce petit bout de ville,
discret et contemplatif, dominé par les hauteurs alpestres et soumis à la bonté des batifolages
lacustres. Pas étonnant non plus qu’on en retrouve le lustre du Lavaux dans le répertoire
pantagruélique du regretté Prince. ce sont d’entières régions, du Lavaux à Aigle, qui se prêtent
à l’absorption d’un esprit sagace dans les veinules de notre être artistique, composite soit-il. et
la riviera appartient légitimement à cet édifice sibyllin. une terre d’accueil aux visages multiples,
transcendée par les frairies du jazz montreusien. une fête annuelle – qui fêtait son 50e anniversaire en 2016 – qui égaie sous le manteau du rassemblement musical. car le Montreux Jazz
Festival salue le jazz autant qu’il impulse le reliquat des styles. L’événement se témoigne par là
d’un éclectisme folâtre, à l’image même de ce que l’on perçoit de cet immense panorama lémanique. Montreux se dénote en porte drapeau de cette entière étendue verdoyante. et c’est
l’ensemble de la Suisse romande qui se met au diapason de cette petite ville inscrite sur les cartes
du monde, au moins une fois dans l’année. Montreux est la capitale du jazz en ces premiers jours
de juillet. Montreux est notre capitale du jazz. dans cet espace fermé – de l’Auditorium Stravinski
aux scènes du Montreux Jazz club et Lab – l’entier festival se targue de son raffinement. une
délicatesse héritée de feu claude nobs. « Funky claude » comme il était de rigueur de le surnommer. et depuis ce tragique mois de janvier 2013, force est de constater que rien n’a changé. tout
est resté empreint de l’esprit de cet homme courageux et ambitieux, qui provoqua son destin
dans la matoiserie de ce rendez-vous, devenu incontournable. une histoire passionnante, une
Histoire gravée dans la mémoire d’une entière population qui réveille ses sens à l’approche des
célébrations du Montreux Jazz Festival. Heureux 50e anniversaire, douce Montreux.
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Mathieu Jaton, directeur général du Montreux Jazz Festival lors de la conférence de presse de la rtS le 14 juin à la
Sallaz

JubILé d’AMItIé et de PASSIon entre Le
Montreux JAzz FeStIvAL et LA rtS

proposés deux autres documentaires; le premier de
david brun-Lambert et olivier Horner, «Festivals,
le nouvel eldorado» (à 23h35) racontant à quel
point les festivals de musique (à l’image du Paléo
Festival de nyon et le Montreux Jazz Festival) sont
devenus le «nouvel eldorado» du business musical
et font l’objet d’une guerre économique importante. S’en est suivi également « charles Lloyd,
dreamer of Sound » (00h35), un documentaire d’Yvan Ischer, présent notamment à l’occasion du tout
premier concert du saxophoniste lors de la première édition du festival en 1967. charles Lloyd est
revenu en outre pour cette 50e édition dans un
concert d’ouverture exceptionnel au casino barrière en compagnie de Jason Moran, reuben
rogers et éric Harland. en somme, ce sont trois
compositions inédites de la rtS, émouvantes et
originales consacrées et offertes au Montreux Jazz
Festival pour son demi-centenaire qui ont été accompagnées, le 7 juillet sur rtS un, par deux nouveaux documentaires qui nous ont replongés aussi
bien dans les archives du festival dans «More than
Jazz» (23h40, coproduction hétéroclite entre la
rtS, SSr, Arte, la blogothèque et le festival luimême) que lors d’un entretien d’Iris Jimenez avec

des musiciens et des témoins du temps du MJF
dans «La puce à l’oreille, éditions Spéciale» (22h40)
en compagnie d’Yves bigot, directeur de tv5
Monde, Arnaud robert, journaliste et auteur du
livre « 50 Summers of Music » et le nouveau directeur général du festival depuis 2013, Mathieu
Jaton. Les deux compositions phares des deux
soirées «Spirit of Music» et «More than Jazz» ont
d’ailleurs été offertes à la presse à l’occasion de la
conférence qui s’est tenue au début du mois de
juin.

claude nobs et son «Spirit of Music»
«Montreux est un peu plus qu’un temple de la
musique» , témoigne romaine Jean, rédactrice en
chef de la rédaction «Société» de la rtS. en effet,
Montreux est avant tout une petite ville paisible
sur les bords du lac Léman, pas forcément destinée
à être inscrite sur la carte du monde. Mais un
téméraire en a proposé un autre destin; un destin
culturel, musical mais surtout innovant et féérique.

claude nobs: une légende, un symbole de toute une ville
de la riviera

>

par Yves di cristino

c'est bien 49 ans de collaboration entre le
service public suisse et le Montreux Jazz
Festival que la rtS a tenu à fêter à l'occasion
de sa conférence de presse mardi 14 juin à La
Sallaz. exposition de la programmation
télévisée qui sera dédiée au jubilé du festival
les 30 juin et 7 juillet au soir et projection en
avant-première du documentaire «Spirit of
Music» qui réanimait la mémoire de
l’inénarrable claude nobs, disparu tragiquement en janvier 2013.
un demi-siècle d’histoire, voir plus. claude nobs
avait redonné à Montreux un prestige bien singulier, à la création en 1967 de ce qui deviendra
plus tard un rendez-vous incontournable du jazz
mondial: le Montreux Jazz Festival. c’est ce dont
la radio télévision Suisse (rtS) souhaite saluer à
l’occasion du 49e anniversaire de leur collaboration. en effet, le service public suisse a depuis
-4-

longtemps contribué à la couverture audiovisuelle
du festival et ce, bien avant 1968, année de leur
première capture filmée des concerts. Semble-t-il
qu’il existe – comme l’affirmait blaise duc,
directeur du design et de la Promotion à la rtS à
l’occasion de la conférence de presse à la Sallaz ce
mardi 14 juin 2016 – une «préhistoire à l’histoire».
une préhistoire d’amitié et de générosité, celle incontournable de celui qui a autrefois été appelé
«Funky claude». quoi qu’il en soit, ce sont cinq
projets télévisés répartis sur deux soirées inédites
que la rtS a préparés pour cette année de jubilé.
c’est ainsi que le 30 juin, sur rtS un, le documentaire exclusif «Spirit of Music», réalisé par
Francesco cesalli, en compagnie de la journaliste
béatrice guelpa a été diffusé en mémoire du grand
claude nobs, fils de boulanger qui a intelligemment et ambitieusement provoqué son destin.
cependant, la programmation de la rtS est fort
bien fournie. Après «Spirit of Music» ont été
50 ans de fête et d’amitié entre la rtS et le Montreux Jazz Festival. Au premier plan, à droite, edouard curchod,
photographe historique du festival
special montreux jazz festival 2016 | leMultimedia.info
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«More than Jazz», un Montreux Jazz Festival sacré

«La ville a pris la marque de l’audace et de l’esprit
précurseur et innovant de claude nobs», continue
romaine Jean. Le documentaire de Francesco
cesalli et béatrice guelpa rend compte justement
de ce changement de destinée pour un passionné,
mais bien au-delà, d’une ville voire même d’une
région entière. car la riviera vit au rythme de ce
rendez-vous annuel et prestigieux. et pour ce 50e
anniversaire, autant dire que les attentes furent
nombreuses. Ainsi, dans ce «grand voyage de 61
minutes», comme le proposait le réalisateur cesalli,
cette merveilleuse «balade à travers les archives»
– insistait la journaliste guelpa – le Montreux Jazz
Festival y est présenté tel un réel événement culte,
qu’il est indéniablement. voilà qu’on y retrouve
«Funky claude» dans son entreprise de valorisation
du jazz et des artistes qui lui ont prêté confiance et
main forte. on y redécouvre sa folie rationnelle,
son aveugle persévérance depuis 1967, sa boulimie
pour les captures vidéo, son extrême générosité –
comme lorsqu’il offrait un collier à nina Simone,
auteure d’un concert mémorable en 1976 et
devenue l’emblème de l’entière manifestation (sa
fille était présente le samedi 9 juillet au Stravinski)
– mais surtout sa passion illimitée pour l’harmonica
qu’il partageait parfois sur scène en compagnie des
artistes dans un jeu d’improvisation inédit. et puis,
vers la fin, on en ressent la tristesse, l’émotion de
son départ mais aussi le soutien inconsidéré apporté au nouveau directeur Mathieu Jaton. «beaucoup d’émotion, beaucoup de larmes», s’exprimait
par ailleurs ce dernier lors de la conférence de
presse de la rtS à La Sallaz. Mais tout au long de
cette fantastique épopée, réapparaissent les
artistes de renom qui ont foulé les planches
montreusiennes de l’ancien casino au 2M2c: le
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premier concert d’Aretha Franklin en Suisse, la
chanson hommage des deep Purple «Smoke on the
water» suite à l’incendie causé par un feu d’artifice
en 1971, le dernier concert de Miles davis en 1991
mais aussi la coproduction du festival avec quincy
Jones pendant plusieurs années (l’artiste est venu
présenter la célébration du jubilé du festival dans
une soirée exceptionnelle le vendredi 8 juillet à
l’Auditorium Stravinski), entre bien d’autres…
dans un récit marquant, le documentaire «Spirit of
Music» retrace l’histoire mais aussi l’Histoire du
festival, agrémenté de commentaires engagés et
émouvants notamment de Jacquelyne Ledentvilain, responsable de l’accueil et du bien-être des
artistes. une pièce de légende totalement inédite
découverte ce 30 juin sur rtS un à 22h40, soit lors
de la soirée de l' «opening night» de la 50e volée
du festival.

«More than Jazz», un Montreux Jazz
Festival sacré
Plus tard, c’est un second voyage dans les archives
que la rtS, en collaboration avec la SSr, Arte et la
blogothèque, vous ont proposé. d’un autre genre.
on y retrouve claude nobs, bien sûr mais surtout
les récits uniques des grandes scènes qui ont ému
le festival pendant 50 ans, d’eddie Harris en 1969
jusqu’à david bowie en 2002. un véritable mémorial aux nombreux talents qui ont fait les beaux
jours du festival. tout cela dans un même esprit,
celui voulu par «Funky claude» mais aussi quincy
Jones qui souhaitaient soumettre le jazz à une
large audience («bring jazz to a large audience»)
comme en témoigne ce dernier dans «More than
Jazz», ce second documentaire qui était proposé
aux téléspectateurs le 7 juillet 2016 à 23h40 sur rtS
un. et puis nous y voilà, le train en marche, explorant les cavernes historiques du Montreux Jazz
Festival, tantôt avec des souvenirs pour les amateurs les plus fidèles, tantôt avec émerveillement
pour les plus jeunes curieux. on y retrouve Marvin
gaye, dans son costume rouge en 1980, dans ce qui
est le seul concert enregistré qu’il avait accepté de
tourner; cet artiste «qui a inspiré tant de musiciens
actuels», selon thierry Amsallem, président de la
«claude nobs Foundation». on y retrouve également le saxophoniste eddie Harris dans son set
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improvisé avec Les Mccann en 1969 dont le disque
d’enregistrement s’était vendu à plus d’un million
d’exemplaires aux états-unis. d’autant plus que les
deux hommes n’avaient jamais joué ensemble
auparavant («they haven’t perform together
before»), selon le pianiste jamaïcain Alexander
Monty. Alexander Monty que l’on retrouve également dans ce voyage d’archives dans son interprétation de «Feelings» en 1976 – «the most well done
record of me». Il avait notamment précédé sur
scène nina Simone qui offrit au public montreusien
une réappropriation mythique et vécue de cette
chanson d’Albert Morris. cette femme qui terrorisa
une salle pleine de 5’000 personnes était vraisemblablement dans «un moment très vulnérable»,
comme l’on voit s’exprimer Jacquelyne Ledentvilain, responsable des artistes, émue devant les
images de la pianiste américaine. «every words she
says, the life is on the song» (sa vie est dans chaque
parole qu’elle prononce), commente également
pour sa part Alexander Monty. on retrouve également dans ce documentaire – réalisé par guillaume
delapierre – la soirée brésilienne de 1982 portée par
le chanteur et compositeur gilberto gil, le duo
«stone» entre Herbie Hancock et chick corea en
1979, les vocalises poignantes de bobby McFerrin

en 1984 – «the history of music», selon Monty – la
confrontation entre traditions et spectacle proposée par dorothy donegan – «the best moment
captured», selon Herbie Hancock – le concert
événement d’etta James en 1975 – on y voit par
ailleurs charles bradley (présent le 7 juillet 2016 au
Stravinski) transporté dès les premières notes face
aux images – le set d’improvisation de quincy
Jones avec Miles davis en 1991 – «You can’t forget
a night like that» (tu ne peux pas oublier une nuit
comme celle-ci), affirme le premier – et puis, l’inoubliable Jam entre carlos Santana, Al Jarreau
(présent au Montreux Jazz club le 3 juillet 2016) et
claude nobs à l’harmonica en 1980 – «le summum
du festival pour claude» , selon Jacquelyne Ledentvilain. Finalement tout y est. ou presque. voilà
reproposé tout le «patrimoine de la musique»,
selon Ledent-vilain. «thanks for showing that,
claude» (merci pour nous permettre de revoir tout
cela), entend-t-on dire des lèvres d’Alexander
Monty. tout cela conclu par un commentaire
émerveillé de l’actuel directeur général du festival,
Mathieu Jaton: «Avec la numérisation des archives,
on arrive à revisionner tout ce que l’on a», affirmet-il. un beau cadeau à claude nobs selon lui. c’en
est un sacré, en effet. •

L’assistance médiatique de la conférence de presse de la rtS à La Sallaz le 14 juin dernier
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Le Montreux JAzz FeStIvAL déMArre SeS FeStIvItéS
Avec excentrIcIté et SIMPLIcIté
«c'est l'essence-même du Montreux Jazz; garder la conscience que l'artiste
reste avant tout un ami que l'on doit connaître», Mathieu Jaton
par Yves di cristino
>

une initiation ce 30 juin à l'histoire du festival au casino barrière et une visite guidée dans le pluralisme universel du
Jazz et de ses variantes à l'Auditorium Stravinski en ce premier juillet 2016, le jubilé du festival historique de la riviera
était chargé d'émotion, de joie et de significations. une aventure pour souder encore plus la communauté artistique
entre les organisateurs, les artistes mais aussi avec le public connaisseur du Montreux Jazz Festival. c'est ainsi qu'après
charles Lloyd et Alexander Monty, les festivités ont été reproposées le lendemain par Anohni et le duo Air. rencontre
avec Mathieu Jaton, directeur général du MJF. >
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Mathieu Jaton, ceo Montreux Jazz Festival, pendant la
conférence de presse d'ouverture du Montreux Jazz
Festival

Le 50e Montreux Jazz Festival ouvrait ses portes
ce jeudi soir à 20 heures au casino barrière pour sa
soirée de lancement en compagnie des plus grands
noms qui ont forgé l’esprit de l’événement. comme
l’affirmait Mathieu Jaton en conférence de presse
le matin de ce 30 juin 2016, il est important pour
l’ensemble de la communauté montreusienne de
souligner l’importance de l’amitié et surtout de l’attachement envers les artistes historiques du festival. on y reconnait toute la symbolique voulue par
l’organisation à quelques minutes de la réception
de charles Lloyd et Alexander Monty qui ont littéralement marqué de leur empreinte l’aventure
lancée par claude nobs en 1967. charles Lloyd était
d’ailleurs présent lors de cette première édition estampillant Montreux de son charisme et de sa
bravoure musicale. de même pour Alexander
Monty qui s’affirma dans un somptueux concert en
1976, duquel en sortira son album «Montreux
Alexander», véritable best-seller qui affirmait encore plus la carrière du Jamaïcain: «une soirée
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d’ouverture légendaire» pour le directeur Mathieu
Jaton qui nous concédait une interview en cette
veille de jubilé. voilà donc que la riviera s’apprêtait
à vivre deux nouvelles semaines festives lors
desquelles l’ensemble de la région et du patrimoine
était mis à disposition des plus férus; le recueil gigantesque de vidéos des concerts filmés lors des
précédentes éditions faisant lui même partie du
patrimoine mondial de l’uneSco qui était en partie reproposé lors des divers documentaires sur rtS
un les 30 juin et le 7 juillet 2016. Arrivés ainsi au
seuil de leur cinquantenaire, l’ensemble de l’équipe
du festival n’avait plus qu’une seule envie: lancer
les joyeusetés. «nous sommes tous très excités et
réjouis de cette édition car cela fait beaucoup de
mois qu’on y travaille ensemble. donc quand on
arrive à bout touchant de cet anniversaire, on est
très contents. on sent qu’il y a beaucoup de gens
contents de ce qui a été réalisé. Il y a une sorte de
douceur et de bonhommie. nous ne sommes pas
dans une frénésie ou une excitation. Montreux est
un peu ce «home sweet home» qui véhicule des
valeurs humaines et proches. on a juste envie d’y
être parce que l’on s’y sent bien» , nous confiait
Mathieu Jaton, directeur général du Montreux Jazz
Festival depuis 2013.

à disposition de la piscine du casino de Montreux
– pour les désormais attendues «Pool Parties», animées par de nombreux artistes de midi à 20
heures, sous réserves de caprices météorologiques
– ainsi que l’élaboration de l’application «cuts» qui
permettait au public et aux professionnels d’enregistrer et de partager, en un simple geste du pouce,
les 30 dernières secondes du concert passées avant
le clic. une première mondiale pour un festival qui
étampe toujours plus son inscription dans la
modernité. c’est un besoin pour les organisateurs
d’être à la fois complets, excentriques tout en
préservant la simplicité qui était celle de «Funky
claude»: «Pour moi, c’est fondamental – nous
affirme Mathieu Jaton avant de poursuivre – Je me
souviens quand j’étais plus jeune, à l’école hôtelière
de Lausanne et que je retrouvais cette immense
maison que j’admirais. Je regardais même dans le
rétroviseur en me demandant pourquoi tout cela
est tombé sur moi. J’ai envie de garder mes valeurs,
mon éducation, dans le respect, dans la simplicité
et l’authenticité. Je n’ai pas envie de jouer d’autres
rôles que ceux-ci. ce qui est beau pour moi, c’est la

complémentarité entre les gens. J’ai toujours été
ébahi par cette fourmilière de personnes qui s’investissent en faveur de ce festival dont je ne suis,
finalement, que le transmetteur» . une simplicité
exacerbée dans tous les domaines, y compris dans
celui de la programmation. en compagnie de nombreux maîtres historiques du festival, tels quincy
Jones – ancien coproducteur du MJF – Herbie Hancock, Santana, Al Jarreau ou encore Lisa Simone –
fille de nina Simone qui ébahit lors de son intervention en 1976 – Montreux tenait a cœur de rendre hommage à tous ces piliers, à toute cette
communauté historique du festival qui ont tant
donné et contribué à la réussite de cette cérémonie
incontournable depuis la fin des années 1960:
«c’est l’essence-même du Montreux Jazz, à savoir
garder la conscience que l’artiste reste avant tout
un ami que l’on doit connaître. claude nobs pensait toujours comme ça; ne pas inclure simplement
les artistes sur une liste de course pour la programmation. c’est pour cela que l’on parle de cohérence.
c’est ce besoin de créer un vivier artistique où la
magie peut opérer entre les uns et les autres et où
>

Mathieu Jaton à l’interview avec leMultimedia.info

des nouveautés mais beaucoup de
simplicité
Pour cette année de célébration, le festival a misé
sur de nombreuses nouveautés. Parmi celles-ci, la
mise à disposition du Parc de vernex dans lequel
les passants et festivaliers ont pu, ensemble, solenniser la très grande fête attendue aux abords du
Lac Léman. cette scène investie en cette nonpareille occasion – «Music in the Park» – était par
ailleurs inaugurée ce premier juillet par nul autre
que bastian baker. La venue du jeune prodige de
la musique suisse s’était par ailleurs affirmé sur le
«Stravinski» lors des années précédentes; une
envie – et un signe – supplémentaire de revenir aux
sources et le réinvitant pour cet anniversaire du
Montreux Jazz Festival. Autres nouveautés: la mise
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ouverture attendue à l’Auditorium
Stravinski
ils vont se rencontrer. ce sont des cadeaux pour
nous quand des artistes viennent à Montreux et y
restent pour les vacances parce qu’ils s’y sentent
bien comme le font par exemple quincy Jones ou
encore John McLaughlin. ces ponts entre l’histoire
et le modernisme sont très importants. Le Lab en
est d’ailleurs très symbolique avec un jeune artiste
qui côtoie toujours un artiste de plus grande
renommée qui a créé sa propre tendance. donc, encore une fois, créer cet univers entre artistes est
très primordial», confirme Mathieu Jaton.

Pour Mathieu Jaton, était-il symbolique que des
artistes de la trempe d’Anohni et du duo Air
ouvrent la programmation du Stravinski pour cette
50e édition. de retour en seul-en-scène, sans ses
Johnson, Antony Hegarty faisait notamment part
de ses nombreuses revendications musicales avec
un particularisme bien prononcé. une (re)découverte de l’artiste qui était rendue possible d’entrée
de scène à l’Auditorium Stravinski ce vendredi
premier juillet. quant à Air – ayant eux-mêmes
souhaité prendre part aux festivités de ce jubilé
pour maintenir vivante cette tradition humaine et
de rencontre – le Montreux Jazz Festival était un
passage incontournable pour la tournée «de

retour» après une absence scénique – une pause – de bien six années: «Si la soirée d’ouverture avec charles
Lloyd et Alexander Monty est légendaire, il restait néanmoins important d’ouvrir le Stravinski avec une
vision de la musique assez différente. notamment avec Anohni qui est un artiste qui bouscule les règles,
casse des barrières et nous envoie dans des univers assez impressionnants. et la complémentarité avec
Air, ce groupe un peu plus établi qui reviendra avec tous ses hits et qui avait vraiment envie de participer
à cette 50e édition, témoigne d’une très belle histoire. d’ailleurs Anonhi avait été découvert pour la première fois à Montreux dans une conférence de presse. Il nous suivait à Montreux, zürich, Paris et Londres
et à chaque fois, cet immense bonhomme derrière son piano jouait et se produisait. À nouveau, cela
relève de la très belle évolution de cet homme qui a transformé toute sa vie et toute sa musique et qui
revient pour ouvrir ces 50 ans de commémoration. J’adore tous ces symboles parce que je trouve qu’ils
sont très importants», conclut Mathieu Jaton. •

Mathieu Jaton à l’interview avec Yves di cristino de leMultimedia.info

Mathieu Jaton à l’interview avec Yves di cristino de leMultimedia.info
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s’aventure auprès d’un artiste de but en blanc, il
est plus facile qu’il n’écoute pas la requête et y
réponde par la négative. donc le métier nous
apprend à rester patients, à observer les
meilleurs moments pour approcher les artistes et
généralement, ça se passe bien.

cela fait malheureusement depuis 2013 que claude
nobs nous a quittés mais c’est peut-être la plus
grande occasion, en cette année de jubilé, de lui
rendre hommage pour l’ensemble de son travail et
de sa passion qu’il a mis au profit de son festival
depuis 1967.
Jacquelyne Ledent-vilain en interview avec Yves di cristino de leMultimedia.info

JAcqueLYne Ledent-vILAIn:

«Je PourrAI Mettre un vISAge Sur Le noM
de LISA SIMone»
«que le festival continue de cette manière et garde
l'héritage de claude nobs»
par Yves di cristino

Jacquelyne Ledent-vilain a un passé chargé avec le Montreux Jazz Festival. À l'occasion du
cinquantenaire du festival, rencontre avec celle qui a sans cesse œuvré en faveur de l'accueil
et du bien-être des artistes. Au programme: anecdotes et simplicité. Interview.
vous avez une très grande responsabilité depuis de
nombreuses années au sein de ce festival, à savoir
celui d’assurer le bien-être des artistes. cela doit
être à la fois passionnant autant qu’ardu par
moments.

disons que quand j’ai commencé à travailler avec
claude [nobs] en 1974, c’était pour warner; je
n’ai jamais vraiment travaillé pour le festival,
même si ma relation avec ce festival à toujours
été un peu confuse. Mais cela fait dix ans que je
suis revenue pour m’occuper des artistes comme
claude me l’avait demandé et le travail reste
- 14 -

somme toute très facile parce que cela fait bien
40 ans que je suis au contact de ces derniers. Il y
en a d’ailleurs beaucoup que je connais mais ce
qui est formidable, pour ma part, c’est que j’en
rencontre constamment des nouveaux et c’est
toujours intéressant de percevoir l’arrivée de
cette nouvelle vague d’artiste. Mon expérience
me permet dans tous les cas de savoir comment
leur parler ou leur demander certaines choses.
J’ai toujours dit à Antoine [bal] (ndlr, le responsable de presse du Montreux Jazz Festival) qu’il
faut sentir le moment et la manière avec laquelle
on pose certaines questions parce que si l’on
special montreux jazz festival 2016 | leMultimedia.info

oui, même si je crois profondément que nous
sommes constamment en train de lui rendre
hommage et pas uniquement à l’occasion de ce
50e anniversaire. et je vais même plus loin; c’est
dommage qu’il ne soit pas là pour vivre avec
nous cette édition. Mais ceci dit, je rajoute aussi
vite que je suis persuadée qu’il est avec nous dans
le bâtiment; on le sent, sa griffe est apposée
partout et il n’a pas disparu spirituellement.
croyez-moi! et c’est assez curieux, car l’année de
sa disparition en janvier 2013, le tout premier
artiste à se produire pour le premier festival sans
claude était Léonard cohen. La veille de l’ouverture du festival, je les ai accueillis à Montreux –
je ne le fais jamais habituellement – et Léonard
et ses musiciens sont tous sortis de la voiture.
c’était particulier puisque je me suis très vite
retrouvée entourée par eux et ils m’ont aussitôt
témoigné leur regret que claude ne soit plus –
c’est terrible, que va-t-il se passer? et à cet
instant, j’ai prononcé la phrase qui me servira
pour tout le reste du festival. Je les ai regardé et
leur ai affirmé que claude n’avait pas totalement
disparu – oui claude n’est pas là mais pensez-bien
qu’il est avec nous en pensées. c’est sûr et
certain. et à cet instant, nous avions convenu

tous ensemble que la meilleure chose que l’on
pusse faire pour claude et ce merveilleux festival,
c’était de faire en sorte qu’il continue dans la
même optique et le même esprit avec lequel il
l’avait créé. À cet instant, il y eût un silence, bref
et puis ils se sont tous regardés avant de comprendre que ceci était la meilleure façon de lui
rendre réellement hommage – Jacquelyne, tu as
raison. Par la suite, c’est une phrase que je n’ai
plus arrêté de prononcer tellement les allusions
à claude étaient nombreuses. Si l’on veut réellement respecter claude et son entreprise humaine, nous devons absolument la poursuivre
dans le même sens qu’il a voulu depuis les débuts.
Il fallait qu’il y ait une continuation. et comme
cette année est charnière, c’est l’occasion de
prouver que les choses ont continué. Aux médias,
aux artistes, au public, aux managers, aux agents,
à tout le monde, nous sommes fiers d’affirmer
que rien n’a été altéré. un manager qui discutait
au téléphone avec un collègue de Los Angeles
était alors venu me voir – devine qui j’ai au bout
du fil – et il était forcé de constater que rien
n’avait bougé et c’était normal. Je dois d’ailleurs
dire que toute l’équipe du festival a fait un travail
considérable pour que tout puisse – réellement –
continuer, continuer, continuer. Même que
l’année dernière, un agent m’a interpellée en me
disant que je n’avais même plus besoin de prouver que Montreux était resté… Montreux. La
question ne se pose même plus. et tout cela est
formidable et il faut reconnaître les efforts de
l’ensemble de l’équipe qui œuvre en faveur du
festival.
>
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Honneur aussi aux artistes qui ont également
favorisé l’emprise de poursuite du festival dans le
même esprit autrefois prôné par claude. Je pense
notamment à quincy Jones, qui a longtemps
co-produit le festival et qui sera au Stravinski le 8
juillet pour une célébration bien particulière.

bien sûr ! Il y en a pas mal qui sont venus: les
Santana (ndlr, 14 juillet), les zz top (4 juillet),
Herbie Hancock (3 juillet), etc… Je pense que
tous voulaient – c’est clair et net – que festival
continue de cette manière et qu’il garde
l’héritage – the legacy – de nobs. tout le monde
revient inchangé, comme si claude était encore
avec eux et avec nous. c’est formidable ! et il
faut dire que les gens sont très attachés à Montreux – cette carte postale unique avec le lac, les
montagnes et son air vivifiant – aussi parce que
quand ils se baladent dans les rues, il n’y a pas
d’émeute autour d’eux; ils apprécient beaucoup.
d’ailleurs, beaucoup y viennent avec leurs
enfants parce qu’ils savent qu’ils peuvent aller
n’importe où sans être dérangés. Par ailleurs, j’ai
toujours entendu de la bouche des musiciens que
ce qu’ils préféraient à Montreux, c’est son public
très connaisseur qui en demande beaucoup aux
artistes – on ne peut pas faire n’importe quoi, ça
ne va pas passer. Mais ils aiment ce défi –

challenge – d’être confronté à ce public très
averti, avisé, qui fait la part des choses et apprécie les bonnes démonstrations – sans crier pour
un rien. Pour eux, c’est ce qui fait la très grande
différence entre le Montreux Jazz Festival et les
autres festival, ceux en plein air par exemple.
c’est d’ailleurs une volonté de claude que son
festival ne soit pas en plein air. Il aurait pu
changer de vision – mettre une tente à l’extérieur
– dès que l’événement avait gagné en notoriété
et était devenu très connu. Mais il ne l’a jamais
fait parce qu’il a voulu continuer de gérer son
festival de manière humaine; le son est d’ailleurs
formidable en salle – les équipes techniques sont
extraordinaires. tout cela pousse les artistes à affirmer – je l’ai entendu je ne sais combien de fois
– que le public montreusien était connaisseur –
il va apprécier si on joue telle note ou tel accord.
Il y a donc un grand échange entre le public et
les musiciens et il n’est pas admis de faire de «la
soupe».

Il y a beaucoup d’artistes historiques du festival qui
vont se produire sur la scène du Montreux Jazz
Festival. on cite charles Lloyd, Alexander Monty…
mais aussi Lisa Simone, la fille de l’incontournable
nina Simone qui avait figé les festivaliers lors d’un
concert souvenir en 1976. c’est l’exemple d’une
communauté qui se donne inlassablement rendezvous à Montreux.

J’aime beaucoup la touche apportée à cette édition avec le tout premier concert donné au
casino ravivant tout le versant historique du festival, avec charles Lloyd qui plus est qui était l’un
des premiers artistes à venir en 1967. et, bien sûr,
la venue de Lisa est très particulière (ndlr, 9 juillet à l’Auditorium Stravinski). Je me réjouis, à
titre personnel, de la rencontrer aussi parce que
quand nina venait en Suisse, on l’avait au bureau
toutes les cinq minutes. dieu sait à combien de
reprises, elle est venue pleurer sur mon épaule
parce qu’elle n’arrivait pas à établir le contact
avec sa fille. c’était compliqué. et cette année, je
vais réellement pouvoir mettre un visage sur un
nom – elle avait 13 ans à l’époque. Ça va donc être

un moment très spécial, je dois dire. et de
manière plus générale, c’est bien qu’il y ait ce
mélange d’artistes qui ont forgé l’historique du
Montreux Jazz Festival accompagnés de tous ces
talents qui arrivent. c’est primordial parce que
l’on ne peut pas toujours avoir les mêmes chaque
année. Je vois le Lab qui est rempli de jeunes talents qui foulent progressivement les planches
auprès de grands noms. c’est très excitant ! de
plus qu’au club, des artistes comme Steps Ahead
(1er juillet) ou encore Al Jarreau (3 juillet) pourraient se produire dans des plus grands espaces
mais qui vont tâcher de faire quelque chose de
spécial dans cet antre plus restreint. tout cela
fait que Montreux est tel qu’il est. •

Montreux vu du Parc de vernex.
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AnoHnI, SA Lutte contre
L’excLuSIon et Le «dISeMPowerMent»
Antony Hegarty se libère de ses Johnson et de ses
émotions
par Yves di cristino

Anohni, ex Antony and the Johnson, a ouvert le bal à l'Auditorium Stravinski en ce vendredi
premier juillet. un concert émouvant et empreint de sens. en compagnie de nombreuses
figures à l'instar de naomi campbell, Shirin neshat, vanessa Aspillaga ou encore nola
ngalangka taylor – qui a conclu le set sur un monologue bouleversant – l'artiste transgenre
a été fidèle à lui-même cassant les codes et détruisant les barrières du politiquement admis.
notre découverte de la 50e édition du Montreux Jazz Festival.
Autant ne pas se voiler la face – et puis finalement
pourquoi pas – la réalité est celle qu’elle est;
impétueuse, triste, capricieuse, égoïste et sans
pitié. Hopelessness. S’il est un sentiment qu’Anohni
n’a pas dissimulé sur scène, il s’agit bien de son sentiment d’incomplétude à l’égard de l’environnement, de ce monde perdu dans les méandres de
son destin, de l’évanouissement de la nature des
choses et des choses de la nature ; bref, n’est-il que
perte d’espoir. À l’auditorium Stravinski, c’est bel
et bien sous une parure à la fois mystérieuse qu’éloquente qu’Antony (sans ses Johnson) a ouvert le
bal du 50e Montreux Jazz Festival. Son seul en
scène a offert émotions mais aussi révolution. car
c’est bien l’identité d’Antony Hegarty que de casser
les codes du scénique pour sensibiliser son assistance et son public proche sur la décrépitude qui
gagne toujours plus la planète terre. une réelle découverte qu’a rendue possible le festival pour cette
année de jubilé; une nouvelle identité pour de nouvelles causes, à mille lieues de son univers autrefois
perçu. Loin des orchestres symphoniques avec
lesquels, Anohni avait l’habitude de travailler, c’est
avec deux acolytes que l’artiste s’est présenté au
Stravinski en ce premier juillet : ross brichard et
daniel Lopatin (aka oneohtrik Point never) aux
claviers. dans son électro dance revisité, la star
transgenre a exposé, avec art et talent, toutes les
particularités de sa nouvelle cause : la défense de
l’environnement et d’un monde pacifique. Avec
la présentation de ce nouvel album poignant,

Hopelessness, Anohni a exprimé toute sa solidarité
envers l’attendue coP 21 tenue à Paris en décembre 2015. une prestation d’une heure et demie qui
n’a laissé personne indifférent; de ses paroles
ressenties à la mise en scène de son concert-événement. on en retiendra sa souffrance, son combat,
sa détermination et sa ferveur artistique. Le tout
dans ce magma magnétique et électrifiant.

« we’re cannibalizing our home »
Les paroles sont puissantes, fortes de signification. Autant le «chez-nous» ne se prête qu’à très peu
d’interprétation, autant le terme de cannibalisme réprouve totalement l’action de l’homme sur la nature;
écologiquement, énergétiquement, socialement, violemment. et pourtant, nous apprenions encore il y
a si peu de temps de se maintenir dans l’émerveillement car les choses vont bon train – nous disent-ils.
et puis, émerveillement y a eu… pour autant qu’on en conclue qu’elle était à la base de tout. car les sentiments d’Anohni témoignent de toute la puissance dépensée à l’égard de ce combat. car c’est bien empli
d’énergie que l’artiste a foulé les planches de l’auditorium Stravinski ce vendredi soir, émerveillée – dironsnous – tout autant qu’énervée. et c’est dans ce sentiment d’indignation qu’est alors refoulée la renaissance
du personnage car, sans aucun doute, Antony Hegarty débute un nouveau chapitre de sa carrière; il ose
désormais exprimer son énervement. une autodéfinition qui le rend plus émotif, plus touchant et –
avouons-le – plus percutant. Sous les effets de son show, c’est bien toutes les larmes qui ont été versées
qui rendent particulière – et remarquée – sa venue à Montreux. un plateau frugal pour une prestation
raffinée, Anohni est à l’image du festival: à la fois excentrique et simple en même temps. c’était d’ailleurs
bien lui qui animait les conférences de presse du festival aux quatres coins de l’europe en compagnie de
l’équipe dirigeante, comme nous l’affirmait Mathieu Jaton, ceo du Montreux Jazz Festival. voilà donc
qu’au Stravinski, nous avons retrouvé l’âme de la manifestation en la personne d’Antony. S’il n’était pas
permis d’abuser, il ne serait même pas osé d’affirmer qu’Anohni apparaisse en cette année de commémoration tel la Janis Joplin de nos temps; un artiste qui extériorise ses émotions et surtout, les inocule à
l’assistance, tantôt figée, curieuse, transcendée, haletée tantôt charmée par la profondeur des titres et
du spectacle. un concert unique qui inscrit également le Montreux Jazz Festival dans une dimension engagée et solidaire avec la nature des choses. en témoignent les nombreuses figures apparues en fond de
scène révélant les vrais visages des victimes de cette société inertielle.
>

Anohni au Montreux Jazz Festival. © 2016 FFJM Lionel Flusin
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« Feminine way of dealing with rage and disempowerment »
vingt minutes de mystère, de vacarme sourd, de discours sans paroles, d’attention aveugle mais
souveraine, unanime, silencieuse à contempler les mouvements gracieux mais expressifs de naomi
campbell. Figure de proue de l’entier album d’Anohni, la chanteuse londonienne a prêté son visage au
titre explicite «drone bomb Me» luttant contre le changement climatique et les bombardements à
répétition engagés par barack obama et les états-unis. une réalité perdue pour le corps occidental,
martyrisant et répandant l’épouvante sur le civil afghan. un cauchemar mis en scène par Antony
Hegarty répliquant avec égard et courage à la matérialité du désespoir et à la tangibilité de l’infortune
de nombreux humains. Le caravage avait la sensibilité folle de retranscrire une réalité brutale, parfois
choc; un talent retrouvé par l’hyperesthésie du personnage d’Anohni et de la personne qu’est Antony
Hegarty. car, bien au-delà de «drone bomb Me», c’est tout un répertoire engagé qu’a présenté l’artiste
ce vendredi soir à Montreux. À commencer par son premier single «4 degrees», lançant impétueusement la soirée sous ce ton rauque et percutant. La méthode est la même, la cause est particulière; lutter
en faveur de l’épanouissement artistique des femmes, interdites de chant au public selon des lois chiites.
c’est ainsi qu’en arrière-fond, l’on reconnaît Shirin neshat, régisseuse et photographe iranienne vivant
à new-York. Poursuivant son chemin de dénonciation avec «watch Me», «execution» et «Paradise»,
arborant par ailleurs la figure de l’actrice floridienne vanessa Aspillaga, c’est avec un désarroi supérieur
qu’Anohni active les sirènes aigues de son propre branle-bas avec «why did You Separate Me From
the earth». un répertoire dramatique, réaliste mais tragique qui sera ponctué par l’apparition de nola
ngalangka taylor, artiste de la région Pilbara en Australie-occidentale – Is it going to get better or
getting worse? everybody is wondering, young and old. un discours conclusif rendant compte de la
perte de sens de l’humanité au regard du monde et de son environnement. voilà comment Anohni a
construit son spectacle, avec lucidité et amour. une manière personnelle et féminine – comme l’artiste
l’affirmait lui-même – de négocier avec la rage et le désarmement moral et culturel. Le tout en préservant – ce qu’Anohni a de plus cher – le mystère de sa sommité. •

Anohni au Montreux Jazz Festival interprétant «4 degrees» avec, en arrière-fond, l’artiste iranienne Shirin neshat.
© 2016 FFJM Lionel Flusin
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bAStIAn bAker & FrIendS À L’Honneur Au PArc de vernex Pour LA PreMIère
Les festivités montreusiennes ont débuté vendredi soir aux quatre coins de la ville
par oreste di cristino

Lui qui foulait autrefois les scènes du Montreux Jazz Festival, bastian baker est revenu en ce vendredi 1er juillet 2016 sur le lieu de ses premières découvertes. Au Parc de vernex à Montreux, le
jeune talent suisse a donné le coup de canon d'envoi de ce 50e Montreux Jazz Festival en compagnie de nombreux de ses amis. débutée en compagnie de la big band de l'école de Jazz et de Musique
Actuelle (eJMA) du valais, la suite des festivités a ensuite été allouée au Lausannois et à ses friends, parmi lesquels on retrouve le sud-africain Jeremy Loops et le groupe néerlandais the deaf.
>
Music in the Park avec bastian baker
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big band de l’eJMA-valais
Jeremy Loops

the deaf

Le duo AIr entre PSYcHédéLISMe
et rêverIe
Au-delà de l'instrumentalité du bois, le pragmatisme
électronique
par Yves di cristino

Après la sensibilisation, l'évasion. Le duo Air de Jean-benoît dunckel et nicolas godin ont
succédé à l'inusité show d'Antony Hegarty à l'Auditorium Stravinski pour l'ouverture du 50e
Montreux Jazz Festival. bien au-delà du jazz, de leur indéniable «French touch», c'est l'électronique qui prévaut sur les planches du 2M2c. L'heure est alors à l'escapade aérienne dans
cette bulle de refuge musicale.
une touche de versailles pour inaugurer l’Auditorium Stravinski. Jean-benoît dunckel et nicolas
godin n’ont, à vrai dire, pas dépaysé le public du
Stravinski accompagnés de leurs guitares, leurs
claviers et leurs synthétiseurs. Artistes phare de ladite «French touch», Air se démarque avant tout
par leur style bien particulier, participant à l’élaboration d’un genre à part. tout du moins, le duo
reste ancré dans une musique très électronique
embrassant la pop et le rock psychédélique à coups
de riffs et de vocodeurs. des ostinatos englobés
dans une identité qui n’est nulle autre que celle du
lâcher-prise. À Montreux, Jean-benoît et nicolas
nous ont emmenés de pied en cap dans leur univers
saisissant. Au Stravinski, nous avons embarqué
dans le train du psychédélisme, celui de l’évasion,
somme toute apaisée mais irrationnelle. ce voyage
qui débute nous replonge dans un passé chargé; ces
vieilles années musicales empreintes de baguenaudes. nous nous retrouvons, à cet égard, face à
une locomotive ancienne, à vapeur: dynamique et
circulaire comme celles qui sillonnaient la ferraille
rouillée d’après-guerre. La bielle motrice de la machine engage le mouvement, la contre-manivelle
soutient le va-et-vient de la crosse articulée; un
ensemble de mécanique qui, autrefois, permettait
l’avancement certain de la locomotive jusqu’à
destination. ce mouvement est-il bien répétitif,
cyclique, itératif à l’image des balancements bouillonnants de nicolas godin sur son banjo et son
shamisen; à l’image de l’intensité persévérante de
Jean-benoît dunckel et de vincent taurelle sur leur
synthé; à l’image de la transe passionnée du nouveau batteur Louis delorme. cette perambulation,
le duo Air l’expérimente depuis près de vingt ans.
et même s’ils reviennent à Montreux de leur propre volonté après une pause de six années, cette

tournée de best-of n’a rien perdu de son charme.
Aussi parce que le set n’est composé que des classiques ayant porté le duo sous les feux de la gloire
dans les années 1980 à 1990; des musiques – aucun
tube véritable – reconnaissables pour un public
fidèle et averti. Au final, à l’aune de leur style musical, Jean-benoît et nicolas ne se renouvellent
qu’au gré du passé. une évolution qui suit un
sillage bien précis.

une redécouverte du répertoire
Autrefois questionnés sur leur futur commun, Air communiquait que l’envie d’un nouvel album ne les
intéressait pas, insistant sur les énergies de la scène et de l’adrénaline ressentie sur les planches. Aussi car
les vraies excursions ne se vivent que dans l’immédiateté. Le duo nécessite de ressentir la connexion des
énergies avec son public; il communique, partage et essaime son particularisme. un caractère constant
tout au long de la carrière des deux artistes de 46 ans. dans cette house filtrée – qui prend en net
contre-pied le mouvement de cette dite «French touch» – Air ménage ses auditeurs en se libérant du
beat électro caractéristique des bastringues de boîtes de nuit. Aussi car la volonté n’est certainement pas
– du moins pas uniquement – de divertir mais de transcender, d’inviter le musicien et le spectateur à
entrer dans la ronde psychédélique de leurs compositions. Mais leur retour à la scène dénote également
toute la volonté des deux interprètes à réapproprier leur propres créations. une manière de traduire leur
innovation dans la tradition? Peu importe… Au final, le voyage se fait sans frein, lancés à rythme effréné
dans cette tournée flexueuse qui ne manquera pas de raviver ressouvenance et reconnaissance. et puis,
apprêtons-nous à ne pas toujours toucher terre dans ce recommencement endiablé et imprévisible.
de ce fait, Air n’a pas perdu de sa superbe scénique et artistique.
>

Air au Montreux Jazz Festival. © 2016 FFJM Lionel Flusin
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un refuge et subterfuge
L’apport du nouveau batteur Louis delorme – son jeu de pied sur la grosse caisse par ailleurs –
est somme toute et immanquablement important car l’énergie et le rythme qui le traverse – le
transperce même – est à la base de tous mouvements. Il est sensiblement le socle de refrain
infernal de cette musique qui s’apprête à nous faire décoller dans les airs, à survoler la chienlit
terrienne, à nous précipiter dans cette harmonie et rêve musical qui n’est autre que celui de
l’exode. Jean-benoît dunckel et nicolas godin ne se le sont par ailleurs jamais caché: leur musique
retient toute une dimension médicinale; cette bulle de refuge face aux violences physiques et
sociales qui appartiennent à la réalité de la vie. Avec leurs compositions, le duo ne cherche alors
qu’à embastiller les problèmes, les ancrer au sol et prendre l’envol des nouveaux horizons. un
destin scénarisé dans leurs créations qui s’apparente au parcours de Jean-Michel Jarre, duquel
artiste le duo a souvent suivi les traces. L’électronique, bien sûr. voilà donc qu’Air se dope à l’électronique, à leur son psychédélique inextinguible qui nous emporte définitivement dans une autre
dimension. revoici pourquoi le public de l’Auditorium Stravinski n’a pas été dépaysé après le
concert détonant d’Anohni. Aussi parce que Jean-benoît a souvent admiré l’univers et le talent
de daniel Lopatin (plus connu sous son pseudonyme oneohtrix Point never), partenaire de scène
d’Antony Hegarty ce vendredi premier juillet. une soirée d’ouverture qui ne manquera pas de
faire passer le cantilène électronique telle une véritable musique engagée et qui milite – comme
le démontrait à nouveau le compositeur Lyonnais lundi 11 juillet au Stravinski à l’occasion de sa
participation à ce 50e Montreux Jazz Festival. c’est ainsi que, pour sa première soirée, le festival
a, une nouvelle fois, entériné la tangibilité du «More than Jazz»; au-delà de l’instrumentalité du
bois, le pragmatisme électronique. une réalité indéniable que promeut tout aussi le Montreux
Jazz Festival. •

Air au Montreux Jazz Festival. © 2016 FFJM Lionel Flusin
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LA SoIrée rAP d’ASAP Ferg, tY doLLA SIgn et Young tHug
La relève du rap étasunien au Montreux Jazz Festival

À Montreux, les nouvelles identités du rap américain ont proposé, dans un show pragmatique d'une heure chacun, leur talent
grandissant sur la scène du hip-hop étasunien. Au Lab, le new-Yorkais ASAP Ferg, le californien ty dolla Sign et Young thug,
basé à Atlanta ont enflammé les planches ce lundi 4 juillet 2016. Leurs apparitions immortalisées sous l'objectif de
leMultimedia.info.

Montreux Jazz Lab avec A$AP Ferg, ty dolla $ign et Young thug

LA reLève du rAP AMérIcAIn Sur LeS trAceS de LeurS PrédéceSSeurS
À l'image du passé, la puissance du futur: le rap américain a de belles années devant lui
par Yves di cristino

Soirée rap au Lab. rap historique, américain, rude, mais porteur de sens. enfants des etats-unis, ASAP Ferg, ty dolla Sign et Young thug ont distillé leur pluralisme musical tout au long de la soirée
du 4 juillet dans cette salle, autrement perçue laboratoire. Lab car ces trois talents appartiennent à la relève talentueuse des prédécesseurs du genre tels tupac Shakur, André 3000 ou encore
the notorious b.I.g. retour sur une soirée riche au Lab.

une before bien rôdée; une salle éveillée, apprêtée,
à l’affût de la moindre vibration. Le public jeune du
Montreux Jazz Lab a laissé éclater sa joie à l’apparition sur scène du dJ du queens, tJ Mizell. une totale mise en abyme pensée et contrôlée du rap
proposé tout au long de la soirée. Aux platines, de
sa voix saccadée, le new-Yorkais encense l’assistance du Lab, déchaine le remous de la foule, mains
levées et conviction atteinte d’agiter l’âme avertie
de ce public connaisseur. car nul n’est néophyte à
Montreux, pour le moins pas au Lab ce lundi soir.
Face à ce groove d’un autre genre, l’entière soirée
se nappe d’un esprit qui domine les frontières du
jazz. une instrumentation anémiée sur les planches
pondérée par une contribution torrentueuse de
l’entière salle ; un accolement vocal comme il en
est de rigueur dans ces ribouldingues de rap. n’en
ressort-il que le hip-hop n’apparaisse telle la
musique la plus rassembleuse, dans son culte de la
proteste, dans cet imaginaire d’une société autre,
autre que ce monde supposé de violence et de
vengeance. L’héritage du rap afro-américain des
quartiers défavorisés de new-York fait école dans
son discernement pacifique et artistique. c’est
d’ailleurs à Hamilton Heights, cette zone réputée
d’Harlem qu’A$AP Ferg se plonge dans l’univers de
cette musicalité convulsive. un art qui le distingue
de ses précédents choix mais pour lequel il en fait
valoir toute sa distinction. depuis 2007, la (d’ores
et déjà) référence new-yorkaise se distingue sous
sa nouvelle cape ; le vent le portant jusqu’au Montreux Jazz Festival cette année en ouverture d’une
soirée qui laisse place également à deux de ses
contemporains : ty dolla $ign et Young thug – en

remplacement de Future, initialement programmé.
Le style arbore toujours la même cadence rythmée,
part du feuilleton naissant de ces nouvelles figures
du rap américain. Accompagné sur scène – en back
vocals – par son compère d’Harlem, Marty baller,
A$AP Ferg a définitivement et insatiablement
emporté l’assistance du Montreux Jazz Lab dans les
rues évasées de la culture afro-américaine, près des
quartiers historiques – les autrefois ghettos – de

Manhattan. on y retrouve sensiblement la richesse des opportunités galvaudée, de cette tentation de
réussite assis sur les escaliers escarpés d’Harlem; toute cette envie profonde de lutter pour la valeur de
sa propre identité – cause you’re missing opportunities. dans l’extrait abrasif de son titre «Strive», A$AP
Ferg accélère la cadence de ses propos et fustige l’atonie. une manière réglée de communiquer – de se
donner les moyens – face à l’adversité de la réalité. une réalité que darold Ferguson, de son vrai nom,
nie et combat tout au long de son nouvel album, «Always Strive & Prosper», sorti le 22 avril 2016. Au
Lab, A$AP Ferg conclut par ailleurs son set sur un de ses titres les plus prospères de son album, «Swipe
Life»; en parfaite transition avec l’arrivée de ty dolla $ign sur les planches montreusiennes.
>

ASAP Ferg a ouvert les feux au Montreux Jazz Lab
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ty dolla $ign, entre persévérance et ésotérismee

«Slime Season», l’obsession obsessionnelle de Young thug

Le californien apparaît en star confirmée à Montreux, à 21h30, heure où les plus aguerris du style ont
tous cultivé leurs attentes. Précédé, un quart d’heure plus tôt aux platines par dre Sinata, ty dolla $ign
a flatté ses rêves de gosse. Avec son premier titre «Stand For», le rappeur et producteur basé à Los Angeles
a invité à la persévérance. À vrai dire, à la manière d’un artiste qu’il est – If you believe in somethin’, then
stand for it. La révélation depuis 2007 – 2011, pour la sortie de son premier single – peut toutefois se
targuer de nombreuses collaborations avec des artistes de sa haute trempe, l’ensemble de la fraternité
du hip-hop américain et même plus loin. d’ailleurs, après s’être illustré quelques secondes à la basse sur
les planches du Lab, l’artiste au joint et à la bière s’est engagé dans un solo sur une, même deux musicalités
bien connues qui ne sont autre que la trap de Major Lazer : la désormais connue «Lean on» et «boom»
sur lequel titre il a collaboré à sa sortie en 2015. Mais ty dolla $ign y a aussi merveilleusement illustré
une belle partie de sa polyvalence. Après l’apparition de son acolyte tee Lee 4800 newman, l’artiste californien a appelé à une solennité accentuée auprès du public, à l’entame de son morceau «or nah», son
deuxième single sorti le 7 janvier 2014. qui avec une allumette, qui avec la mécanique de son briquet, qui
avec le flash de son téléphone portable – chacun à sa disposition – contribue à créer ce nuage de lumière
planant sur les têtes du Montreux Jazz Lab. L’acuité du son en est profondément ressentie, le mystère de
celui-ci indéchiffré. dans le sombre de sa prestation, on discerne pleinement – et on apprécie surtout –
les changements de rythmes réussis par ty. en nous embarquant, à point nommé, dans ce tunnel fuligineux et profond, l’artiste parvient à apporter une pointe d’ésotérisme dans l’éclat de sa prestation. Le
tout dans une convivialité exacerbée à l’image de sa scène finale – entouré de supportrices du public –
lors de laquelle il interprète, sous les lourds tons punk des années 1980, son morceau «blasé» (2015), dont
l’éloquence même du titre renvoie à la réalité d’une vie bien frénétique.

Succédant sur scène à son compère de Los Angeles – à nouveau, même chant, même refrain – avec bryan
Simmons en dJ et Lil duke en accompagnement vocal, Young thug avive toute sa maestria en final de
soirée au Montreux Jazz Lab. La révélation depuis 2011 est venue présenter à Montreux – et tout au long
de sa tournée européenne – le troisième et dernier volet de sa série (obsessionnelle) de compilations
«Slime Season». Somme toute, délectons-nous de toute la «viscosité» que l’entier talent, reconnu et
précoce, de Young thug souhaite nous faire découvrir au travers du tour d’horizon de son répertoire
d’ores et déjà bien fourni. tout est à découvrir chez ce jeune artiste de 24 ans: une nébuleuse gluante?
un prodige trépident? une collection musicale époustouflante ? un peu de tout cela réside dans le bagage
artistique du rappeur d’Atlanta qui n’hésite absolument plus à explorer les moindres recoins de son
étendue musicographique. toute une partition riche et étoffée dont ne peut que s’en enorgueillir l’artiste.
et le public du Lab aussi. •

ty dolla Sign en scène au Montreux Jazz Lab

Young thug en scène au Montreux Jazz Lab
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LA SoIrée LAb d’AurorA AkSneS, rY x et M83
Aurora Aksnes, ry cuming et Anthony gonzalez à l'affiche de cette
cinquième journée au Montreux Jazz Lab
Le doux son de la norvégienne Aurora Aksnes, la convalescente musique de l'Australien rY cuming – plus
connus sous son nom de scène rY x – et l'harmonie post-rock ambiante du groupe français M83 ont enchanté
le Montreux Jazz Lab ce mardi 5 juillet. exotisme et fantaisie, aussi au programme de notre galerie
photographique de la soirée.

Montreux Jazz Lab avec Aurora, rY x et M83
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une nuIt coSMIque Au LAb Avec AurorA, rY x et M83
belles découvertes et des mondes musicaux uniques, entre les nouveaux prometteurs et les grands qui n'ont fait que
confirmer leur brillante réputation
par daniella gorbunova

Aurora, voyage dans une nouvelle galaxie
La lumière se tamise, les conversations bruyantes de la foule deviennent des chuchotements presque inaudibles puis apparaît sur scène un petit bout de femme à
l’apparence excentrique qui fait contraste avec ses traits de blonde candide. La jeune norvégienne, qui est pourtant relativement nouvelle dans le monde de la musique,
s’est pourtant déjà fait un nom. Son univers pour le moins spécial, qui rappelle (très légèrement) celui de la chanteuse islandaise björk, prendrait n’importe qui par les
tripes. La première impression est en effet une stupéfaction qui va jusqu’à devenir physique : le fait qu’une voix aussi puissante et vibrante sorte de la bouche de cette
petite ingénue semble presque surréaliste et donnerait des frissons au spectateur le plus musicalement frigide. et c’est d’ailleurs ce qui lui confère toute sa magie: une
aura à la fois obscure et enfantine, aussi brutale que douce. Pour ce qui est du son, il est tout simplement hypnotique. et la présence scénique de l’artiste contribue à
faire entrer le spectateur en transe : les mouvements tantôt délicats, tantôt brusques et presque chamaniques d’Aurora Aksnes laissent bouche bée. dans tous les cas,
rares sont les musiciens qui démarrent leur carrière de façon aussi prompte et confiante. une belle découverte et un visage à suivre, c’est le moins qu’on puisse dire.
>

ce mardi soir, 5 juillet, trois artistes bien
particuliers ont attiré la foule dans la salle de
concert. en entrée, une voix cristalline au
nom mystique et en provenance directe du
pays des Fjords: Aurora Aksnes. Suivie
ensuite d’une expérience plus conventionnelle mais tout de même unique et vibrante
qui n’est autre que rY x. Puis enfin, la tête
d’affiche qu’on ne présente plus: M83.
Immersion dans trois univers inoubliables.
Le soleil commence tout juste à tirer sa révérence
à la rive festive lorsqu’une des salles principales du
Montreux Jazz festival, le Lab, s’apprête à entamer
la programmation de la soirée. dehors, la fameuse
unique allée du festival bourdonne de monde. dès
une certaine heure, se faufiler entre les festivaliers,
les palmiers, les odeurs de viande grillée et les
stands de nouilles devient un véritable défi. ce qui
contribue à faire monter le niveau de satisfaction
une fois que le but, donc une salle de concert au
planning prometteur avec de l’air climatisé en
prime, a été atteint.

La norvégienne Aurora Aksnes a envoûté le Lab lors de son set à Montreux.
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un souffle chaud dans le cœur en compagnie de rY x

M83, au rythme des sons et des lumières épileptiques

Imaginez un homme à la carrure de bûcheron avec des mots d’amour plein la tête et une voix douce et
suave pour les chanter. voilà, à quelques détails près, la description du deuxième artiste de la soirée. Au
son de sa guitare, la salle plonge dans une atmosphère intimiste et chaleureuse. on se croirait… chez soi.
Au coin de la cheminée ou de la fenêtre un jour de pluie. Les bougies allumées sur scène sont celles d’un
salon. La voix mélodieuse du chanteur raisonne comme rassurante et familière, comme si elle avait toujours été là. ry cuming nous emmène, lui aussi, dans un cosmos, mais cette fois plus introspectif. Ses
compositions nous plongent au plus profond de nous-même, dans la joie comme la noirceur de l’âme. on
pourrait, au premier abord, lui reprocher une certaine monotonie uniforme, mais son univers est destiné
à un public qui a l’oreille et la sensibilité musicale subtiles. expérience à vivre, rien que pour l’ambiance
romantique.

Arrive enfin la tête d’affiche tant attendue avec ses six membres. rassemblement explosif, d’autant plus
que l’artiste central, Anthony gonzalez, évite de monopoliser l’espace contrairement à l’accoutumée dans
le milieu. en effet, la pianiste et chanteuse kalea bratcher se fait également remarquer de par sa voix qui
ponctue de nombreuses œuvres du groupe. et Jordan Lawlor, le très charismatique bassiste, n’est
certainement pas en reste. Sa présence et ses chorégraphies électriques, comparables à celles de Matthew
Healy, chanteur du groupe 1975, sont souvent ce qui attire le plus l’œil durant le show. de plus, une
invitée surprise, Mai Lan, était de la fête. Ayant activement participé à plusieurs titres du dernier album
du groupe, qui ont été joués durant le soirée, sa présence a contribué à faire monter le taux d’euphorie
de la salle. et ce dernier a d’ailleurs explosé lorsque le titre le plus connu et acclamé du groupe, «Midnight
city», a commencé à résonner. Il n’y avait de place pour aucune déception lors de la représentation et
ceux que le magazine du festival qualifie, à juste titre, de «beaux bizarres». cette soirée a brillé sous
l’étoile des belles découvertes et des mondes musicaux uniques, entre les nouveaux prometteurs et les
grands qui n’ont fait que confirmer leur éminente réputation. •

ry cuming (rY x) sur la scène du Montreux Jazz Lab

Anthony gonzalez, chanteur du groupe M83 sur la scène du Montreux Jazz Lab.
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Avec vAn MorrISon et cHArLeS brAdLeY, Montreux eSt éterneLLe
van Morrison et charles bradley aux commandes du Stravinski au Montreux Jazz Festival
par Patrick Aimé

Jeudi soir, l'auditorium Stravinski recevait deux briscards de la scène. du blues, du rock, du jazz (van Morrison) et de la soul (charles bradley) comme lors des débuts du festival. voici un regard
conquis sur cette soirée qui commence dans le train des cFF pour Montreux.
«no time for dreaming», l’un des tubes les plus
célèbres de charles bradley résonnait dans ma tête
à la gare de Lausanne lorsque je suis monté dans le
train. trois ans auparavant, j’assistai à la première
de celui que l’on surnomme Soul of America au Jazz
club, enflammé par son show. Après le spectacle,
le directeur du festival Mathieu Jaton était allé le
féliciter et le remercier dans les coulisses pour sa
performance. L’enfant de brooklyn rentrait
déjà dans l’histoire du festival. À mon arrivée à la
gare, je me rends au 2M2c, et, avec une demiheure d’avance, monte à l’étage de l’Auditorium
Stravinski.

pessimisme qui plane sur l’égalité raciale aux etatsunis dont bradley dit avoir souffert? comme tout
chanteur de soul, il ne peut laisser indifférent sur
scène. Face à un public qui le connaissait moins que
van Morrison, l’afro-américain a convaincu. Symboliquement, un «I thank you!» venu d’un spectateur a émerveillé le chanteur qui lui répond «oh, I
thank you too». un remerciement pour le public
montreusien qu’il ne pensait sans doute jamais voir
il y a quelques années. tout comme il y a un peuple
éternel, il y a eu un Montreux Jazz éternel ce jeudi
soir de 2016 qu’on confondrait presque avec un soir
des années soixante.

deux voix bien accompagnées
van Morrison et charles bradley sont certes les principaux acteurs de la soirée, mais leurs musiciens sont
également très talentueux. À noter, la performance du trompettiste billy Aukstif qui a profité de quelques
solos pour bradley durant ses pas de danse. ce dernier n’a pas non plus manqué de s’éclipser, le temps
d’aller chercher un gâteau pour l’anniversaire du batteur carlos Sanchesz, avant que le public ne lui chante
«Happy birthday». Potache et rieur, charles bradley s’est amusé avec ses jeunes musiciens, mais ne
l’est-il pas lui-même? •

quand le Jazz est éternel
que ne sait pas faire van Morrison? À la guitare,
au saxophone ou à l’harmonica, il joue sans faire de
fausse note et chante avec sa voix douce. Pourtant,
le patriarche du rock’n’roll ne paye pas de mine
avec son look de parrain. né à belfast (en Irlande
du nord) lorsque la Seconde guerre mondiale
touchait à sa fin, et, ayant été repris par the
rolling Stones et ray charles, il a livré un concert
à la hauteur de son talent pour le public montreusien qu’il connaît depuis. Ses interprétations de
crazy Love et browned eyed girl, en particulier,
ont été ovationnées. Pour charles bradley, ce fut
une soirée pleine d’émotion pour son troisième
show à Montreux. Le festival, très célèbre aux
états-unis, est un certainement un grand honneur
pour lui qui est venu chanter et amuser. Avec ses
pas de danse plaisantins – il tente même un moonwalk – et sa voix stridente, le fils spirituel de James
brown seulement connu depuis 2011 s’offre une
nouvelle jeunesse à 67 ans. et que dire de sa tenue
si excentrique! une robe bleue qui laisse deviner
un costume deux pièces sans chemise mais avec un
t-shirt à la tête d’un mort. Faut-il y voir le
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tHe JerrY kHAn bAngerS: «nouS ne FAISonS PAS que du Pur rockAbILLY»
À Montreux, un groupe toulousain revit les années fifties américaines
par Yves di cristino

Il y a Lindçay, il y a Arnaud, il y a Pierre-Jean et il y a Sacha. quatre musiciens dans le vent montreusien, venus éblouir le public du Parc de vernex pour leur set au Montreux Jazz Festival. Leur talent
et leur rockabilly américain des années 1950, revisité certes, ne manquèrent pas d’épater les festivaliers en ce jeudi soir. rencontre avec le groupe originaire de… toulouse.

retour dans les années 1950’s, là où les Johnny
cash, les elvis Presley et les tout grands
bonhommes du rock n’ roll, blues et compagnie se
défiaient à coup de swing et de délices
psychédéliques en tout genre. voilà toute une
dimension que les Jerry khan bangers ont souhaité
(re)vivre. du haut de leur jeune génération, la
question de leur volonté de faire revenir les fifties
dans nos temps serait toute faite. or, la particularité reste inaperçue, insondée auprès du groupe. À
toulouse, semble-t-il, le texas a réemergé sous la
houlette de Lindçay et de ses trois boys. Face à ce
rock ancien, mais loin d’être vieillissant, les Jerry
khan bangers retrouvent un sentiment de liberté,
celui de la joie distillée au contact de leur micro, de
leur guitare, batterie ou bien même contrebasse,
signes imparfaits du rockabilly d’antan. À l’image
de leur morceau «bang bang», titre de leur premier
album éponyme sorti en mars 2015, la bande
française retient tout de son excentricité. et à
Montreux, la voix tailladée de Lindçay contribue à
façonner le style. rien de commun, les Jerry khan
bangers sillonnent depuis quelque trois ans, scènes
et studios d’enregistrement à la recherche affinée
de leur unicité. et, semble-t-il, c’est réussi. Après
un premier album de chauffe, les quatre artistes
reviennent sur le devant de la scène avec ce qu’ils
considèrent être leur premier vrai accomplissement; «get Movin’ on», fraîchement sorti en juin
dernier, ce disque entraînant et au carrefour de
leurs différentes natures. Ainsi, au Parc de vernex,
la soirée était dansante loin des péripéties marseillaises de l’euro 2016. une ambiance montreusienne
unique pour les artistes français: «c’est le plus

grand festival en europe, c’est quelque chose de
jouissif. tout à l’heure, nous sommes passés dans
la salle principale et voir, exposées, toutes les photos des artistes qui sont venus jouer ici avant nous,
c’est un sacré exaucement», concordent en groupe
les Jerry khan bangers.

«get Movin’ on», un deuxième album révélateur
«Le premier album n’est pas à compter. nous l’avions sorti au bout d’un mois d’existence de notre band.
ce n’est plus représentatif de ce que l’on donne en concert». Pour la chanteuse Lindçay, le groupe a mûri
en trois années d’existence; le style s’est affiné, l’expérience aussi. «c’était représentatif du niveau que
l’on avait à ce moment précis, alors que l’on se connaissait encore mal musicalement. on a tous progressé
dans cet espace-ci qui n’était pas forcément notre style de prédilection à la base. et l’enregistrement du
second album a été tourné dans des cadres et des conditions plus professionnelles que le premier», affirme
quant à lui Arnaud, le charismatique guitariste du groupe. Ainsi, «get Movin’ on» s’inscrit tel le véritable
>

Lindçay, chanteuse et leader des Jerry khan bangers sur la scène du «Music in the Park»
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album de maturité des Jerry khan bangers. un disque pleinement – et finalement – représentatif de
l’esprit allègre et de l’épanouissante progression de l’entier de la bande; une vrai «frustration» pour
Lindçay avant la sortie de ce nouvel opus révélateur car «pendant deux ans, nous avions ce cd qui
n’inspirait rien de notre groupe». Mais ce recueil témoigne aussi toute l’aisance partagée de créativité
relayée autant sur scène qu’en studio. dans «get Movin’ on», le groupe toulousain a justement «enregistré des compositions». Aussi car «cet album est la matérialisation de ce que nous faisons depuis trois
ans», selon Lindçay. et «plus nous jouons ensemble, plus nous devenons complémentaires. désormais,
l’on commence à bien se connaître et pour composer ensemble, il faut bien se connaître», nous témoigne
Arnaud. Alors instables musicalement à leurs débuts, les quatre membres actuels des Jerry khan bangers
– à compter Lindçay au chant, Arnaud à la guitare, Pierre-Jean à la basse et contrebasse et Sacha à la batterie – ont solidement fondé les bases de leur musique et par là, de leur réussite: «cette recette-ci nous
a réellement permis de nous débloquer et de nous sortir de la pudeur», confirme pour sa part Pierre-Jean.

une identité artistique solidifiée

aujourd’hui, car nous ne faisons pas que du pur rockabilly», argue Lindçay. toutefois, les apparences du
groupe font parcimonieusement référence à cette culture populaire américaine du demi-siècle précédent.
La voix rauque et saccadée de Lindçay, les moustaches en croc d’Arnaud, la batterie «réduite» de Sacha
et surtout la contrebasse de Pierre-Jean, marque typique de l’instrumentation du rockabilly. Le raffinement de cette contrebasse qui rappelle, en outre, l’élégance et la surprenante aura de Johnny Montreuil
au blues rules crissier Festival. «c’est un instrument qui nous réserve chaque jour beaucoup de surprises
– débute Pierre-Jean avant de poursuivre – c’est un instrument qui n’est pas facile à manipuler. on a, à
peu près, tous ce rapport amour-haine avec la contrebasse. et il est vrai que je la redécouvre à chaque
fois que je la sors de la housse». une réalité qui redonne à la scène toute sa splendeur et sa magnificence;
une magnificence tout autant ressentie par l’ensemble du groupe comme en témoigne Lindçay: «Sur
scène, on arrive à se surprendre finalement et on s’en rend compte uniquement quand le show est terminé». «nous sommes dans un état second – ajoute Arnaud – nos prouesses musicales sont souvent instinctives et par là incontrôlées. tout réside dans les tripes et la fusion avec l’instrument». nul doute
alors que les Jerry khan bangers vivent la scène autant que possible dans cette ambiance festive qu’ils aiment propager de par leurs improvisations et leur talent. vivre le moment semble être le motto incontestable de ces jeunes artistes en quête de satisfaction et de béatitude. un stade véritablement acquis
sur la scène du Parc de vernex ce jeudi soir. •

Si les bases du groupe ont sensiblement changé tout au long de ces trois années d’existence, les Jerry
khan bangers ont toutefois su rester inconditionnellement fidèles à eux mêmes face à ce style atypique.
cet esprit fifties qui éloigne considérablement le spleen de la nostalgie et qui a soulevé les tendances
instinctives du public montreusien ce jeudi soir sur la scène du «Music in the Park». de ce rock des années
d’après-guerre, la bande y a progressivement teinté une touche de blues plus moderne bien que de base,
la volonté était de reproduire la musique cadre des années 1950. dans ce vagabondage des entre-styles
– rock, rock n’ roll, rockabilly, blues – les Jerry khan bangers ne se fixent aucune limite, aussi car les influences étasuniennes de cette époque sont nombreuses: «c’est pour cela que nous sommes à Montreux
Pierre-Jean, bassiste et contrebassiste, Sacha, batteur et Arnaud, guitariste sur la scène du Parc vernex.
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L’écLectISMe de JeAn-MIcHeL JArre FAScIne Le Monde de L’éLectronIque
une mosaïque hétéroclite qui nourrit l'art de la surprise
par Yves di cristino

La figure incontestée de l'électronique française et internationale depuis 40 ans, Jean-Michel Jarre a fait escale au Montreux Jazz Festival ce lundi 11 juillet pour y présenter la sortie du nouveau
volume, fraîchement sorti, de sa collection electronica. Mais plus qu'une musique enivrante, c'est un décor et une animation enflammés qui ont captivé le public de l'Auditorium Stravinski lors de
cette onzième soirée du festival.

que dire de Jean-Michel Jarre sinon que son électro
décoiffant admet toute une dimension engagée?
car nul n’osera démentir au sortir de l’Auditorium
Stravinski que la solide âme et le touché raffiné de
Jean-Michel Jarre ait quelque chose – un rien peutêtre, une extravagance sans doute – de militant.
Mais aucun des discours prononcés par l’artiste à
Montreux ne se prête à la propagande; voilà tout
l’atticisme qui réside dans son langage. Le vrai
militantisme est en réalité dissimulé, acté dans une
création artistique peaufinée et galvanisante.
Aussi, le réel atout du militantisme réside en sa
capacité inhérente à faire bouger les foules, à
séduire un public d’accoutumée averti et somme
toute conquis. voilà donc que la musique progressive de Jean-Michel Jarre, cet électro d’un genre
nouveau, new age, space music, chill out, retient
tout l’engagement qu’il comporte. c’est bien au
maniement des touches de son piano – et de son
orgue – plus que par l’enjouement du synthétiseur
que l’esprit vrai apparaît. L’électronique subvient
plus tard aux besoins élargis de cette musique organique; elle accentue les traits des revendications
et des quérulences, renforce et intensifie les
doléances des plus démunis. L’électronique se prête
à tout cela: à la diffusion muette des idées et des
convictions. cette technologie qui domine les
mots, réfrène les timidités, maîtrise les sentiments
et sursoit la démesure. Il n’est finalement jamais
d’excès dans ce style novateur. Aussi car les cris du
cœur y restent justes, légitimes, raisonnables, honnêtes, impartiaux et souvent vénérables. ce souvent qui s’arroge les déterminismes mais qui ne tait
nullement la réalité. L’électro, sauce Jarre, enjoint
alors toute cette évidence. Mais attention! JeanMichel Jarre est également le maître de la feintise;
à implorations raisonnables résonne une montagne

d’effets spéciaux. À la présentation de ses deux
volumes electronica au Stravinski ce lundi 11 juillet,
autant dire que l’artiste n’a pas lésiné sur le visuel.
À coups d’animations laserisées et de mirages technologiques, Jean-Michel Jarre nourrit toujours plus
la prodigalité de son spectacle musical. une touche
qui lui est propre, d’autant plus lissée dans le travail
de cinq années qui lui ont servi à l’achèvement de
cet intense projet.

electronica, deux volumes pour une composition insolite
Le travail de Jean-Michel Jarre est, semble-t-il, unique. et dans le sillage de son talent remarquable, le
double volume electronica (the time Machine et the Heart of noise) marque l’initialité de son renouveau. une invitation instinctive en ce 50e Montreux Jazz Festival estampillé sous le signe de la redécouverte des millésimes, parmi lesquels Jean-Michel Jarre en fait dûment partie. S’engageant dans une
tournée internationale d’un an et demi, l’artiste a retravaillé une scénographie déjà bien chargée – même
si les concepts scéniques sont modulables selon les scènes. en milieu fermé – marque de fabrique du
regretté claude nobs – les effets lumineux se voient stimulés et les lasers dopés par le cloisonnement des
>

Jean-Michel Jarre au Montreux Jazz Festival. © 2016 FFJM Lionel Flusin
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murs du Montreux Music and convention center (2M2c). un visuel tridimensionnel appartenant pleinement à l’orchestration, aussi parce que le Lyonnais sait pertinemment que son public attend beaucoup
de la scène. tout comme il en était de rigueur au concert du groupe Air (qui a par ailleurs contribué à ce
double achèvement collaboratif qu’est electronica), les attentes visuelles au direct sont revalorisées. c’est
ainsi que Jean-Michel Jarre a su enrichir son scénique d’une pointe de dramaturgie toute particulière. en
ressort, au final, une réadaptation théâtralisée de son double album qui met en lumière toute la bouffissure du style. car force est de constater que le maestro de l’électronique est un sculpteur établi des effets
spéciaux. dissimulés derrière les rideaux lumineux – de cette électronique banalisée au profit d’un visuel
multicolore – Jean-Michel Jarre et ses partenaires de scène (claud Samaud et Stéphane gervais au clavier
et à la batterie électronique) ont permis à ce scénique abondant de quasiment prendre le pas sur la
musique. et c’en fut presque dommage jusqu’à l’apparition surprise d’un acteur loin d’être inconnu du
grand public: edward Snowden, auteur des révélations sur les programmes de surveillance de masse
américains et britanniques, apparaissant serein et déterminé au premier plan sur les rideaux lumineux de
la scène. Issu du second opus the Heart of noise, sorti le 6 mai dernier, le titre exit – que l’ancien agent
de la cIA et de la nSA cosigne – témoigne de l’éclectisme certain de cette nouvelle collection electronica
extrêmement inspirée de Jean-Michel Jarre. un véritable fantasme avec différents artistes – de tous bords
et de toutes origines – qui vaut bien tous les spots étincelants de la terre.

Au croisement des horizons
c’est lors d’un voyage à Moscou que les deux hommes se rencontrent; Jean-Michel Jarre – volontariste
sur le coup – éclaire son génie, innove et instigue à toujours plus de malice dans son univers musical inouï.
on y perçoit parfaitement tout le militantisme de l’électro du parrain de la French touch car, teinté par
les paroles engagées d’edward Snowden, le morceau exit séduit inexorablement l’assistance du Stravinski
lancée dans une vague d’applaudissements. car chacun peut sortir de son carcan quotidien, loin de cette
technologie malsaine et irascible asservissant l’ensemble d’une population sous le diktat de la surveillance
de masse. et c’est dans ce projet-ci que Jean-Michel Jarre éprouve le besoin d’affirmer que la liberté ne
souffre d’aucune entrave; une démonstration réussie à la sortie toute récente d’electronica. d’ailleurs,
cette nouvelle tournée affiche tout aussi l’intégration rénovée de précédents opus tels qu’oxygène (1976)
et rendez-vous (1986). et d’ailleurs ce mélange d’ancien avec le nouveau, ce croisement des horizons,
est parfois rendu visible. Après avoir proposé une série de titres provenant du nouveau recueil the Heart
of noise, comme circus ou encore brick england, lors desquels Jean-Michel Jarre caresse soigneusement
sa guitare, apparaît subitement une ambiance foncièrement plus mystérieuse – à la considérer tout aussi
ténébreuse – avec des plages de l’album équinoxe (1978), autre production revisitée à l’occasion du périple
musical de Jean-Michel Jarre. un décor pleinement suggéré par l’artiste français qui aime s’adonner à ce
genre de soubresauts entre un passé remis au goût du jour et un présent avant-gardiste tenant compte
des exploits antérieurs. et dans ce croisement des horizons, ne sommes-nous jamais au bout de nos surprises; en fin de set, Jean-Michel Jarre sort le grand jeu. une touche finale pour un final touchant. Interprétant deux de ses morceaux – issus du volume 1 the time Machine – le titre du même nom et Stardust
(musique en collaboration avec le néerlandais Armin van buuren), le Lyonnais engage d’abord l’atout
de sa harpe laser – véritable joujou à sensation – avant de déchaîner l’ensemble de son attirail scénique
et lasérisé pour un atterrissage ébouriffant sur les planches de l’Auditorium Stravinski. et de ce fait, une
seule phrase à retenir de l’apparition de Jean-Michel Jarre au 50e Montreux Jazz Festival: «L’éclectisme
de ce festival est dû à la touche prépondérante de son fondateur claude nobs». tous les deux, maîtres de
la méthode, la présence de la figure de l’électronique française était alors incontestable en cette année
de jubilé. •
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gLen MAtLock et Son Punk AcouStIque, SouvenIr du 50e Montreux JAzz FeStIvAL
Si glen Matlock vient à Montreux, c’est bel et bien le glen Matlock des Sex Pistols qui vient à Montreux.
par Yves di cristin0

glen Matlock a fait danser, a exalté son fidèle public, a fêté les 40 ans du punk dans l'un des endroits les plus insolites du Montreux Jazz Festival. down to the rock cave, le bassiste des légendaires
Sex Pistols a plu, seul à sa guitare en acoustique. de quoi vibrer! chronique.
Pour les uns, c’est une légende millésimée du punk,
pour les autres, un simple génie qui a quitté le
navire des Sex Pistols avant qu’il n’atteigne son
apogée médiatique. Peu importe. Au final, glen
Matlock est le témoin de sa génération, figure incontestée du genre musical de son temps. dans les
années 1970, c’est ce rock n’ roll nouveau,
démesuré, incontrôlé qui voit le jour. ce punk
effréné qui désarme les plus réticents et sourit aux
adversaires de l’ordre établi. un punk qui claustre
les craintes et les appréhensions. À la fin des
seventies, c’est bel et bien ce nouveau mouvement
– britannique avant son expansion – qui déchaîne
les foules et sourit aux plus fougueux. des
fougueux, parmi lesquels apparaît, en tête
d’affiche, glen Matlock, ce chanteur exalté, surdoué de ce groupe d’amis-ennemis apprécié,
duquel il a composé la très grande majorité des
titres tels que Anarchy in the uk, god Save the
queen et Pretty vacant. Mais glen est un
chanteur, un artiste comme un autre. un bassiste
qui refuse de se cataloguer dans cette assemblée
insulaire de musiciens hors norme car glen, justement, n’est pas hors norme. Il n’est pas non plus
spectaculaire; il est et a tout ce qu’il faut d’un
grand bonhomme. ce grand bonhomme des Sex
Pistols, certes. Son âme débonnaire compose par
ailleurs la recette de son admiration. cette suavité
électrique dans sa voix qui réveille énergétiquement les esprits de la rock cave à Montreux. et
c’est magique ! en acoustique – ce punk revisité
avec tranquillité et puissance maîtrisée – glen a
fêté, à 60 ans et en solo, les 40 ans du punk à la
50e édition du Montreux Jazz Festival; si cela n’est
pas anodin ! toute une histoire narrée dans la résonance de sa guitare qui en dit long sur la nature
du personnage. cet humble artiste, proche de son
public et de sa passion. Punk certes. Mais que l’on
idolâtre les Pistols, cela ne fait rien. glen Matlock
a accepté, avec les années, qu’on le considère encore et indéfiniment comme le bassiste historique

de la bande. car si glen Matlock vient à Montreux,
c’est bel et bien le glen Matlock des Sex Pistols qui
vient à Montreux. Pas autrement.

oui Monsieur, glen Matlock ivre de ses 40 ans de
punk dans les jambes, seul à sa guitare, un mardi
soir dans ce que Montreux a communément appelé
sa cave à rock. Insolite, et pourtant bien réel. car
c’est à sa guitare que le bassiste de ce groupe
fameux – comment déjà? – a redécouvert les
sonorités d’un genre musical bien trop érodé. oui
Monsieur, le voilà celui qui a défié le vent de la Pistolmania et s’est démarqué, pour sa première visite

en Suisse il y a maintenant quelques décennies, aux côtés d’Iggy Pop, de Johnny thunders, des damned
avant de s’investir dans l’aventure des Philistines. oui Monsieur, le voilà le jeune homme attendri par les
tendres paroles de Jacques brel – parce que parfois les mots valent plus que les belles musiques. Aussi
parce qu’à Montreux, pour glen Matlock le punk a souvent rythmé en compagnie de la poésie. Avec son
titre burning Sounds, l’invocation des cris du cœur était explicite. Plus un mot, plus un bruit, l’assistance
a laissé se dévoiler tous les sentiments profonds enfouis au plus profondément de leur être. Le voilà le
vrai anniversaire du punk; avec glen Matlock l’entière génération des seventies a rêvé, a voyagé…
disons-le: a plané. oui Monsieur. Il y a eu tout cela à la rock cave mardi soir. un spectacle à inscrire dans
le diptyque de ce souterrain; provocateur sans l’être, rebelle sans l’être, violent sans l’être, punk sans
l’être finalement. car il y a 40 ans, on chantait n’importe quoi, pourvu que le son et les paroles soient
durs, on jouait tant que possible de cette guitare enflammée, pourvu qu’on en jouât mal.
>

Le glen Matlock des Sex Pistols en acoustique à la rock cave du Montreux Jazz Festival.
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«L’énergie est restée la même qu’aux temps où ces mômes apprenaient à cracher par
terre»
Mais l’énergie, elle, est restée la même qu’aux temps où ces mômes commençaient – apprenaient – à
cracher par terre. en moins d’un demi-siècle, le punk a fondamentalement revu ses principes – ou ses
origines – dans un constat moins révolutionnaire des années 1970 mais dans une veine toujours plus
anarchiste. À l’image du groupe fribourgeois tar queens, en concert dans cette même rock cave mardi
5 juillet 2016, le punk d’autres temps se greffe sur des styles plus ou moins conventionnels. cette jeune
bande fribourgeoise en a revisité les riffs, véritables ostinatos de la musicographie des vieilles années
(blues, jazz des années 1920) qui perdure de nos jours chez les rockeurs les plus ardus. Les styles s’affinent
– quand même – dans un genre beaucoup plus épuré qu’il y a voilà quatre décennies, qu’il y a voilà une
éternité. c’est indéniable donc qu’au fil des années – gogol Premier, ce papunk en témoin fidèle – les
influences se façonnent et le punk se divise dans ses différentes tendances: les fidèles à l’anglo-saxonne,
les autres aux influences redécouvertes du vieux continent. et glen Matlock, cet éternel – excuse me sir
– Sex Pistols, a plongé pieds et bras liés dans le bain de ces deux courants car, en acoustique, les
imperfections disparaissent, l’esprit reste. Même dans ces battues à quatre temps, dans ce rythme
effréné au gré des battements de main du public. Même dans ce god Save the queen retentissant à la
rock cave; ce god Save the queen des Matlock et Lydon. Même lors de cet hymne refréné qui implore
un futur inexistant. Même dans les souillures de ces musiques de vieux boutefeux. Même ici et là, à la
rock cave. toutes les malfaçons disparaissent mais seuls les vrais restent, diront-ils. Le punk, c’est sans
doute cela. •

Le seul-en-scène de glen Matlock à la rock cave.
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PAt burgener: «J’AI AutAnt rêvé deS x gAMeS que du Montreux JAzz FeStIvAL»
Pat burgener a trouvé son équilibre entre l'art et le sport
par Yves di cristino

entre compétition et divertissement, la frontière est mince. elle ne l'a jamais autant été pour Pat burgener, alliant son habilité sur planche et sa fougue sur planches, soit entre le snowboard et la
scène. travaillant sur la sortie attendue de son eP en octobre, Pat a fait escale sur le scène du Parc de vernex, invité du 50e Montreux Jazz Festival. Interview.
Premier Montreux Jazz Festival, premières sensations ?

c’était un concert incroyable. 15 minutes avant,
il s’est mis a pleuvoir et il faut dire que c’était à
quatre heures l’après-midi. on est passés
quelques jours plus tôt et à cette heure-ci, d’habitude, il n’y a pas beaucoup de monde. donc,
sincèrement, nous ne savions pas à quoi nous attendre. nous avons donc tous eu un peu de peur
– il y avait un stress énorme auprès de l’équipe –
d’autant plus que c’est le Montreux Jazz Festival.
Mais notre passion fait que, quoi qu’il arrive –
qu’il vente, pleuve ou neige – nous serons toujours présents et nous donnerons à chaque fois
notre meilleur. et nous avons raison parce qu’au
final, tout s’est très bien déroulé, des premiers
essais aux premières notes sur scène. Il faut dire
que Montreux est très bien organisé et les régisseurs du son sont très compétents – un soundcheck en 20 minutes et un des meilleurs sons que
nous n’avions encore jamais rencontré ailleurs
auparavant. Les premiers rayons de soleil sont
tombés et les spectateurs ont offert leur
présence – malgré qu’ils aient bravé pluie et froid
au début du set. Ils étaient d’autant plus heureux
qu’à 16h, ils se sont mis à danser avec fougue et
décontraction. ce n’est pas forcément donné à
une telle heure de la journée. donc, au final, une
très bonne expérience.

deux fois champion suisse en Half-Pipe (2011 et
2015), divers podium en coupe du Monde en HalfPipe et big-Air à Anvers (2012), Arosa (2011),
Stockholm et kreischberg (2010): au snowboard,
tu as atteint une belle maturité. et, en musique, en
deux ans d’activité, le Montreux Jazz Festival se
veut être un très bel accomplissement. est-ce comparable ?

Je dirais, à titre de comparaison, que le Montreux
Jazz Festival ressemble à ma première participa-

tion en x games (ndlr, compétition annuelle de
sports extrêmes). c’est la compétition que je
regardais dès l’âge de 10 ans – est-ce qu’un jour
j’irai là-bas ? et tout se passe assez rapidement;
à 15 ans, je me suis retrouvé sur place, dans ce big
monde surmédiatisé avec toutes les surprises que
cela comportait. et c’est exactement les mêmes
sensations ressenties pour notre première participation au festival de jazz de Montreux. Il y a
tellement d’entourage, tout le monde s’occupe
des athlètes là-bas, comme des artistes ici. J’ai

autant rêvé des x games que du Montreux Jazz
Festival depuis que je suis petit. depuis trois ans
que l’on a créé ce groupe et que l’on s’est lancés
véritablement dans la musique, on regarde les
scènes du festival et il nous prenait d’espérer de
les fouler un jour. cette année, nous ne nous attendions absolument pas à y être invités. on a
récemment fait un concert au Funky claude’s
bar (ndlr, bar affilié au Fairmont Le Montreux
Palace) et c’est seulement une semaine plus tard
qu’un mail nous apprenait que nous étions
>

Pat burgener sur la scène du «Music in the Park» au 50e Montreux Jazz Festival.
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conviés à la fête de ce 50e anniversaire. et
preuve que tout va toujours très vite, avant
Montreux, nous étions invités à nous produire
dans divers lieux de la Suisse comme à züriFäscht (zürich-Fest) cette année. une réalité qui
s’accélère et qui se calque, selon moi, aux années
de mes débuts professionnels sur la planche. ces
moments dans lesquels de nombreuses portes
s’ouvrent et s’entrouvrent en même temps. rapidement mais pas facilement. nous avons tellement travaillé pour que cela soit rendu possible;
nous étions tous sûrs de nous-mêmes. nous
faisons ce que nous avons tous voulu faire un
jour; réaliser nos envies sans ne jamais rien
lâcher.

Sur la scène du Parc de vernex, tu as démontré une
belle palette de tes capacités aussi bien en compositeur qu’en performeur avec beaucoup de clins
d’œil à des artistes historiques de ce Montreux Jazz
Festival. en conséquence, ton eP, qui sortira en
octobre, sera un album de compositions ou aussi
d’interprétation et de reprises ?

Il ne sera constitué que de cinq compositions –
nous avons commencé à travailler sur la
cinquième chanson. on repartira dans un style
plus inédit. Jusqu’à maintenant, nous avons
beaucoup joué des musiques que j’ai écrites en
voyageant; c’étaient les premières musiques qui
m’étaient passées par la tête. et depuis, nous
nous sommes plus concentrés ensemble, avec la
band, en tant que groupe et les musiques seront
plus étoffées; seules quelques-unes resteront en
acoustique. c’est pour cette raison que j’ai aussi
appris à jouer du piano lors de ma blessure, il y a
deux ans. nous sommes, ainsi, très impatients de
voir ce que les gens en pensent de notre travail.

Mais nous avons également les capacités et les
moyens pour enrichir nos solos avec des
morceaux très connus du grand public; rien
qu’aujourd’hui (ndlr, 13 juillet 2016), nous avons
joué notre titre «A Piece of Stone» et nous y
avons également mixé quelques notes de «Stairway to Heaven» des Led zeppelin. c’est un
exemple de clins d’œil que nous aimons faire à
notre public, autant par le plaisir certain que
nous ressentons à les faire, autant par les accords
techniques que nous sommes en mesure de démontrer. car les deux «Max» (le premier, guitariste et frère de Pat, le second, bassiste de la
bande) font des études dans ce domaine, nous
avons les moyens de transposer au niveau musical tous les grands titres que le monde de la
musique connaît à ce jour (Led zeppelin, les
beatles ou encore bob dylan). nous ne pensons
pas qu’à faire un tube international, nous savons
aussi en adapter.

cela témoigne donc de deux ans d’aventure en
musique, depuis que tu t’étais blessé en 2014, ce qui
t’avais empêché de prendre part aux Jeux
olympiques de 2014 à Sotchi. comment s’est opéré
ce transfert du freestyle au pop-rock ?

J’ai commencé la musique à l’âge de cinq ans.
Mes parents nous ont obligé, aux trois frères,
de choisir, tout jeune, un sport et un instrument.
Seulement, à 12 ans, j’ai été contraint de mettre
en pause la musique – mes classes de guitare et
de solfège – à cause des voyages et des occupations nombreuses avec le snowboard. et puis,
petit à petit, grâce à un ami du circuit professionnel – qui a remporté les Jo de Sotchi par ailleurs
– j’ai commencé à ne voyager qu’en compagnie
de ma guitare. tant est que j’ai eu une première
blessure à 15 ans – forfait au Jo de 2010, rêve
brisé – puis une nouvelle en 2014 – avant et après
les Jo auxquels je n’ai pas participé – qui m’ont
considérablement éloigné de la planche des mois
durant. Alors j’ai œuvré dans cette deuxième
>

Max (frère de Pat), christian et Max sur la scène du Parc de vernex à Montreux
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discipline, non inconnue, qui est la musique. J’ai
caché la Play Station pour ne pas être tenté, nous
avons créé un studio chez nous – au début, juste
pour nous amuser, comme ce fut le cas pour le
snowboard également – et nous avons vécu
notre expérience qui, selon nous, valait la peine.
nos parents nous ont toujours inculqué le besoin
de faire les choses bien, peu importe quoi. c’est
pourquoi, nous nous sommes investis pour la
création de cette bande avec mon frère qui
souhaitait faire plus de guitare et christian – ancien camarade de classe – batteur. ensemble,
nous avons fait quelques concerts à l’eJMA (ndlr,
école de Jazz et de Musique Actuelle) avant que
le vent nous porte jusqu’à aujourd’hui sur la
scène du Montreux Jazz Festival. et on se réjouit
de la suite. dès le début, nous n’avons eu peur
de rien – beaucoup de personnes de nos jours
abandonnent leur projet par peur car tout paraît
impossible. Il suffit d’oser le pas et d’en profiter.

Stressé avant le concert, déchaîné sur scène: c’est
la foule qui te porte ?

exactement. Je l’avais par ailleurs dit une fois en
concert. J’étais sorti, une semaine avant, d’une
finale de x games avant de me retrouver – dans
un état d’esprit similaire, euphorique et angoissé
– au bleu Lézard, salle dans laquelle je souhaitais
absolument me produire à Lausanne. et seul
face au public, je leur ai avoué avoir autant
d’appréhension sur scène que des hauts d’un
pipe. Mais ce qui différenciait le concert de la
compétition de snowboard, c’était bel et bien la
proximité avec le public. Sur le snowboard, à cinq
mètres de hauteur, l’athlète est seul et se risque
seul à son exploit. or sur scène, nous sommes
tous ensemble – l’artiste et son public – et une
très belle synergie se crée entre les deux, ce qui

permet de transiter facilement entre l’état de
stress et de soulèvement. La musique offre des
connexions qui sont plus rares sur une planche;
on en apprend à chaque concert. Le snowboard
est plus qu’un show; il témoigne de cette
recherche avide de la performance et du résultat
personnel. or, lors d’un concert, l’on tente
d’offrir le meilleur de sa personne, non pas pour
soi-même mais pour les spectateurs; nous le
faisons pour les gens. Mais faut-il dire que la
musique m’offre également, de ce point de vueci, un meilleur équilibre dans le milieu sportif.
Si j’ai réalisé l’une de mes meilleures saisons
sportives cette année, cela est en partie dû à
l’activité artistique que je maintiens à côté. et
désormais, tous les membres de l’équipe sont
invités à chercher une activité excentrée du
monde du sport. Aussi car, il devient primordial

de se changer les idées entre deux entraînements
et deux compétitions; les athlètes ne peuvent
plus se concentrer uniquement sur leurs
performances sportives, c’est devenu très
difficile. de mon côté, j’ai trouvé mon chemin et
j’espère pouvoir inspirer d’autres personnes des
bienfaits de l’équilibre entre l’art et le sport. •

Pat burgener band sur la scène du Parc de vernex à Montreux
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Au rYtHMe deS LégendeS, Montreux S’eSt vu 50 FoIS couronné
Laolu, Apollonia, Jamie Jones et Laurent garnier en maîtres du Lab pour la dernière du cinquantennaire
par Yves di cristino

Le Montreux Jazz Festival a tiré sa 50e révérence samedi soir 16 juillet avec une programmation des plus tentaculaires de sa quinzaine. Les 50 ans de zappa, suivis des deep Purple au Stravinski,
couplés par une soirée électro auréolée au Lab, Montreux a tiré le fier bilan de sa 50e édition.
«don’t Smoke on the water» , au sens propre
comme au figuré. ce clin d’œil – écriteau
éloquent – autant écologique qu’historique, le
Montreux Jazz Festival l’a placardé aux quatre
coins du site des festivités et aux abords des
stands lacustres. une manière de rester fidèles à
eux-mêmes, en attente de la réception des deep
Purple au Stravinski pour cette soirée de clôture
foisonnante. ces montagnes bleues, ce soleil
ardent, cette verdure éclatante – ce petit coin de
Monte carlo – s’endort. Sur les rives du Léman,
les festivités prennent fin. ce raout de toutes les
surprises s’éteint pour son année de jubilé. ce
Montreux Jazz Festival s’est conclu ce samedi 16
juillet sur une note positive et chaleureuse. nous
nous remémorons le set épique d’Anohni, suivi
de l’électro endiablé du groupe Air, du rap vécu
d’A$AP Ferg, de ty dolla $ign et Young thug, de
la voix angélique d’Aurora Aksnes et des
ambiances tantôt mystérieuse qu’enchantée de
rY x et M83, du flamboyant scénique de JeanMichel Jarre, du retour du métal à Montreux
avec Slayer et des Mesdames et Messieurs du
jazz (nommés Lisa Simone, charles Lloyd,
Alexander Monty, quincy Jones, neil Young et
le reste d’une cossue programmation). et puis,
du final aux platines; cette discothèque insomniaque des dJ du Lab. voilà que ce coin de paradis
salue l’édition-anniversaire de son festival de
jazz; sa stature sur le Parc de vernex, ses catacombes fantasmagoriques à la rock cave, son
poignant Strobe klub, ses workshops animés et
ses compétitions prometteuses, ce bras éducatif
du Montreux Jazz Festival. c’est comme tel que
Mathieu Jaton, directeur général de la manifestation, présente, sans perdre le sourire, les réussites de cette édition «que l’on attendait tous»
lors de la conférence de presse-bilan vendredi
après-midi. Avec quelques 240’000 visiteurs sur
le site du festival (95’000 billets vendus et 11
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Mathieu Jaton, directeur général du Montreux Jazz Festival, tirait le bilan de son édition-anniversaire au 2M2c de Montreux.

sold-out) sur les 16 jours de concert, l’événement
se stabilise dans une moyenne encourageante,
aussi car Montreux est avant tout un lieu de
vacances pour les artistes comme pour les festivaliers. et quand bien même la pluie s’en mêle,
les plus passionnés répondent présents – «Il faudra quand même penser à couvrir le public du
«Music in the Park» pour l’année prochaine»,
prévoit toutefois Mathieu Jaton. Au final, un
bilan positif et juste pour ce vieux bébé de claude
nobs qui ne cesse de croître au gré de ses plus
fidèles admirateurs.
special montreux jazz festival 2016 | leMultimedia.info

«ce sera l’apothéose samedi soir au Lab»
Mathieu Jaton, lors de la conférence de presse
la veille
dJing non-stop pour la dernière programmation
au Lab de cette année. À l’image du festival
somme toute; cette foule continue qui traverse
le quai de vernex, longeant l’imposant 2M2c de
Montreux, cette perpétuelle animation colorée
qui vivifie l’entière riviera, cette eau paisible qui
sommeille aux côtés des festivaliers. Finalement,
point besoin de charles bradley et van Morrison
leMultimedia.info | special montreux jazz festival 2016

pour que Montreux soit éternelle; sa tonique
vitalité et l’enjouement de sa population s’en
chargent déjà pleinement. Aussi, au rythme de
ses légendes et surtout de sa légendaire histoire,
entre les chalets – véritables galeries d’ornements autant bien musicaux que décoratifs – et
le Stravinski, en passant par le casino, les Montreusiens sont bercés et friands de cette fête
totale. et c’est aux platines, que le Lab a tiré sa
révérence en 2016 en compagnie de Laolu,
Apollonia, Jamie Jones et Laurent garnier.
définitivement: More than Jazz.
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Laolu, Apollonia, Jamie Jones et Laurent garnier en démonstration au Montreux Jazz Lab. © 2016 FFJM daniel balmat

une expérience humaine autant que terrestre au Lab pour la dernière
La messe électro a enfiévré son public au Lab. Sur les premières notes de Laolu, sur cette scène épurée
au service des platines, le public entre sans prémisses dans cette vague dansante, entraînante, cette
boîte à musique aux basses affolées et aux scratches endiablés. est-ce une planète, un globule, un
cercle vicieux ? l’arrière-fond visuel de la scène parsème le doute dans la salle – cette aversion pour
les angles, la droiture des lignes, des choses, la rigidité de cette réalité abrupte. L’électro
psychédélique du dJ genevois (d’origine nigériane, précisons-le) est porteur de sens; il enivre pour
désarmer l’indélicatesse des normes. cette rotonde musicale et visuelle appelle à une solidarité
pugnace. Loin de tourner en rond, le Lab tourne tout court dans cette chorégraphie grisante. elle
bascule dans un monde, une sphère, une terre qui, elle, tourne rond. une énigmatique solution pour
une problématique abstraite. Sous des musiques aux tonalités primitives – ces djembés remastérisés
– cette musicalité presque chamane, cette transe, ce voyage initiatique, Laolu redécouvre les
principes de la danse tout autant que ses propres origines africaines. Murmures emplis d’adrénaline,
les musiques de Laolu revêtent une dimension bien aérienne – stratosphérique – amenant les
festivaliers de ce dernier soir à s’élever du parquet du Montreux Jazz Lab dans des soubresauts
effrénés et inlassablement sensuels. c’est bel et bien dans cette brume de lumière, cet halo obscur
que Laolu a figé son harmonie musicale. et puis, il y a eu cette impression d’une musique plus hérissée, de ces courbes qui se durcissent, se dressent, de ces droites confuses qui parcouraient les visages
dans la salle, de ce masque lumineux, subitement apparu, qui condamnait – ou guidait – la parole de
cette jeune femme. bref. Apollonia n’a eu besoin que de quelques minutes pour nous ramener sur le
terre-plein montreusien. une électronique qui ancre au sol, dans un tempo défini, rigide mais tout
autant absorbant. c’est de par une épaisse fumée de lumière et appels musicaux variés que les trois
producteurs Shonky, dan ghenacia et dyed Soundorom décrassent le moindre recoin du Lab. de
par cette redondance hypnotique, que les trois dJ épurent les consciences et les physiques. et c’est
peu dire. Marquer les esprits, c’est le but et la finalité d’Apollonia.

non, décidément l’électro n’est pas une musique sans à priori – en accorde à Jean-Michel Jarre – car,
aérien ou souterrain, le style et son militantisme créatif enjouent les enjeux de la postérité. dironsnous, somme toute, que l’acharnement en pesanteur d’Apollonia défend des idées plus terre-à-terre
– une autre fin du monde est possible – que Laolu s’autorise au rêve idéaliste dans un penchant plus
traditionnel – une autre fin du monde est possible. et où en est alors Jamie Jones ? Il creuse (le vice)
plus loin, il invoque les séismes, revisite les abîmes de cette terre. voilà une réalité qui s’accepte, se
conçoit. Aussi, dans ce «Late night Show», fait à fait que les battues s’enchaînent, que les heures
défilent et les experts aux vinyles s’ensuivent, la mesure était à l’exploration de la profondeur, à la
prospection des vibrations des origines terrestres, de cette batterie des plaques tectoniques, de la
fissure du manteau terrestre, ce gouffre intérieur. un genre qui s’y prête volontiers dans un Lab
propice aux expériences insolites. une expérience unique qui s’avéra céleste à l’apparition attendue
de la techno française de Laurent garnier. Pour un dernier set de deux heures et demies, le boulonnais a emmené le Lab dans une autre dimension, celle de la renaissance, au périple d’un nouveau
monde. Laurent sait instaurer le suspense dans sa musique, temporiser les rythmes. Il a offert un
final des plus célestes à un festival déjà stellaire qui peut désormais – le jubilé achevé – se tourner
vers son futur. •
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