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La surprise, en collectant toutes ces

informations, est la richesse inattendue de

l!activité. Au cours de mois réputés creux,

février, mars, la seule liste des concerts

occupe deux pleines pages.

Richesse en quantité, richesse en

qualité. Par soi-même ou en recueillant les

avis des autres à propos des soirées dont

ils furent spectateurs et parfois boeufeurs,

on constate le niveau exceptionnel des

prestations -par conséquent le plaisir

qu!on y reçoit, cela seul compte.

Il existe bien un inconvénient à cette

excellence, comme le notait Boris Vian

dont une réflexion nous revient en

mémoire": «"Pour séduire une fille, il vaut

mieux une boîte où l'orchestre n'est pas

trop bon. Sans ça on l'écoute, on la

néglige et on la loupe. C'est grave"».

De nouveaux lieux naissent (Tridélices,

voir page 8), de nouvelles formations

prennent de l!ampleur (Sidekicks, voir

page 9), des amis gravent leur propre

disque (Fagalde et Datcharry, voir page

10), des rendez-vous célèbrent un «"tricen-

tenaire"» (Soko, voir page 6)… holà"!

Qu!est-ce que cela va être à la belle

saison"?

Mais prudence, le premier qui se plaint

recevra un contre-ut de Burucoa à trois

centimètres de l!oreille. Attention.

                                 André-Jean Lafaurie

SUCCÈS !      !

« Basco’Jazz » sur Internet,
grâce au Big Band Côte Sud

Désormais Bascoast Jazz News est
également en ligne sur le site du Big
Band de la Côte Sud :
http://bbcs.free.fr

Passée la page d'accueil on trouve un
lien direct sur la colonne de gauche qui
pointe sur le fichier pdf. On lit : "le

bulletin Bascoast Jazz News est ici".
(Si nécessaire, l’ouvrir avec Acrobat

Reader)

Mieux : avec un clic de la souris, en
choisissant "enregistrer la cible sous..."
on peut même télécharger le bulletin sur
sa machine. Grandiose, n’est-ce pas ?

On peut aussi directement l’imprimer
sur papier et commencer sa collection.

Calendrier des concerts .............................pages 2 et 3
Prochains rendez-vous ...............................pages 4 à 6
Vu et entendu.............................................pages 7 à 9
Disques ..................................................pages 10 à 12
Divers....................................................pages 13 et 14

erratum : Pour des raisons connues de son seul cerveau,
le rédacteur a baptisé dans le précédent numéro le
Festival d’Orthez « Jazz AU Naturel » ce qui se
nomme simplement « Jazz Naturel »



Jeudi 2 mars Th. Francis Planté (Orthez) Dominique Plancade et Paul Lay
Festival Jazz Naturel. Rencontre à 2 pianos.

Vendredi 3 mars Soko (Hendaye) Pierre Abbo Trio
Le guitariste de Toulouse avec Thierry Olle à l’orgue

Hammond, et Richard Herdel à la batterie -qui travailla aussi

avec Nino Ferrer, qui savait ce qu’était le jazz.

Betisoak (Bayonne) 21h!: Alexander Big Band
Direction!: Arnaud Labastie. 17 musiciens. Voir p. 4

Peña à côté de La Luna Negra

Samedi 4 mars Plaza (Biarritz) Just Friends
Dominique Burucoa (tp), Arnaud Labastie (p), Laurent

Aslanian (b), Emmanuel de Montalembert (guit.), Antoine

Gastinel (dm)

Bœuf sur le Toit (Orthez) Béré Quintet (18h00)

Jacky Béréchochéa. Michel Queuille (p), Jean-Xavier

Herman (b), Pascal Ségala (dm)  Concert + Forum de

discussion «!du middle jazz au hard bop!». Entrée libre.

Th. Francis Planté (Orthez) Voices Of Praise (21h)

Gospel avec Monique Thomas

Mardi 7 mars Th. Francis Planté (Orthez) Barber Shop Quartet
Festival Jazz Naturel. Swing + Humour

Mercredi 8 mars Casino (Capbreton) 20h!: Marcia Maria quartet
Chanteuse brésilienne, avec Hein Van De Guein (cb), André

Cecarelli (dm), J.B. Laya (guit.) Voir aussi page 8.

Jeudi 9 mars Bœuf sur le Toit (Orthez) La Fabrique à Swing
Off du Festival Jazz Naturel

Vendredi 10 mars Soko (Hendaye) Le Trio Soko invite Yanzé (chant)

Excellente «!scateuse!», et rare, venue de Tarbes,

déjà invitée en 2005 et le saxophoniste Christophe Paris.

Arnaud Labastie (p), Jean-Paul Gilles (b), G. Herman (dm)

Reine Jeanne (Orthez) Mega Swing Quartet
Claude Braud (sax), Franck Jaccard (p), Stéphane Roger

(dm) Jean-Pierre Rebillard (cb)

Samedi 11 mars Th. Francis Planté (Orthez) 21h!: Les Haricots Rouges
Festival Jazz Naturel. Tournée de leur 40è anniversaire.

Plaza (Biarritz) NB!: pas de Just Friends (voir ci-dessous)

Luchacq (près Mt -Marsan) 22h15!: Just Friends
Dominique Burucoa (tp), Arnaud Labastie (p), Laurent

Aslanian (b), Emmanuel de Montalembert (guit.), Antoine

Gastinel (dm)

Vendredi 17 mars (Mont de Marsan) Concert «!Jeune Public!»!: Béré Combo (après-midi)

Soko (Hendaye) Austin O’Brien et Pascal Segala
Austin O’Brian (chant), l’’Irlandais truculent de Tarbes,

et Pascal Segala à la guitare

avec A.Labastie (p), Jean-P. Gilles (b), Gérald Herman (dm)

Suite page 3
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Ça va Ssssouinguer!: Où et Quand!?



Calendrier. Suite

Samedi 18 mars Salle Joseph Biarrotte 21h!: 1ère partie!: Mississipi Washboard
(Tarnos) 2è partie!: Philippe Duchemin Trio

Ph. Duchemin (p), Dano Haider (g), Manuel Marches (b)

voir page 4

Dimanche 19 mars Salle Joseph Biarrotte 17h!: Alexander Big Band + Big Band École de Musique
(Tarnos) Suivi de!: Pierre Boussaguet Quartet

«!From The Duke To The King!»

Sarah Morrow (tb), Luc Isenmann (dm.), Jean-Philippe

Bordier (guit.). Voir page 5.

Vendredi 24 mars Marciac Mark Braud
Avec Chairmaine Neville

Soko (Hendaye) ACQ’Swing Sextet
Michel Lesgourgues (sax) entouré de Philippe Dudon (tb),

Yves Dinclaux (tp), Christophe Ituritz (p), Laurie Garin (b),

Pascal Lacouture (dm), le sextet landais (Acq, vieux nom de

Dax), comme une émanation du Big Band de la Côte Sud.

Samedi 25 mars Plaza (Biarritz) Just Friends
Dominique Burucoa (tp), Arnaud Labastie (p), Laurent

Aslanian (b), Emmanuel de Montalembert (guit.), Antoine

Gastinel (dm)

Vendredi 31 mars Reine Jeanne (Orthez) Mayra Andrade
Chanteuse Jazz du Cap Vert

Soko (Hendaye) SPECIALE 300ème (voir page 6)

Jean-Marie Ecay Trio, et le trompettiste Eric Lelann

Samedi 1er avril Reine Jeanne (Orthez) Mayra Andrade
Chanteuse Jazz du Cap Vert

Plaza (Biarritz) Just Friends (idem 25 mars)

Vendredi 7 avril Soko (Hendaye) Sylvia (chant)
Chanteuse de Pau, avec le Trio Soko

Samedi 8 avril Plaza (Biarritz) Just Friends (idem 1er avril)

Vendredi 14 avril Soko (Hendaye) Lafargue et Pantric
Antony Lafargue (vib), David Pantric (sax) avec le Trio Soko
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Concerts": quelques téléphones utiles

SOKO........................................... 05 59 48 02 48 PLAZA.............................................05 59 24 74 00

SCENE NATIONALE .................. 05 59 59 07 27 REINE JEANNE..............................05 59 67 00 76

BOUCAU (Centre Culturel) ......... 05 59 64 70 67 TRIDELICES! ..................................05 59 03 32 46

ORTHEZ (Jazz Naturel) .............. 05 59 69 76 83 CASINO (Capbreton)! .....................05 58 72 13 75

MONT DE MARSAN (17 mars)....05 58 75 23 70 SALLE J.BIARROTTE (Tarnos) ...!05 59 55 75 22
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Bonjour!! Je suis… à propos, je suis QUI!?
C’est un beau cadeau que le dessinateur et batteur Jean Duverdier

vient de faire à Basco’Jazz!!  Outre ses célèbres caricatures et
illustrations, il a de lui-même, avec générosité, créé mon logo exclusif.

Alors, ne reste plus qu’à me trouver un nom, me fabriquer en
statuette, et me baptiser au champagne et au jazz.   Le concours est
ouvert.

RENDEZ-VOUS PROCHAINS
BASCO’JAZZ Y SERA…

TARNOS : ÇA PROMET

Grand week-end de jazz à Tarnos, les 18 et 19 mars. Près de 30 musiciens
-et des très grands !

L’École de Musique de Tarnos est dynamique, on le sait. Pour qui en douterait encore, voici le
programme exceptionnel proposé durant tout un week-end.

Les concerts ont lieu à la Salle Joseph Biarrotte, 45 chemin Saubis à Tarnos (prendre à droite sur la
Nationale 117 en venant de Bayonne)

Samedi 18 Mars à 21 heures

MISSISSIPI WASHBOARD
Les amoureux de jazz traditionnel seront ravis de voir et d'écouter ce quintet à propos duquel dans les

très sérieux Jazzman et Jazz Classique, Jean-Pierre Daubresse écrit : "C'est très bien fait et respectueux de
l'esprit de la musique de la seconde moitié des années 20. Cela qui prouve que l'on peut, avec beaucoup de
travail, faire de l'original tout en respectant la tradition".

       PHILIPPE DUCHEMIN TRIO
Le premier trio d’Oscar Peterson, sous la houlette de Norman Granz, avec

Herb Ellis et Ray Brown, est considéré par beaucoup comme « le » trio
mythique. Indiscutablement, il a laissé à la postérité des pages majeures de
l’histoire du jazz.

N’est-ce donc pas avec toupet que le grand pianiste Philippe
Duchemin et ses musiciens s’attaquent à ce monument ? Seulement voilà,
les trois compères n’en sont pas à leur première expérience. Dans les
ballades langoureuses autant que sur les tempi rapides, à l’égal de leurs
aînés, ils génèrent un invraisemblable swing, libérateur et frénétique.
Philippe Duchemin (piano), Manuel Marchez (cb), Dano Haider (guit.)
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(Tarnos, suite)  Dimanche 19 Mars à 17 heures

ALEXANDER BIG BAND
Cet orchestre, placé sous la direction d’Arnaud Labastie, est composé de 17 musiciens amateurs du Pays

basque et du sud des Landes. Administrativement amateurs, musicalement professionnels, oui ! Leur
répertoire reprend les plus grands standards du jazz pour nous offrir un moment convivial et, on le
vérifiera, très festif.

PIERRE BOUSSAGUET QUARTET
"From the Duke to the King"

En généalogie, passer du Duc ou Roi, rien de plus simple. En musique, aller From the Duke to the King

est plus délicat.
C’est pourtant ce que Pierre Boussaguet et son quartet proposera à Tarnos. Avec lui-même à la

contrebasse, Sarah Morrow au trombone, Jean-Philippe Bordier à la guitare, et Luc Isenmann à la batterie,
il a bâti un concert à coup de passerelles jetées entre (tenez-vous bien) Duke Ellington et Elvis Presley.

Il se régale d’un moment de sourcils levés en signe d’ahurissement, puis explique : « Presley est
beaucoup plus moderne qu’on imagine, et Ellington beaucoup plus chantant qu’on croit. » Sans doute, et
certainement. Mais encore ?

Toute l’intelligence du projet vient de n’avoir pas conçu la prestation avec une première partie Duke,
une seconde Elvis (ou l’inverse). Il s’agit de les mélanger. De montrer combien ils se répondent par dessus
les styles et les âges (sans doute sont-ils en ce moment en train de boeufer ensemble au Paradis).

Il y aura par exemple un mix de Mood Indigo avec Love Me Tender, plus loin Sophisticated Lady

mélangé avec la célèbre intro des concerts de Presley, etc. Le choix de la guitare permet, entre autres, ce
rapprochement dans le blues.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE « JAZZ CLASSIQUE »
La réunion des membres sera encadrée de concerts pour tous, à ne pas manquer
Vous ne manquez aucun numéro de Jazz Classique. Alors ne manquez pas l’Assemblée Générale

2006 de l’association. Elle aura lieu à Bayonne, le 29 avril.
L’assemblée proprement dite, à 15h30, est réservée aux membres de l’association. Mais elle est

encadrée de festivités auxquelles tout le monde peut -et doit- participer.
" Le 28 au soir, grand concert avec le formidable saxophoniste Harry Allen et le trio de Benny

Green, au Théâtre de Bayonne tout rénové, splendide (Scène Nationale, n° de tel. page 3).
" Le 29 avril, déjeuner à 12h. Pour y être inscrivez-vous vite auprès de Jazz Classique (02 32

42 90 99, ou email : jazzclassique@infonie.fr. Idem pour assister au dîner, à 23h.
"  Avant cela, toujours le 29, apéritif-concert à partir de 19 heures avec Just Friends

(Dominique Burucoa, Arnaud Labastie, Emmanuel de Montalembert, Laurent Aslanian et
Antoine Gastinel).

Donc, deux concerts exceptionnels, deux repas appétissants, un journal qui aime et aide le jazz :
abondance de biens ! Et cela aura lieu les jours de la Saint Valérie et de la Saint Catherine. Vos amies
sont donc les bienvenues.

On disait : passerelles. A quoi servent-elles? A franchir les barrières.
C’est le soin de Pierre Boussaguet, (ci-contre) de ne pas proposer les
thèmes entendus comme s’ils étaient figés. On n’est pas inquiet avec le
grand bassiste et les pointures citées plus haut. Ceux-là ont franchi depuis
longtemps l’une de ces  plus fameuses barrières, celle de la médiocrité.
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LA 300 ème !

Soirée spéciale le 31 mars

Avec le trio de Jean-Marie Ecay (guitariste qui, entre
autres, a longtemps joué avec le regretté Claude
Nougaro) Il est déjà venu deux fois au Soko, deux belles
soirées. Ce sera la troisième.

Et pour le trompettiste Eric Lelann en invité, ce sera
une première.

Attention : qui dit soirée spéciale à ce point dit
conditions spéciales (voir ci-dessous)

Ce programme exceptionnel nécessite que, pour la première fois, l"entrée soit payante.

Mais sans excès, jugez plutôt!: 15 euros pour l"entrée, la soirée et une consommation.

Cela se mérite après 300 rendez-vous interrompus. On a fait les comptes. Au total, 1487 heures

de jazz dont 232 de pauses (mais le silence qui suit le jazz est encore du jazz, mon cher Mozart).

Au cours de ces milliers d!heures a été entendu":

8 fois .........«!ah, ça fait du bien quand ça s"arrête!» (seulement huit!; cherchez les noms)

826 fois .....«!encore!!!» (chœur des Muses)

4.247 fois...«!super formidable génial ah bon!?!» (Arnaud Labastie)

52 fois .......«!je ne comprends pas, nous sommes bien en mi bémol, n"est-ce pas!?!» (M. Pacowski)

6.000 fois...«!et ouane, et tou, et ouane et tou et ssri et for!!!» (Dominique Burucoa)

24.352 fois.«!tu connais celle du…!» (Gérald Herman)

5.027 fois...«!feignants!!!» (Jean-Paul Gilles)

73 fois .......«!la girafe est une espèce en voie d"extinction. A mon avis.!» (Pierre-Louis Homo)

101 fois! ....«!La noire est longue. Je parle de la note!» (Jacky Bérécochea)

99 fois! ......«!Une ballade par set, pas plus. Promis!?!» (anonyme)

187 fois! ....«!salut!! Ah bon, c"était hier!?!» (Jean Duverdier)

… ce n"est qu"un florilège. D"autres sont enregistrées, qui seront distillées chaque mois.



Sara Lazarus et

Didier Couture

Patrick Quillart et les enfants des Arcs
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REINE-JEANNE :
SARA LAZARUS

Une Américaine en France depuis
longtemps, parlant bien notre langue,
avec son zeste d’accent charmant.

RENDEZ-VOUS PASSÉS!:
BASCO’JAZZ Y ÉTAIT…

RETOUR AUX SOURCES

« L’un d’chez nous » revenu (presque) chez lui.

Explication : Patrick Quillart, bassiste de St-Jean de Luz,
est né à Amiens. Personne n’est parfait. Il vient de passer
une semaine de jazz magnifique aux Arcs. Oui, et alors ?
C’est que là-bas, il a joué avec Les Barbecues, fameuse
formation new-orleans. Ils avaient fondé une cave de jazz à
Amiens, où Patrick Quillart venait les écouter, presque
gosse, et où il a ensuite débuté.

Maintenant Les Barbecues ne sont plus très jeunes, mais le
swing conserve bien. Tous les soirs de 18h30 à presque
minuit, dans le grand Hôtel Latitudes, puis au « Swing » -la
cave du même lieu-, rafale de grands standards, chaufferie
assurée, visite de copains boeufeurs (Manou Martinez à la
batterie s’est régalé). En prime, un moment d’une rare
émotion : une fin d’après-midi, débarquement d’une
trentaine d’enfants auxquels les musiciens ont expliqué le
rôle de chaque instrument, les diverses périodes du jazz, les
styles, et que le jazz est un langage universel. La preuve, ils
ont improvisé sur Au Clair de La Lune. Ce n’était plus le
froid de la montagne qui faisait briller les yeux des gamins,
c’était la joie.

Avec Christian de la Simone (clarinette et chant), Marcel
Bronstein (trompette), Claude de Flamesnil (piano -son fils
Benoit, habituellement au trombone, n’avait pu se libérer),
André Crudo (batterie) et Patrick Quillart (contrebasse),
ceux-là, après les pentes neigeuses, ne se seraient pas permis
de casser les pieds de ceux qui s’étaient déjà cassé la jambe.

A la Reine Jeanne, Sara Lazarus était
accompagnée par trois colosses. Steve
Williams à la batterie, natif de Wash-
ington et requin des clubs new-yorkais,
technique et swing. Gilles Naturel à la
basse, des doigts énormes et agiles et un
chorus à l’archet qui fut une merveille.
Alain Jean-Marie au piano, épous-
touflant d’une musicalité à peine
démentie par l’impassibilité de son
visage.

Quatre titres en apéritif, puis un
concert chaleureux d’une bonne heure
et demie, avec une technique à pâlir
dans les scat, une voix posée comme un
oiseau sur une ligne vibrante à laquelle
il manque simplement un timbre plus
typé, qui serait identifiable entre mille.
Une démonstration magistrale de chant
de ballades les plus lentes, accompa-
gnées a minima, exercice périlleux
qu’elle a accompli sans la plus infime
hésitation. Beaucoup de Sarah Vaughan
et de Betty Carter au programme, et du
Michel Legrand superbe, voire
surprenant comme cette Valse des Lilas

jouée… à 4 temps. Une curiosité.



Ci-contre, premier «!bœuf!»
au Tridélices.
Ci-dessous, Pierre-Louis
Homo et Marc Alibert
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OUVERTURE AU TRIDÉLICES

Annoncé dans le précédent Bascoast Jazz News,
vécu dans celui-ci.

Depuis plus d’un an et la fermeture de La Milonga, Marc Alibert se morfondait de ne pas jouer avec son
quartet (Michel Lacrouts (piano), Jean-Pierre Darmendrail (batterie), Jean-Xavier Herman (contrebasse),
Marc Alibert à la guitare et leader). Pierre-Louis Homo se morfondait, lui, des réunions conviviales,
gastronomiques, et musicales. Ils se prirent donc par la main et décidèrent d’organiser les jeudis-jazz du
Tridélices. L’ouverture eut lieu le jeudi 23 février. Il y avait bien 80% des musiciens de la côte basque à
s’y presser. Les autres avaient fourni un bulletin d’excuse.

Situé au-dessus de la Chambre d’Amour, l’ancien Trinquet Tximun a fait peau neuve. Grand bar à
l’entrée d’une jolie lumière nocturne, belle salle à l’arrière pour près de 100 couverts, salon voilé à droite
et, à gauche, estrade pour les musiciens. Peut-être émigrera-t-elle à l’autre bout, pour un meilleur son, et
de la visibilité ?

Le principe est simple. Pierre-Louis Homo : « On essaye de créer un équilibre entre l’avant-dîner et
l’après-dîner. Ce ne sont surtout pas des concerts, ce sont des surprises ». Chaque jeudi un groupe basique
de musiciens -pas les mêmes chaque fois- joue en début de soirée, avant l’heure habituelle des agapes.

Devraient officier prochainement : le 2 mars Labastie, Alibert, Aslanian, Segala (dm), le 9 mars Alibert,
Lacrouts, Herman (cb), Darmendrail, le 15 mars Sidekicks. Vers la fin du dîner, reprise brève, puis bœuf.
Car tel est le but : mélanger les artistes ! Sans doute faudra-t-il gérer avec diplomatie le manège. Il y a du
monde, il faut penser aux autres, chacun son tour. La variété des styles y gagne. Le swing se démultiplie.
Les lieux pour jouer en alternance sont si rares.

Longue vie à ces trois délices -le lieu, la carte, le jazz- qui viennent de renaître.

Dernière Heure                     MICHEL MARSAGUET NOUS A QUITTÉ

Michel Marsaguet, saxophoniste et bassiste palois, retiré à Ciboure, est décédé le 27 février. Il avait
participé au Pau Big Band dans les années 70-80 et avait monté un orchestre New-Orleans en 1990. Il était
le régisseur depuis sa création du Festival de contrebasse de Capbreton. Tous appréciaient sa bonhommie,
son dévouement et son efficacité.

Un hommage lui sera rendu le mercredi 8 mars au casino de Capbreton, à l’occasion de la soirée avec le
quartet « brésilien » de Marcia Maria (voir page 2). Il s’agit d’un repas-concert au casino, à 20 heures, au
prix de 25 !, concert inclus.
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MANUEL ROCHEMAN TRIO   Soko, le 3 février

Les "soirées spéciales " du Soko permettent d'écouter des musiciens de stature internationale. Olivier
Kerourio et Manuel Rochman en font partie. Même lorsqu'on a beaucoup écouté Toots Thielemans,
dont Kerourio s'est largement inspiré pour ce concert (un hommage à notre belge harmoniciste,
guitariste et siffleur!), on reste séduit par le son magique de la lame qui vibre et qui permet au
musicien, grâce au contrôle du souffle, de dégager un feeling qui touche au coeur.

J'ai pu goûter à un excellent "I love you", mais aussi a un très beau "I must be in spring". Sur ce
dernier morceau, véritablement offert par Olivier et joué en duo avec Manuel Rochman, l'invention
mélodique de Michel Legrand a revêtu son habit de lumière, alors qu'on l’a sorti dans le film Les

Parapluies de Cherbourg !
Ce fut un moment fort, comme le reste de la prestation, capté religieusement par un public nombreux

et sous le charme. Beaucoup de musiciens "du coin" (et des dacquois!) mais aussi tous ceux qui sont
toujours là au moment où il doit se passer un événement, puisque Gérald, Jean-Paul et Arnaud nous
avaient avertis. Il fallait y être ? Nous y étions.

Manuel Rochman (p), Olivier Kerourio (harmonica), Mathias Allamane (b), Matthieu Chazarrenc (d)

LE MYSTÈRE SIDEKICKS…  vendredi 17 février au Soko

Le nom du groupe est un mystère : Sidekicks -un groupe « poussé de côté » ? Oh non ! C’est, paraît-
il, le titre d’un morceau joué par Dexter Gordon.

La chanteuse Angeline parvient avec grâce et conviction à se prendre pour Dinah Washington ou
Ella Fitzgerald (« Rough Ridin’ »). Les arrangements (guitare et sax) ont été relevé par Stéphane
Barbier. Du solide ! L’ossature rythmique est assez forte pour se passer d’un piano. Le répertoire est
attractif. Donc, bon vent à cette formation originale.

Angeline (vocal), Stéphane Barbier (sax tenor), Pascal Segala (guitare), Laurent Aslanian (contre-
basse), Antoine Gastinel (batterie).

PHILIPPE MILANTA À ANGLET Ecuries de Baroja (Scène Nationale) jeudi 16 février

Un carde équestre pour cette production de gala organisée par la Scène Nationale de Bayonne avec,
comme maître-étalon le pianiste Philippe Milanta montant un superbe Steinway noir.

Les soixante-dix spectateurs (la salle au complet) furent captivés dans un silence impressionnant,
surtout pour l’artiste… Programme dense, distillé avec minutie et bon goût -de façon trop sage,
auraient pu penser certains. Grande distinction très ellingtonienne (« Elke », une composition
originale) avec des basses superbes, des triolets captivants dans les aigus, des voicing pétris de culture,
parfois de la flamme de swing (« Born To be Blue »). Une chevauchée fantastique dans ce cadre
superbe. Très belle soirée.

P.F.



                (Pochette provisoire)
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COFFRET-ÉVÉNEMENT : MILES DAVIS

Six CD publiés sous le titre The Cellar Door

Sessions, de Miles Davis. Il s'agit d'enregistrements
publics, du 16 au 19 décembre 1970 au club Cellar
Door de Washington, aux Etats-Unis. Le coffret
figurera dans le bilan des meilleures parutions 2006.

Le sextet magique que va mener le trompettiste à
partir de septembre 1970, trouve ici sa première
parution phonographique officielle. Keith Jarrett aux
claviers électriques, le saxophoniste Gary Bartz, le
bassiste Michael Henderson (19 ans), le percussion-
niste Airto Moreira et le batteur Jack DeJohnette.

FAGALDE & DATCHARRY :
In a Sentimental Mood

Si vous voyez ce disque traîner sur une table, volez-le !
De toute façon, vous ne pouvez pas l’acheter. Il est gravé à

quelques exemplaires seulement, à titre privé. Bien dommage.
Reprenant le saxo, Pierre Fagalde s’était réuni avec son ami

Didier Datcharry, à Saint-Paul les Dax, pour s’offrir un
cadeau de retour sur scène : un CD « fait à la main ». C’est de
grande beauté.
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DISQUES

The Cellar Door Sessions 1970, Miles Davis, coffret 6 CD Columbia-Legacy/Sony BMG Music.

Huit titres (choisi parmi la quinzaine enregistrée). Pas mal de ballades, puisqu’ils aiment ça ! Un son
très pur, très « en avant » -sur Gone With The Wind la sonorité du piano change : déplacement du
micro ? Du jazz pur et sans esbroufe. On y trouve un superbe dialogue (4x4) sur Yesterdays, un joli
chorus façon ragtime sur It Had To Be You, et un fort joyeux Out Of Nowhere. A peine si la bossa
d’Orfeu Negro, trop sage,  aurait mérité un petit déchaînement.

Coulisses du recording : dehors, dans la cour, c’était travaux, terrassements et marteau-piqueurs toute
la journée. Après négociation, les deux artistes ont obtenu une pause allongée, à midi. Alors, en avant
le micro ! Une seule prise, pas le temps, et tant mieux, car cela oblige à être très concentré.

Ils se sont fait plaisir à le faire, on se fait plaisir à l’écouter. Qui dit mieux ?



Suite

ROSSANO SPORTIELLO :
Piano On My Mind

Ce pianiste italien, né près de Milan, n’a que 31 ans. Après
une formation très poussée en classique, pendant douze ans
au Conservatoire de Milan, il se consacre exclusivement au
jazz. Entre temps il avait découvert Ellington et Bill Evans,
mais aussi le stride dont il est un exécutant virtuose. Bref,
tous les styles, dans une musicalité que la grande formation
classique assure. Il faut cela pour tenir un album piano solo
qui couvre à peu près toute la panoplie des genres, au cours
de dix-huit titres, et soixante dix minutes de musique
parfaite.

IGNASI TERRAZA TRIO

Pianiste catalan, né à Barcelone en 1962. Devenu aveugle
à l’âge de dix ans, il se réfugia comme tant d’autres dans la
musique et, très rapidement, dans le jazz seul.

Professionnel dès les années 80, il avait fait sensation au
festival Jazz Aux Remparts de Bayonne en juillet 2001.
Aujourd’hui, entre les concerts et les disques, il enseigne à
l’école supérieure de musique de Catalogne.

Ce disque, présenté en exclusivité car sa distribution
commence à peine, a été enregistré fin septembre 2005 à
Barcelone.
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Le disque a été enregistré dans l’église de Bosvil (Suisse).
Piano On My Mind de Rossano Sportiello a obtenu le Prix Jazz Classique 2005 (décerné très
récemment). Le prodige italien avait été révélé au festival d’Ascona 2003, il avait à peine 27 ans.
Publié par Jazz Connaisseur, référence JCCD 0345-2.

Avec Pierre Boussaguet à la basse et Jean-Pierre Derouard à la batterie, l’atmosphère est dense.
Tout au long des expériences se déroule un magnifique son pur et délié, bourré de swing évidemment à

chaque mesure (avec ces trois là…). Splendides soutiens de la basse et de la batterie, qui mettent
vraiment en valeur la douceur du piano conservée même dans les moments « hards » ou plus exactement
les plus « méditerranéens ». Dans chacun des quatorze titres, Ignasi et ses compères vont à l’essentiel.
Pas moyen de trouver une note superflue au long de ces soixante cinq minutes. La tension est
permanente, nourrie d’émotion.

Son site www.ignasiterraza.com     Chez Discmedi (discos del mediterrani) Ref : DM 1189



Suite

CŒUR DE CHAUFFE
Biguines et Mazurkas Créoles

Gérard Tarquin, le fondateur toujours en action des
Haricots Rouges, vit désormais à Anduze, dans le Gard.
C’est à l’occasion d’un passage dans la région, il y a bien
trente ans de cela, qu’il a découvert ce petit paradis et ses
habitants -dont de nombreux Antillais d’origine, comme
lui. En particulier Roland « Zozo » Zobel (disparu il y a
deux ans), le fils de Joseph Zobel, l’auteur du célèbre La

Rue Cases-Nègres (voir photo du DVD adapté du roman).
Faisons court : il s’y est installé, puis d’autres musiciens
l’ont rejoint, puis il a bien fallu se rendre à l’évidence
qu’au fond de leur cœur un disque les attendait. Il
suffisait de le faire. C’est fait.
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Son groupe Cœur de Chauffe (le nectar du rhum) propose cet album Couleur

Cachée, titre de la composition originale de Tarquin qui ouvre le disque. Au total
seize biguines et Mazurkas Créoles.

La clarinette de Gérard Tarquin, formé à l’école du grand Antillais Eugène
Delouche, est brillante et authentique, elle sonne au rythme du cœur.

Distribué par Night & Day.  Voir aussi sur telerama.fr des images sur l’orchestre,
à Anduze.

     AUX CLAVIERS !                #
$La liste des concerts et spectacles des Gigolos se  trouvent à la rubrique Agenda sur le site

<http://www.lesgigolos.com>

$Il en est de même pour le site du Paris Swing  Orchestra : <http://www.parisswingorchestra.com>

$L’excellent magazine Jazz Classique possède désormais son site, très bien conçu, avec archives,

interviews, références, etc : http://www.jazz.classique.free.fr/

$Si vous ne voulez pas attendre que Philippe Duchemin repasse dans la région, si vous voulez le
suivre à la trace (sonore), notez son site web. Tous ses concerts sont annoncés.
http://www.philippeduchemin.com



Dessin!: Jean Duverdier
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BONJOUR HUGO !
Jolie maman, talentueux papa, beau prénom : Hugo Labastie, fils d’Arnaud et de Cybèle, vient
de naître à Bayonne (23 février à 10h45, 2,90 kg, 49 cm). Il a donc tous les atouts pour lui et,
compte tenu de la puissance de son premier vagissement, il pourrait bien devenir tromboniste.

CE SOIR-LÀ

Pour cause de naissance de l’héritier
(voir ci-dessus), c’est Bob Sellers qui
tenait le piano du Soko le 24 février.
Toujours éblouissant à
l’accompagnement.
En prime, au dîner, grande revue de
souvenirs cocasses entre lui et
Dominique Burucoa.
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NOTEZ BIEN  Juin, au Soko
6ème anniversaire du Club
Avec Philippe Duchemin, Dany

Doritz, Mourad Benamou, Patricia
Lebeugle+une chanteuse américaine.

Six ans de jazz, six ans d’amitié, +
six ans de contrepéteries de Gérald
Herman et personne n’est fatigué,
préparez la fête !

JACQUES LOUSSIER
Bien sûr, ce n’est pas véritablement « la

région », mais l’homme est rare, il ne
passera plus avant longtemps.

Jacques Loussier, celui qui a décoincé il
y a trente ans de jolies portes entre le
classique et le jazz, Play Bach en trio, à
Toulouse (Halle Aux Grains) 23 mars.

      (dernière heure": risque d!annulation)

ALLO PAULIIIIINE ?

La chanteuse Pauline Atlan passe moins souvent que naguère sur la côte basque. Mais
elle va revenir, mais si, l’été venu. Pour ceux et celles qui bougent eux aussi, voici où ils
pourront croiser et écouter la Miss, en attendant.

A VENDRE
- Ampli de contrebasse SWR, 150 watts, modèle Baby Blue. Excellent état -jamais pollué par le hard

rock-, petites dimensions (60 cm de hauteur, 30 de profondeur). Valeur neuf : 1270 euros. Prix proposé :
650 euros. Téléphone : 06 88 55 65 48

- Cause double emploi, Boite à Rythme numérique neuve Boss Doctor Rythm DR-3.!
Sortie Midi, prises stéréo. Valeur neuf 240 euros. Prix proposé : 120 euros.
S’adresser à Basco’Jazz.

                 SWING DE (PRESQUE) ILE

Hello!! Je ne suis pas encore parti!!
Gros avantage!: je peux participer encore à de merveilleuses soirées très «!hot!», comme

dernièrement la «!première jazz!» du Tridélices où toute la tribu était réunie.
Je dois encore subir quelques examens médicaux avant que la Faculté ne me délivre le

sésame pour la Guadeloupe -d"où, comme promis, je vous enverrai un air de jazz antillais
chaque mois, et où je lirai vos nouvelles du pays basque chaque mois aussi.

Ce retard me permet également de rester en contact avec André-Jean Lafaurie pour le
lancement de ces Bascoast Jazz News nouvelle formule, qui ont fière allure.

         Et qui a dit qu"il ne se passait rien!?
                                          Amitiés à tous,  Pierre Fagalde

" Au Jazz Club Lionel Hampton Meridien Étoile-Paris, avec le tentet de Claude Tissendier lundi 27 mars.

" Au Melody Blues le mercredi 10 mai avec son quintet "Air Swing & Fire"

" Au Petit Journal Saint-Michel le jeudi 1er juin, avec le High Society Jazz Band (Irakli et D.Barda).


