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SHIJIN
Jacques Schwarz-Bart (ts), Laurent David (b), Stephane
Galland (dms), Malcom Braff (p, fder)
Alter nativ 2018

Attention, passage de musiciens de très haut vol au dessus
de vos têtes et entre les deux oreillettes de votre casque
d'écoute.

Il y a là un collectif totalement compact et soudé qui va ex-
plorer les tréfonds d'un jazz un peu inclassable. Il y a de
l'envie dans cet album là. Envie d'en découdre. Envie de
surprendre  au détour de renversements de tout ordre.
Avec un Stéphane Galland totalement superlatif (hâte de
découvrir son nouvel album), la musique proposée ici est
inventive, créative et indomptable avec un énorme travail
sur le son d'où des pépites émergent pour ceux qui sauront
avoir l'oreille attentive aux background.
Il y a bien sûr des trucs à la Steve Coleman avec des din-
gueries rythmiques, mais il  y a plus que cela.
Il y a le feu ( les envolées de Jacques Schwarz-Bart et ce
son qui le fait tutoyer les sommets des volcans en fusion).
Il y a du rock, des distorsions d'orgue, du son parfois un
peu crade comme on l'aime mais aussi des mélodies qui
résonnent et même quelques pas de biguine.
Inclassable, résolument inclassable et ….génial....
Jean-Marc Gelin
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