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Festival de jazz « Sim Copans » du 19 au 26 juillet 2014

Le conteur et les
musicaïres

Nous étions près de 300 (selon les organisateurs) à
longer les rives de la Dordogne, en compagnie des
Amis des sentiers souillagais. Une randonnée toute
en histoires, celles du conteur Clément Bouscarel
— originaire de Creysse, plus beau village de France,
mais aussi celle du Red Fish — le meilleur sextet
de France.
Descendre la Dordogne tumultueuse en gabarre
chargée de vingt tonnes de bois, partir à la pêche
à l’épervier, rencontrer lou barbelou qui fait le beau
sur le pont Louis Vicat, découvrir la belle histoire
d’amour de Louis le gabarrier et Jeanne Lespinasse,
Clément a fait remonter le temps et la Dordogne.

À la lueur des lampions, les randonneurs se sont
laissés bercer par les thèmes joués par le Red Fish,
dans lequel sax, clarinette et trompette répondent à
la contrebassine mégachantante et au banjo.
Certes, cela s’est un peu esclaffé sur la fin, mais
le cortège, une fois réuni sous la vieille halle, a pu
profiter, heureux, d’une dernière session de conte et
de jazz.

Jazzé conté
Quand jazz et conte se rencontrent, ils cheminent
sur les routes de l’improvisation. Ils nous parlent et
nous enchantent.
Pour le conteur quercynois Clément Bouscarel
« n’importe quelle musique est une histoire et
une histoire, c’est une musique ». Il se joint pour
la première fois à la randonnée en jazz, convaincu
d’apporter son mode de musique au festival : « j’ai
mon instrument de musique qui est ma voix et j’ai
quelques notes que j’utilise avec mon corps ; mon
esprit peut se libérer et donner des histoires. » Nous
écoutons au cours de trois pauses ses histoires, assaisonnées de mots occitans, fermement attachées
au patrimoine lotois mais universelles. Un voyage.

Veillée d’armes
C’est à l’initiative de la mairie de Souillac que nous
nous sommes retrouvés pour un moment fort
sympathique ce vendredi 18 juillet.

La municipalité a en effet souhaité honorer
l’association pour le festival de jazz de Souillac et lui
a remis la médaille d’honneur de la ville de Souillac.
Discours rapides et pot agréable sont venus marquer
cet évènement, en présence de M. le Sous-Préfet
de Gourdon, de M. le Président du Conseil Général,
de M. le Conseiller Général, de M. le Maire et son
adjoint à la Culture, des salariés de la Mairie et de
nombreux bénévoles de l’association.

Pourquoi le jazz ?
Parce que la densité d’expression de George Adams,
Parce que la magie de la voix de Jeanne Added entre stalactites et stalagmites,
Parce que la beauté des chemins buissonniers empruntés par
Carla Bley,
Parce que la révolte aux émeutes de Los Angeles par Lester
Bowie,
Parce que les gamins studieux qu’ont été David Chevallier et
François Merville,
Parce que la belle folie musicale de Médéric Collignon,
Parce que le professeur qu’a su être Jean-Claude Fohrenbach,
Parce que l’écriture mélodique de Gabor Gado et l’élégance de
Gabor Winand,
Parce que la majuscule à l’Accordéon de Richard Galliano,
Parce que les voyages autour de la Méditerranée de Renaud
Garcia-Fons,
Parce que l’infernal Alain Gibert a fait bouillir la marmite avec
le Nelson Mandela Metropolitan Choir,
Parce que le mélange avec les Gnawas de Tanger,
Parce que Daniel Humair est joaillier,
Parce que la musique différente et toujours la même d’Ahmad
Jamal,
Parce que Jean-François Jenny-Clark était délicat,
Parce que Steve Lacy était un poète émouvant,
Parce que Jeanne Lee,
Parce que la déchirure, l’espoir, le rêve, la colère d’Abbey
Lincoln,
Parce que la rencontre d’Eddy Louiss et de Michel Petrucciani
à Souillac, deux soirs de suite,
Parce que l’aventure vers Mieko Miyazaki, Mounir Troudi,
Dhafer Youssef,
Parce que la musique rageuse d’un Michel Portal,
Parce qu’un soir, il a fallu improviser en attendant Enrico
Rava,
Parce que toutes les histoires imagées qu’Aldo Romano, Louis
Sclavis et Henri Texier ont ramenées,
Parce que Quest m’a donné des couleurs,
Parce qu’Archie Shepp parle le jazz couramment,
Parce que l’exigence d’un Martial Solal,
Parce que l’évolution de la musique d’Esbjörn Svensson,
Parce que tous les effets que fait Erik Truffaz,
Parce que le boubou de David S.Ware,
Parce que le « facteur » Barney Wilen m’a distillé toutes ses
notes bleues par une « bella giornata »,
Parce que le jazz c’est la vie,
Parce que toutes les autres raisons...

Dimanche 20 juillet

Ce texte, c’est aussi le festival avec toutes ses émotions, toutes nos émotions, toutes vos émotions.
Fasse que l’on écrive encore beaucoup d’autres
lignes commençant par Parce que !
Ce texte, c’est aussi pour saluer et remercier
« l’amoureux » Pascal Anquetil, invité à Souillac
en 2005 pour une table-ronde à l’occasion du 30e
festival, après la fermeture annoncée, pour raisons
budgétaires, du Centre d’Information du Jazz qu’il
dirigeait depuis plus de trente ans.
Des acteurs du jazz ont pris l’initiative d’une pétition
de soutien à Pascal Anquetil. Le texte a été adressé
au ministère de la Culture. Selon les pétitionnaires,
« c’est un chaînon essentiel du maillage bien fragile
de la filière du jazz et des musiques improvisées
qui est supprimé soudainement après avoir servi la
profession durant trois décennies. »
Robert Peyrillou, président du festival

12h

Lamothe-Timbergue · Repas
champêtre avec Red Fish quintet

18h

Cloître de l’abbaye · L’heure d’orgue
avec Tea for two duo

21h15 Salle des fêtes à Pinsac · Light Blazer

Lundi 21 juillet
10h30 Défilé de voitures anciennes avec
à 12h Red Fish quintet
16h
Depuis quelques années, pendant le festival de
jazz, les amis de l’orgue de l’église Sainte-Marie de
Souillac adaptent leur programmation de « l’heure
d’orgue ». Ils proposent alors un concert de jazz
autour de cet instrument. C’est l’occasion pour que
les deux associations souillagaises marchent d’un
même pas afin de valoriser la ville et la culture.
Cette année ne dérogera pas à la règle puisque les
amis de l’orgue ont fait le choix d’inviter « Tea for
Two », un duo constitué de la chanteuse Natalia
Ardis et du pianiste Rémi Collin. Ce duo revisite des
genres qui vont de la chanson brésilienne, catalane
entre autres, à la grandiloquence de Broadway. Sans
oublier des standards de jazz qui permettent de
faire le lien entre les deux associations souillagaises.
Rémi Collin, dont on recommande Croisette, second
et très récent album d’un trio dont il est le leader,
signe la plupart des arrangements de ce duo qui
pourra constituer une pause musicale fort bienvenue
à l’heure du thé.

Dans la lumière de Pinsac

Bibliothèque municipale · Conférence
« Les débarquements du Jazz » par
Nicolas Béniès

17h à Défilé de voitures anciennes avec
18h30 Red Fish quintet
21h

Cinéma Le Paris · Black and Tan
Fantasy avec Duke Ellington et Un
amour de Richard Copans

Mardi 22 juillet
10h à Vieux Souillac · Red Fish quintet,
11h30 déambulation avec les enfants des
centres aérés

20h30 Grottes de Lacave · Philippe Léogé
« My french standards songbook »
(réservation obligatoire)

Mercredi 23 juillet
11h30 Place du Beffroi · Saulière/Marsan duo

18h

Place Pierre Betz · Marché des producteurs de pays et repas-concert avec
Saulière/Marsan duo et Fretswing

Jeudi 24 juillet
17h

Gare de Souillac · Le Transfestivals
Express entre en gare avec les Roger’s

21h15 Place Pierre Betz
Francesco Bearzatti Tinissima quartet
« Monk’n’roll »

Vendredi 25 juillet

Ce texte, c’est ma réponse à la question du Centre
d’information du jazz en 2010 « Pourquoi le jazz ? »
posée à une petite centaine d’acteurs majeurs de la
vie du jazz en France (paru dans Focus du guide du jazz).
« Quand on interroge les « acteurs du jazz », c’est-àdire tous ceux qui participent par leur engagement
de vie à la promotion, transmission, production et
diffusion de cette musique aujourd’hui centenaire
et toujours juvénile, on ne reçoit que des réponses
d’amoureux. Oui, le jazz est bien une histoire
d’amour... Ce qui est remarquable dans toutes ces
réponses, c’est la ferveur et l’ardeur que le sujet suscite. Autre bonne surprise : qu’ils soient musiciens,
hommes de radio, journalistes de presse écrite,
agents, patrons de club ou de festival, responsables de label, ces « entremetteurs » ont tous bien
du talent quand ils disent leur passion pour cette
musique-là ! »

À VENIR

De l’orgue à l’heure du thé

21h15 Place Pierre Betz · The Bad Plus

Samedi 26 juillet
21h15 Place Pierre Betz
Youn Sun Nah quartet
Le désormais traditionnel concert de Pinsac ouvre,
cette année, le déferlement de jazz du festival de
Souillac. Changement de date mais continuité
musicale dans la dynamique d’une grande formation : huit musiciens seront sur scène, menés
par le saxophoniste Jonas Muel. Et une formation
de cette taille, ça déménage ! Surtout quand la
référence première est Frank Zappa, de qui Light
Blazer revendique l’énergie, la verve et l’inventivité :
« J’aime bien toute la période fusion du jazz mais
j’aime surtout Frank Zappa », déclare Jonas Muel.
Laboratoire, le premier album de Light Blazer, est
à l’image de son titre un espace de découvertes
sonores, rythmiques, harmoniques. Mais, confie le
saxophoniste, « la moitié des morceaux seront des
morceaux de l’album et le concert en présentera
aussi de nouveaux. » Avec le rappeur centrafricain
Edash Quata, la musique fusionnelle de Light Blazer
prend une couleur et une ampleur qui ne peuvent
laisser indifférent. Les musiciens ont à cœur de
toucher leur public, en conjuguant leurs idées à tous
les modes. Même si la météo est à l’orage, la fougue
d’une musique jeune et originale fera fi du mauvais
temps, pour le plus grand plaisir de chacun. « On est
très impatients de jouer » et nous, impatients de
découvrir et d’entendre un groupe de jeunes, énergiques et très bons musiciens inspirés.
Intégralité de l’interview de Jonas Muel sur le blog
du festival.
Jonas Muel ts, arr, comp, Julien Silvand tp, Julien
Soro as, Julien Goepp d, Guillaume Martin b, Yoann
Kempst g, Stephan Caracci vib, Edash Quata voc.

Suivez-nous
sur twitter !
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