
UN SIECLE DE JAZZ
du Ragtime au « Death Jazz »

Un siècle de Jazz, mais ne devrait-on pas plutôt le décliner en « son » pluriel et parler des jazzs. Ce 
pack-musique survole ici quelques contrées musicales où le Jazz s'étend, s'étire pour finalement 
explorer de nouveaux territoires.
« Le Jazz est mort » disait Miles Davis. Toutefois, de nouvelles formations musicales - telles que 
Soil & « Pimp » Sessions - voient le jour ; alors, de cette-mort là, pourquoi pas?

SCOTT JOPLIN & THE KINGS OG RAGTIME / ORIGINAL PIANO ROLLS
Le Ragtime apparaît aux Etats-Unis vers 1895 ; c'est une musique vibrante et joyeuse, grâce à 
l'opposition de rythmes propre à la danse africaine. Précurseur du jazz, la principale      
caractéristique du Ragtime est la syncope (élément sonore accentué sur un temps faible de la 
mesure, et prolongé sur un temps fort). 
En 1899, un jeune pianiste-compositeur du Missouri, Scott Joplin, publie sa première composition 
Ragtime. Depuis, Scott Joplin n'en reste pas moins l'Artiste incontournable du Ragtime.

ART BLAKEY AND THE MESSENGER / MOANIN'
Le Hard-Bop ou « neo-bop » prend son essor en 1955 avec ce groupe mythique. Ce courant musical 
est avant tout contestataire, et défend les valeurs de la communauté noire face à la ségrégation 
raciale croissante. Il prône le retour des noirs américains à leurs origines africaines.
Le Hard-Bop emprunte les harmonies du blues et croise les accents de la musique gospel. De plus, 
la rythmique est omniprésente, notamment grâce aux batteurs Art Blakey et Max Roach, qui 
donnèrent à la batterie ses lettres de noblesse dans les formations jazz.
« Moaning » est un monument du Hard-Bop.

JOHN COLTRANE / A LOVE SUPREME
Le terme « Free jazz » provient du titre d'un album d'Ornette Coleman contenant une longue 
improvisation avec quasiment aucun thème à l'appui. Parfois appelé « Avant-Garde », le Free jazz 
libère la musique de sa structure habituelle. Apparu dès les années 1950, ce courant musical, où 
l'improvisation tient une grande place, correspond à une revendication de l'identité noire. 
John Coltrane, dans « A love supreme », nous livre ici un superbe album de Free jazz.

LEE KONITZ-BRAD MEHLDAU-CHARLIE HADEN-PAUL MOTIAN / LIVE AT BIRDLAND
Concert enregistré au club Birdland de New York, le quartet revisite dans cet album les standards 
tels que Loverman, Lullaby of birdland, Solar, I fall in love too easily, you stepped out of a dream, 
Oleo. Rencontre improvisée entre quatre « monstres » du jazz actuel.
Album libre et audacieux. Une réussite!

SOIL & « PIMP » SESSIONS / 6
Ce sextet japonais, formé officiellement en 2005, nous embarque dans un univers jazzy euphorisant. 
Composé d'un trompettiste, d'un saxophoniste, d'un pianiste, d'un contrebassiste, d'un batteur et d'un 
« agitateur », cette formation explosive a déjà séduit un large public par son énergie rock. Gilles 
Peterson, leur mentor, n'hésite pas à parler de « death jazz ».
En plongeant aux multiples sources du jazz et du rock, cette formation atypique nous offre en effet 
un moment tout à fait revigorant! 


