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Jeu vidéo Classique

Elizabeth II, La Reine
L’écrivain Jean des
Cars s’est fait une spé-

Super Smash Bros Ultimate
Le but de Super Smash Bros
est simple, combattre les

Sonatas Scarlatti Il y
a Allessandro Scarlatti, le père, un des

cialité de l’histoire des
têtes
couronnées
européennes. Cette
fois, c’est la vie d’une
femme devenant petit à petit mythique
qu’il évoque : Elizabeth II. De l’enfance
au mariage, en mai dernier, du prince
Harry et de Meghan Markle, retour en
textes et (un peu) en images sur un destin
hors du commun. Entre vie publique et vie

personnages iconiques de
Nintendo dans les nombreux environnements atmosphériques et interactifs
du jeu, leur infliger le plus de dégâts possible et
finalement parvenir à les expulser hors de
l’écran. Cette version Ultimate s’appuie sur les
bases de l’épisode Wii U tout en intégrant de
nouveaux modes, notamment « Lumière du
Monde » et le « Smash en bande ». Nintendo

maîtres de la musique baroque.Et puis
il y a Domenico, le fils,
claveciniste
prodige, musicien touche-à-tout dont l’histoire retiendra surtout les 555 sonates pour clavier, une
œuvre monumentale ! Le très doué Jean Rondeau propose ici 16 de ces sonates. Une promenade assez délirante et très peu sage dans un répertoire qui, sous les doigts du jeune claveciniste,

privée, voici un gros bouquin qui plaira
aux amateurs de The Crown.
M.F.G.

ne plaisantait pas en appelant Ultimate cet
opus tant il s’avère riche en contenu. N.P.

prend toute son ampleur. Avec en prime, une
courte pause « surprise » au milieu du CD.M.F.G.
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Si l’histoire m’était
contée… Certains diront que pour apprécier ce genre de livre, il
faut être tombé dans
les playmobils quand
on était petit. C’est
peut-être vrai. On a en
tout cas du mal à résister à ce nouvel album
écrit, monté et photographié par Richard Un-

Miles Davis Cinq
musiciens français
qui savent ce que
tradition veut dire.
Ce quartet plus un
(le bugle de Yohann Loustalot) reprend le répertoire de Miles toutes époques confondues avant l’électrique
avec un sens du respect de la tradition

Main basse sur Johnny Si
vous n’en avez pas encore marre de tous les livres sortis sur Johnny Hallyday,
on
vous
recommande celui-ci,
dans lequel Armel Mehani
(journaliste au Point) et Sébastien Catroux (journaliste à Gala) reviennent
sur la délicate affaire d’héritage. Mais aussi sur

glik, un passionné qui n’en est pas à son coup
d’essai avec les petites figurines allemandes.
Des dinosaures à Barack Obama en passant
par Molière ou les croisades, une façon ludi-

admirable. On pensait que tout ou presque avait été dit autour du génial trompettiste, ce projet démontre le contraire
avec un plaisir que nous partageons.

les coulisses familiales, sur les relations – parfois
ambiguës – avec des hommes politiques ou
des voyous, ses amitiés corses, sa relation avec
Laeticia… Une bonne synthèse avant le grand

que et originale d’explorer le passé ! M.F.G.
Casterman

D’Addario

ON N’A

J - P.G .

procès du 22 mars prochain.
L’Archipel

M.U.

pas accroché

CD
Auteur d’un premier album attrayant, Kodaline a très vite pris le
parti, comme pas mal d’autres, du

commercial, bradant son talent
pour mieux passer à la radio. Et les

comme il y en a eu tant surfant sur
les sons du moment. Ce nouvel al-

quatre rockeurs irlandais ne sont
plus que l’ombre du parapluie qui
orne cette pochette. Du Maroon 5
du pauvre, un vulgaire boys band

bum s’intitule Politics of living. Politiquement correct et lissé, alors. Économique aussi.
A. SE.
Sony
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Jazz, François Bernat et Miles
Publié le septembre 3, 2018

Pérégrinations autour de Miles Davis.

« Hommage à la musique de Miles » est un titre d’album qui suscite d’abord
le rejet. Encore Miles, toujours Miles ! Le cordon ombilical est fait d’un bois
dont on ne fait pas de ﬂûtes. Même Alexandre Le Grand semblerait
incapable de trancher ce nœud gordien avec son glaive. A l’écoute des
arrangements de ce quartet – devenant quintet sur trois titres – par le
contrebassiste/leader François Bernat, on s’aperçoit d’avoir raté la subtilité
que contient le titre non pas « hommage à Miles » mais « à la musique de
Miles », glissement distancié qui fait toute la diﬀérence. Le groupe erre et
nous fait zigzaguer à l’intérieur des compositions marquées par le génie du
trompettiste/chef de groupe.
Bernat et ses compagnons, Frédéric Borey au saxophone ténor, Antonino
Pino à la guitare, Olivier Robin à la batterie et Yann Loustalot lorsque le
quartet s’élargit en quintet, ne copient pas. Ils laissent l’auditeur reconnaître
le thème pour le faire entrer dans l’univers de Miles avec cette familiarité qui
s’acquière au fur et à mesure des écoutes successives pour le perdre dans
d’inquiétants méandres où il ne se reconnaît plus. Sensation délicieuse de
s’égarer dans des contrées que l’on croyait connues. Une visite étrange de
trois périodes davisiennes : les débuts avec Parker – « Milestones » -, le
« Cool » – « Boplicity » -, le quintet avec Wayne Shorter – « Iris » – sans
compter la rencontre avec Gil Evans et avec Jacky McLean pour ce « Little
Melonae », le prénom de la ﬁlle de McLean, une des grandes compositions
du saxophoniste alto new-yorkais.
Cet album est un aboutissement de concerts lors desquels les
arrangements ont été rodés. Un véritable travail de studio trop rare en ces
temps d’accélération forcenés. Prendre le temps est une des conditions de
la réussite est une des manières de résister à cet air du temps souvent
catastrophique
Prenez le temps de goûter cette musique qui joue avec le temps, contre le
temps pour que la mémoire ne disparaisse pas tout en la conjuguant au
présent.
Nicolas Béniès.
« Hommage à la musique de Miles », François Bernat quartet, D’Addario,
rens : www.francoisbernat.com
http://soufﬂebleu.fr/2018/09/03/jazz-francois-bernat-et-miles/

1/1

27/10/2018

François Bernat Quartet - Hommage à la musique de Miles Davis | Jazz'halo

François Bernat Quartet - Hommage à la
musique de Miles Davis

F
www.françoisbernat.com

feat. Frédéric Borey et Yoann Loustalot
Le contrebassiste François Bernat est né à Bordeaux en 1978 et a rejoint Paris en 2005. Il a suivi
les cours du Centre des Musiques Didier Lockwood et a croisé des saxophonistes comme Rick
Margitza ou Alban Darche. Il organise régulièrement les sessions jazz de la Péniche Le Marcounet à
Paris où il a pu croiser le guitariste Antonino Pino. Suisse d'origine, celui-ci a d'abord étudié au
Conservatoire de Lausanne avant de gagner, lui aussi, le Centre des Musiques Didier Lockwood
où il a suivi les cours de Pierre Perchaud.
A la batterie, Olivier Robin, musicien très souvent sollicité qui a formé son propre quintet (albums
Dream Time et Jungle Box) et monté le spectacle A Love Supreme.
Enﬁn, au saxophone ténor, un musicien bien connu du public belge, Frédéric Borey, fondateur du
quartet Lucky Dog (Live at the Jacques Pelzer Jazz Club) avec son complice le trompettiste Yoann
Loustalot qui est invité ici sur trois plages (Iris, Deception, Madness).
Dans cet album personnel, à l'image de Joe Henderson sur l'album So near, so far, avec John
Scoﬁeld, François Bernat rend hommage à Miles. Celui de la période acoustique, depuis sa
découverte avec Charlie Parker (Milestones de 1947), Tadd Dameron (Tadd's Delight) ou Jackie Mc
Lean (Little Melonae de 1958) jusqu'au quintet avec Wayne Shorter et Herbie Hancock (Iris de
Shorter et Madness de Hancock), en passant par la collaboration fructueuse avec Gil Evans (Miles
ahead) et ce mythique Blue in Green composé avec Bill Evans (album Kind of blue).
Bernat a réuni autour de lui un vrai quartet au sein duquel chacun devient soliste à son tour: par
exemple, Frédéric Borey sur Milestones, Antonino Pino sur Miles ahead ou Little Melonae, Olivier
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" Hommage à la musique de Miles Davis "
François Bernat Quartet
Publié le 29 juillet 2018 par Guillaume Lagrée

François Bernat Quartet
"

Hommage à la musique de Miles Davis "
François Bernat. 2018

François Bernat; contrebasse
Antonino Pino: guitare électrique
Olivier Robin: batterie
Frédéric Borey: saxophone ténor
Invité
Yoann Loustalot: trompette, bugle
Lectrices Cool, lecteurs Jazz, peut-être avez vous cessé d'écouter Miles Davis en 1968 lorsqu'il a succombé aux charmes de la fée Electricité. C'était le cas de mon père, Michel Lagrée, par exemple.
Si c'est le cas, rassurez vous, cet album hommage concocté par François Bernat en quartet augmenté d'un invité, Yoann Loustalot, concerne la période 1945 - 1967 qui va du Be Bop ( " La première
fois que j'entendis Bird et Diz jouer ensemble, ce fut la plus grande sensation de ma vie, habillé.
Toute ma vie, j'ai cherché à atteindre cette émotion dans ma musique. Je m'en suis parfois appro
ché de très près. Je cherche encore. " Miles Davis) au second quintette, avec Wayne Shorter, Herbie
Hancock, Ron Carter et Tony Williams, la meilleure petite formation de l'histoire du Jazz selon
l'avis, que je partage, du pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre Antoine Hervé.
Pour ce faire, le quintette joue dans une formation que Miles Davis (1926-1991) n'a jamais pratiqué
puisque la guitare électrique remplace le piano. C'est celle d'un album culte d'hommage à Miles Davis, " so near, so far " (1992) de Joe Henderson (sax ténor) qui joua quelques semaines sur scène
avec Miles Davis, en 1967.
Joe Henderson (1937-2001) n'avait pas mis de trompette dans son album hommage à Miles Davis.
François Bernat l'ose avec Yoann Loustalot mais, grâce aux Dieux et aux Muses, ces musiciens ont
http://lejarsjasejazz.over-blog.com/2018/07/hommage-a-la-musique-de-miles-davis-francois-bernat-quartet.html
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assez bon goût pour ne pas copier. Jamais Yoann ne se permet de jouer avec la sourdine Harmon
dite sourdine " Miles " tellement Miles Davis en fit sa chose. S'il se le permet, je ne l'ai pas remarqué
ce qui serait encore plus fort. Plusieurs trompettistes de Jazz copient le son de Miles Davis. Comme
cela n'a aucun intérêt, je ne citerai pas de nom.
Les musiciens de cet album ne sont pas Américains, n'ont pas d'ancêtres Africains déportés en
Amérique par des Européens esclavagistes, n'ont jamais souffert de racisme et vivent au XXI° siècle
en France. C'est dire si leur vécu est différent de celui de Miles Davis. Ils jouent son répertoire avec
une émotion et une intensité autres. Ils sonnent relâchés, élégants, dans l'inspiration Cool Jazz, la
première révolution du Jazz portée par Miles Davis avec Gil Evans, John Lewis et Lee Konitz dans
l'album " Birth of the Cool " (1948).
Bref, lectrices Cool, lecteurs Jazz, cet album hommage à Miles Davis vous ravira car il s'agit bien
d'un hommage à un Maître, avec tous les honneurs dus à son rang, et non pas d'une pâle copie
d'imitateurs serviles.

La photographie de Frédéric Borey est l'œuvre de l'Indéchiffrable Juan Carlos HERNANDEZ. Toute
utilisation de cette œuvre sans l'autorisation de son auteur constitue une violation du Code de la
propriété intellectuelle passible de sanctions civiles et pénales.

http://lejarsjasejazz.over-blog.com/2018/07/hommage-a-la-musique-de-miles-davis-francois-bernat-quartet.html
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