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Accompagné d ’un trio inventif, le saxophoniste israélien au souffle
hors norme signe un disque empreint de sérénité, qui transporte.
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Peu de saxophonistes disposent d’un
souffle comparable à celui d’Oded
Tzur. Il faut sans doute une ferme disci
pline quotidienne pour parvenir à une
telle concentration et un chant aussi
pur. En concert, ses pianissimos in
fimes instaurent parmi le public un re
cueillement attentif qui ouvre peu à

peu un monde de beauté, comme une
lumière qui, tout doucement, descen
drait sur chacun. C’est que Tzur, qui a

étudié les ragas auprès du maître de la

IOûWH bansurî Hariprasad Chaurasia,
cultive son art comme d ’autres leur spi
ritualité, avec la plus grande transpa
rence, le plus grand abandon. Sur
disque, l ’expérience, si elle se révèle
moins immédiate, permet encore de
rares transports. Accompagné par Nitai
Hershkovits (débordant d’imagination
au piano), Petros Klampanis (contre
basse) et Jonathan Blake (batterie),
Tzur paraît s’en tenir à une sérénité et à

des élans de joie non exempts de sen
sualité. Mais il ne faut pas s’y tromper :

rien n ’est moins simple que de conser
ver de tels états tout au long d’un album.
Celui-ci s’achève d’ailleurs sur une re
prise, risquée pour quiconque (allez
donc passer après Elvis Presley!), de
Can ’t Help Falling in Love. Tzur et les
siens en font un petit miracle et se l ’ap
proprient si bien qu’à notre tour on se

sent impuissant à ne pas tomber en
amour. - Louis-Julien Nicolaou.
|ECM.

L'APPEL DE LA )25Ç7

CHANSON-POP

JULIEN GASC

Le jazzman Oded
Tzur s'est formé
auprès du grand
maître indien
de la IOûWH bansurî
Hariprasad
Chaurasia.
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Voici un air souvent entendu: la chan
son française privilégie presque tou
jours le texte par rapport à la musique,
à l ’inverse de la pop anglo-saxonne.
Heureusement, Julien Gasc, par ail
leurs repéré chez des groupes pour ini
tiés, Aquaserge et Stereolab, aurait de
puis longtemps choisi une approche
« à l ’anglaise ». Ce qui en ferait chez nous
une sorte de génie incompris... En ou
verture de ce troisième disque, aurait-il
mis en musique un tract gauchiste-
spontanéiste des années 1970? Sa voix
blanche et grave n’est pas facile à suivre
mais on comprend l ’essentiel: «De
l ’amour, l ’amour qui est le principe à

suivre/Surtout en ces temps tristes, en ces

temps de misère, de misère sociale. »

Qu ’importe que l ’on ne comprenne pas
tout. Lorsqu ’il s’échappe à l ’aigu, sa

voix magiquement doublée par celle
de la Franco-Américaine Catherine
Hershey, le Toulousain HQYRûWH, sans
qu’on se soucie davantage de ce qu’il
dit. Côté écriture, Gasc n’est pas à pro
prement parler un poète : il use de bien
trop de facilités, comme, au hasard,
«vivre pour aimer et aimer pour vivre»...
Pourtant, une vraie force poétique tra
verse ce disque joyeux et cohérent,
s’inspirant de l ’univers psyché-prog de
Soft Machine (Pagode) ou de la VRûO
«quiet storm» de Frankie Beverly (Li-
bertas et Firegasc). Au fil des écoutes,
ses textes prennent de l ’épaisseur:
L’Appel de la forêt est un disque de col-
lapsologie souriante. Même si « lafin est

proche», il nous dit qu ’il ne faut pas
perdre espoir. -Erwan Perron
I Born Bad Records.
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