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� Jean-Pierre GOFF IN

U
ne heure de conversation avec
David Linx dans un hôtel pari-
sien, c’est l’occasion de s’attarder
sur tous les projets qui occupent
le chanteur aujourd’hui installé

dans la capitale française. Un magnifique
double album d’abord, avec une sœur de
voix, la Portugaise Maria Joao :« Quand j’ai
vu Maria sur scène pour la première fois, je
me suis dit que je n’étais pas seul : une chan-
teuse qui, comme moi, plonge ses racines dans
l’histoire du jazz, et lui donne sa propre singu-
larité ! C’est quelque chose de rare aujourd’hui
où on vit une certaine sclérose stylistique, un
peu comme si on demandait à chaque groupe
rock de jouer les Beatles et de jouer comme
eux. »

Une rencontre où chacun a amené son
propre pianiste-arrangeur, un ménage à
quatre pas forcément évident :« Et pourtant
c’est étonnant de voir comme ça marche : sur
l’album, il est impossible de dire qui a arrangé
quoi et sans Diederik (Wissels) et Mario (La-
ginha) on ne serait pas ce qu’on est. » L’al-
bum trace un parcours entre différentes
villes du monde : « Songlines désigne le che-
min chanté que les aborigènes empruntaient
pour passer d’un village à l’autre. Les noms de
villes choisis illustrent nos parcours, mais sont
parfaitement interchangeables. Au départ l’al-
bum devait s’intituler Songs of the Ameri-
cas, mais c’était toujours à l’époque de Bush,
qui symbolisait à mes yeux une faillite de l’hu-
manité, alors j’ai changé le titre. » Orchestre
symphonique, déplacements, logements,
un projet qui demandait aussi un investis-

sement important : « Et aucun subside ! Il a
fallu trouver… Le fils de Claude François qui
est un ami, m’a aidé. Je lui ai dit :“Aide-moi à
produire quelque chose qui ne se vendra
pas autant que ce que tu fais, mais que tu
seras fier d’offrir à tes amis
pour Noël !” » Le double al-
bum s’écoute un peu comme
on suit une série de petits
films, voire une comédie musi-
cale. West Side Story vient im-
manquablement à l’esprit à la
fois par l’instrumentation et
le côté « (en)joué » des dialo-
gues.

L’autre projet que David Linx présentera
en avant-première à Flagey fin janvier,
l’unit encore à Maria Joao : une relecture
de Porgy And Bess de Gershwin : « La multi-
culturalité, c’est quelque chose qui fait partie
de moi depuis mon enfance, je voulais mar-
quer cela dans ce projet qui s’appelle d’ailleurs
A Different Porgy And Another Bess : j’ai
par exemple changé le langage noir américain
du siècle passé. Nous avons repris des thèmes
moins connus et transformé radicalement les
plus joués comme Summertime. L’album est
enregistré avec le Brussels Jazz Orchestra et
14 arrangeurs différents que j’ai laissés libres

tout en discutant de la forme avec eux. Je vou-
lais réarranger cette musique que j’adore et y
laisser paraître notre singularité à Maria et
moi… Cette singularité qui fait que tu en
prends plein la gueule ou que tu es à la hau-

teur. »
Un troisième volet discogra-

phique sort lui au printemps :
une rencontre avec l’organiste
Rhoda Scott. « Il y a une telle lu-
mière qui émane de Rhoda que
j’avais envie de faire un disque
avec elle sans standards, avec
beaucoup d’invités : Paolo Fresu,
N’Guyen Lê, le chanteur brési-

lien Lenine, Steve Houben… » ■  
> À écouter : « Follow The Songlines»,

Naïve/AMG.
À Dinant avec Rhoda Scott au Jazz à l’F les 7
et 8 janvier (0475 68 59 52). À Flagey avec
Maria Joao et le BJO, le 28 janvier
(02 641 10 20).

CÔTÉ MAG

Y a pas de
petits profits
Frank Rouas, un sombre
parfumeur Français, exilé

depuis 15 ans
aux États-Unis a
été choisi par
le père de
Michael Jackson
pour créer une
gamme de
parfums

intitulée Tribute to Michael
Jackson.
Le jus sera composé d’effluves
de fleurs provenant toutes du
jardin de Neverland, l’ancienne
résidence du chanteur. L’élixir
sera présenté en grandes
pompes à Las Vegas le 7 mars
prochain.

Des jumelles
pour Barbelivien
À 56 ans, le chanteur Didier
Barbelivien vient à nouveau
d’être papa. Après David (29

ans) et Hugo (5
ans), Lola et
Louise sont
venues
agrandir la
famille le jour
de Noël.
Il y a quelques

semaines, il se préparait déjà à
ce grand bouleversement :
«C’est un autre gros chantier
qui va changer ma vie. […]Il va
falloir déménager pour
accueillir tout ce petit monde ! »

PEOPLE

David Linx,
la voix singulière
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«Prendre une chanteuse de jazz comme il y en
a pas mal je ne le souhaitais pas. Maria et
moi, on est dans la même culture. »

Retrouvez quelques extraits de David Linx
www.lavenir.net/david-linx

Un nouveau CD, «Follow The
Songlines», une première
à Flagey et des projets
plein la tête : rencontre
avec un chanteur
de jazz atypique.

2011, année vocale pour le festival ixellois :
Robin McKelle en ouverture au studio 4 (le
19) sera suivie le lendemain par Mélanie De
Biasio (Marni), la Sud-Africaine Tutu Puoane
lui succédera le 22 avant qu’Anne Wolf ne
présente son nouveau CD entourée des voix
de Ben Ngabo, Christa Jérôme et Mizzy.
À ne pas rater non plus, le 21 au Studio 1 de
Flagey, le concert de sortie du nouvel album
de Rêve d’Éléphant, un des groupes les plus
originaux de la scène belge. ■  
> Programme complet sur www.winterjazz.be.
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À 42 ANS, DAVID L1NX RÉALISE UN RÊVE
UN ALBUM ENTIER AVEC LE BRUSSELS JAZZ
ORCHESTRA. DOUZE ARRANGEURS DIFFÉRENTS
ET DES INVITÉS CLASSIEUX COMME NATALIE DESSAY,
IVAN LINS OU ENCORE MARIA JOÂO. RENCONTRE AVEC
LE CHANTEUR AU MOMENT MÊME DE L:ENREGISTREMENT.

DAVID L1NX
Interview: Pa.acat A«<j«dd
À ÉCOUTER: David Lin. and 'Tch-,~Bc;-"'-;-ec"-Jazlorches~
"Chanqinq Faces", 2007, 0+ Music!Harmonia Mundi.

EN CONCERT: Le 12 à Familijazz avec Diederik Wissels il
Guise; le 19 avec le BJO à la Cigale il Paris, le 23 avec le
BJO il Tllurco<omi"". _

Comment est né ce projet d'album avec le Brussels
-Ia:;zz Orchestra?
L1 demande n'est pas venue de moi tnflis de ~rank
Vaganée. son actuel directeur artistique. ,J'Hais <J\JX

anges! J'ai vécu cette invitation comme un cadeau
du destin. C'est comme si la Belr,>ique,plus précisé-
ment la Flandre où je ne chante presque jamais, se
rappelait à mon bon souvenir cL .. au bon moment.
À l'àge oÙj'ouvre un nouveau chnpitre de ma vie
pas mal mouvementée, où je sais que je suis enfi:1
prét à relever un tel défi. C'est une question de
maturité. Cinq ans plus tot, ce projet aurait été, je
le crois, du gaspillage, Au-delà méme du pays, chun-
ter u\'ec un tel big bund dont je connais presque
tous les musiciens depuis l'adolescence, e'est comme
rentrer Ù la maison. Quel bonheur de retrouver mon
pays d'enfunce avec un projet aussi fort el un
orchestre aussi ensoleillé! La soif de reconnaissance
est. on le sait, inextinguible. Avec cet alhum, je solde

•

enfin cette demande mépuisahle, forcément pathé-
tique. Celfl provenait du fait que ma carriére a été,
dés mes débuts, très controversée en Belgique. Ne
pas être reconnu dans mon PflYSa longtemps été
pour moi une félure. Heurcusement, le succès
immédiat de "Up Closp" en France m'a démontré
l'absurdité de ma non-reconnaissance en Belgique.
En Fnmœ, j'étuis enfin eünsidéré pOLirla premièrp
fois pour ce que j'étais. un ehunteur de jazz.

Pourquoi, pour fêter c:e retour de l'enfant prodigue,
avoir choisi le titre de "Changing Fac:es" ?
Ce titre a un double sens. TIveut dire à la fois "visa-
ges changeants" et "changcr de visage". C'est ma
manière d'annoncer l'ambition du projet. À travers
douze photographies musicules, dévoiler les diver-
ses fucettes qlJi me définissent aujourd'hui. POUl'
donner Ù chucun des douze arrangeurs ridée la plus
exacte de la for Ille que je souhaitais pour chaque
morceau, je me slJis souvenu d'une phrase de Miles
qlle j'avais entendue de sa bouche chez James Bald-
wm "Je Ile dis jamais Q un musicien ce que je lieux.
Seulement ce quejc ne uelix pas." En disant aux
musiciens ce que je n'uime pas, Je n'attaque pas lem
liherté d'expression Je laisse ouvert le ehamp de
tous les possibles. Et je n'ai pas été dél;U. En choi-

•

sissaJlt, non pas un seul arrangeur (ce qui aurait.
été une solution de faeilité), mais douze, tous diffé-
rents, très investis pM cette aventure orehestrale,
en multipliant les plumes, donc les points de vue,
je savais d'avance que c'était le son lumineux du
BJO allié il mon propre univers musical et poétique
qui donnerait toute son unité au projet.

Pourquoi ces trois chanteurs invités?
11Y il Ivan Lins que je connais depuis 1991, mais
que j'admire depuis plus longtemps encore. Ensuite,
j'ai voulu enregistrer à tout prix en portugais, sur
un superbe arrangement de Stéphune Guillaume,
sa chanson Bi/hetc. Une lettre d'adieu sublime. Je
suis allé spécialement à Rio pour enregistrer le duo
avec l\1aria ,Jo5.o. Une seule prise ct l'affaire était
réglée. Je la considère comme une grande ChanlRllse
de jazz. Qllllnd on chante ensemble, il se passe
tOIJjours quelque chose. J'aime que, dans notre
dialogue, il n'y ait jamais de complaisance. Et puis,
il y a Natalie Dessay que j'ai eonnue grâce à Claude
Nougaro. C'est le rossignol de la plunète. Quand elle
est venue au sttldio chanter sur un traditionnel
suédois Home in the Spring, elle a partagé avec moi
le même souci. celui de la justesse dans la ren-
contre de nos deux univers. Cette femme, je l'adore.
On partage ensemble le même amour de la liberté.
J'aime sa façon de chanter qui laisse deviner tous
les possibles sans avoir besoin de les actualiser .

Pendant la séance d'enregistrement à Gand et
aujourd'hui même à Paris, vous donnez l'impression
de respirer le bonheur, D'où vient ce sentiment de
plénitude et de maturité joyeusement mêlées?
C'est vrai, je suis heureux. Heureux de ma nouvelle
liberté de chanter. Je comprends mieux à qllel point
la musique peut nourrir une existence. Ivlais je sais
aussi que le jour où Je me sentirai moins en lorme
vocalement, le reste de ma vie - sa part d'ombres et
de démons - va vile frapper il ma porte. C'est quand
je chante que je suis totalcment heureux. À cet
instant précis, Je s\li~ la somme de tout ce que
j'aime chez moi. Je suis au carrefour de ce que je
rêve d'être. En dehors de ces moments magiques,
j'essaie de travailler mes défauts, de les perfection-



ner. Ma vie de chanteur alimente définitivement les
autres priorités de mon existence que sont l'amour
et l'amitié. Je me sens béIÙ des dieux de faire ce que
je fais. Mais ce bonheur d'aujourd'hui n'est pas
gratuit. Je l'ai provoqué et voulu. C'est bien pour
cela que les obstacles dans un parcours de vie sont
très importants. Ils peuvent vous tuer comme vous
propulser vers la lumière. Le vrai bonheur, c'est de
pouvoir m'approfondir dans mon être et dans mon
art et de vérifier à quel point j'avance. La maturité,
c'est sans doute cela: mieux se comprendre pour
mieux s'extérioriser. C'est une vraie joie physique.
Dans ma vie, je reste toujours un chien fou, mais
dans le domaine musical, je commence enfin à
connaître une forme de sérénité. Je sais que je sais
chanter. Mon bonheur actuel vient de cette certitude.

Le chant serait donc votre raison de vivre?
Avec toutes les rencontres fortes que j'ai pu vivre,
toutes les disparitions qui se sont accumulées au fil
des ans, je suis sûr d'une chose: la voix m'a sauvé
de toutes ces épreuves. Je n'ai jamais eu de problè·
mes existentiels avec le chant. Je chante comme je
respire. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'ap-
prentissage, on passe bien sûr par des phases d'in-
timidation. Pour bien chanter, il faut que le •••

LE BRUSSEL
JAZZ

ORCHESTR

Créé en 1993 par Serge
Plume, Marc Godfroid et
Frank Vaganée, le BJO s'est
imposé comme l'une des
machines orchestrales les
plus explosives d'Europe.

Ses seize musiciens mènent tous de brillantes carrières de
solistes. Ce big band est un "melting-pot" réussi. On V trouve
des flamands, des Wallons, des Hollandais et même un français.
Pierre Drevel. Sa cohésion orchestrale, sa brochette de
"pointures" et sa rythmique de rêve (avec Nathalie Loriers au
piano, Jos Machtel à la contrebasse et Martijn Vink à la batterie)
expliquent que cet ait stars soit aujourd'hui une formation
très convoitée. "Avec un big band, dit David, on évite
rarement les pièges stylistiques et les conventions Qu'imposent

_ le genre. Le BJO réussit la prouesse de perpétuer la tradition
i sans jamais tomber dans les clichés. A vec un tel orchestrei à l'assise rythmique aussi souple, j'ai l'impression Quand je
~ chante de retrouver l'intimité d'un cambo."



••• naturel soit là, d'emblée, physique. Pour que
la pensée musicale puisse s'exprimer en toute
liberté. C'est Betty Carter qui m'a appris cela. Je
chante depuis que je suis tout petit. J'accompagnais
Ella de ma voix sur tous ses disques. Mes seules
leçons de chant, je les ai prises au contact d'autres
musiciens, quand, par exemple, je jouais de la batte-
rie au côté de Mark Murphy. La technique vocale
doit s'accrocher au corps. Il n'y a pas qu'une seule
technique comme veulent nous le faire croire trop
d'écoles. Avec le jazz, il faut apprendre à être impa-
tient dans la patience. Il faut se casser la gueule
tout seul, très tôt, pour connaître ses limites. Ma
vraie école a consisté à vivre chez Kenny Clarke et
surtout chez James Baldwin où j'ai eu la chance de
rencontrer souvent Miles. Avec eux j'ai appris à
réagir au quart de tour.

Comment vous situez-vous dans le paysaqe du jazz
vocal d'aujourd'hui?

À mon goût, le jazz vocal est actuellement trop
réduit à la formule "cocktail party". Je me sens à
vrai dire assez isolé. Pas seulement parce que je
suis un homme. Heureusement, il y a aussi Kurt
Elling, André Minvielle et quelques autres. Mais
trop peu de vocalistes ont compris que le jazz vocal,
c'est d'abord prendre le risque de l'improvisation.
Un chanteur de jazz, c'est pour moi quelqu'un qui
possède naturellement cette énergie populaire qui
fait toute la différence mais qui sait l'adapter au
style de son temps. Celui d'aujourd'hui. Bien sûr, il
faut connaitre les standards. Je connais par cœur
depuis toujours le "Songbook". Je chante dans mon
album avec le Brussels Jazz Orchestra des chan-
sons comme Deep Night ou Then We'[[ Be Home.
Toute approche d'un standard est forcément une
reprise. Chanter Body and Soul n'a de sens que si
on se l'approprie, on le transforme, on le fait avan-
cer. Il est nécessaire de puiser dans la tradition. Ne
pas la connaître, c'est s'exposer à ne pas savoir la
dépasser. Il faut connaître beaucoup pour beaucoup
oublier. Si on ignore le passé, on a vite l'impression
qu'on invente des choses qui en fait existent déjà

SING
BIG 1

•
depuis très longtemps. On n'est jamais nouveau. La
nouveauté n'est pour moi que la découverte d'un
autre carrefour. Un carrefour qu'il faut espérer
original mais qui n'est que le point de rencontre de
routes qui eXlstent déjà. À plus de quarante ans, j'ai
passé l'âge de jouer sur le charme de la jeunesse.
Ma seule arme, aujourd'hui, c'est mon mstoire. Pour
chanter, il faut avoir un riche vécu derrière soi et
avoir appris à le raconter. Mon école de jeunesse est
très ancrée dans la tradition afro·américaine.
Quand j'ai débarqué chez Baldwin, je savais déjà
que je voulais être chanteur. Mais je me suis tout
de suite dit que je ne pourrais faire ce métier qu'à
la condition de ne pas rester dans l'ombre des
grands ainés que j'aimais.

Mais quelle est vraiment votre culture?
Grâce à mes doubles cultures, américaines et

européennes, wallonnes et flamandes, j'ai réussi à
devenir une vraie catastrophe multiculturelle ... À
l'image de la langue que je parle et que j'appelle le
"desesperanto". Cela n'a pas que des inconvénients.
Cela offre aussi l'avantage de pouvoir inventer des
associations improbables et de provoquer des
rencontres inédites entre des musiciens comme
Marc Ducret et Nelson Veras. Être multiculturel,
c'est être intéressé prioritairement, non par la diffé·
rence, mais par la ressemblance. La stigmatisation
des différences a pour effet d'effacer les ressem-
blances. Or, c'est dans la ressemblance que se
trouve, je le crois, la bombe à retardement qui nous
fait devenir ce que nous sommes.

Votre père, Elias Gistelinck, était un
personnaqe important du jazz en
Belqique.

Je trouve toujours ça toujours déli-
cat de parler de ma vie familiale. Parce
qu'au départ, cela a été très violent,
mais toujours basé sur l'amour et ce
que je peux appeler aujourd'hui une
belle folie. Mon père était musicien,
compositeur, trompettiste et initiateur
du festival de jazz Middelheim à
Anvers. Issu d'une famille ouvrière
flamande, il a voulu faire partager à
ses gosses une vie compliquée, riche de

beaucoup d'amis musiciens. TInous a traînés partout
avec lui, dès très jeunes. C'était un personnage ex-
trême, donc impossible. J'ai hérité de lui ce côté
impossible, moins l'enfer. Le fait d'avoir fréquenté si
jeune des personnalités aussi fortes que passionnées
m'a vite fait comprendre qu'elles avaient toutes deux
choses en commun: l'autodestruction et la solitude.
Quand on commence à compenser son mal de vivre
par l'abus d'alcool et l'usage de drogues, il arrive
forcément un moment où cela contamine toute ta
musique. Et où l'on perd pied. Or, c'est la musique
qui permet de garder la tête hors de l'eau .•

Séance studio à Rio de Janeiro avec Maria Joao, pour l'enl"e9Îs1rement de la
chanson Bi1hete, composée par stéphane Guillaume.
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Stacey Kent,-Kurt Elling, David-Linx, Curtis· Stigers.yla voix'est.
au cœur de la neuvième édition'diJ JVc;jazz· Festiyal; à''Paris. ", ~... ' .• _~.•L - ._

JVC JAU FESTIVAL
du 13 au 20 octobre,
dans plusieurs salles parisiennes.
Rens. 0 146 210 837 ..•

/::

Le succès de Stacey Kent ne ces-
_ se de Goitre, Le COrlcert de cet-

te chanteuse new-yorkai;;e ins,
tallée il Londres, il la voix plei-
ne de charme. le 17 à_l'Olym_
pia, âffiche complet. Ses'âdml-

rate urs devront attendre jusqu'au
26 mars il la Cigale. date de sa pro-
chaine prestation il Paris-,

Deux autres cfianteurs talentueux
du jazz contemporain se produiront
dans le cadre du festival, le. Chica-
goan Kurt Elling (16 au New Mor·
ning) et_le Belge David Linx(19 à La
Cigale).-;

Kurt Elling met Ulle immensè"tech-,
nique vocale au service d'une-émo!
tian palpable en concert.te frisson de

,sa. vQixtranchante parcoure ~on der;,
L nier album" Nightmoves ", L'éclat de
1a-vo.i~de Davi9 Linx_ilY.ril'o~casion
qe briller. !:Jans,l'éc!in,d'uF!. big band,
the Brussels Jazz Orchestra,

Si le P!Jb~icparisiendécouvriraCur-
tis Stigers (15 au Ne'w Morning), ce
"qu9dra -; s'est taillé 'une réputation
outre-Atlantique dans le domaine de
la pop 'music dans les années qua·
tre-vin'gl. 'II vien't de publier ..Real
Emobonal". un album'où 'il interprète
façon _ crooner des'. classiques!' de
gra nds"'songwrite-rç"a mérica inç·Bob
Dylan, Paul Simon, Randy Newman.
- SUfJ.IO fond jaz~ assez classique. Cur-
tis Stigel'y montre aussI des talents
d'auteur SUI"A woman just Ilke' you "
une romance un peu créole

Deux autres concerts du JVC feront
la part belle à l'afro-béat. musique
'féline et urbaine née à Lagos. mélan-
geant rythmes yoruba, cuivres funk et
guitares hypnotiques créée à la fin
des années soixante par Fela Kuti:

ceux de Seun Kuti, son fils (18 à La
Cigale) et de Ruth Tafebe (13 au New
Morning).

La ressemblance tant physiqu~ que
musicale entre Seun et Fela esfpres~
que tio~blante'~Qui:lnt ~ ~uth Rafebe,
cette chanteuse ivoirienne interprète'
avec~"le groupe ,1Afrorockerz ' un
afro·beat plus acéré et «groove".
influencé par la soul music avec des'
sonorités électroniques

Deux écoles du funk .seront repré-
selltées dans le festival ' lé funk~jazz
de The Headhunters, dont Herbie
Hancock fut membre à ses débuts, le
funk-soul -de Soulive. une"nouvelle
signature .du label Stax renaissallt.
_The Leaders (18 au New Morning)
réunit. lui, des figures historiques de
la ..Great Black Music. emmenées
par Chico Freeman, un saxphoniste
historique du free jazz,_

~!.. Kent sera-!:~"~de[!~~S d'affiche 'dece festival-parisien~" ~ j."f.,',
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NOUVEL OBSERVATEUR
PARIS ILE-DE-FRANCE(LE)

Hebdomadaire
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DU JEUDI18 AU MERCREDI 24 OCTOBRE 2007

Le guide spectacles d'ile-de-France

,
lliMd..Linx & Brussels Jazz Qrcb.estJ.1lra'--- _
Une voix pour la Belgique unie

A \'ec le temps, la manière de cc fils spirituel
de James Baldwin ne cesse de sc bonifier.
Le voici en pleine possession de son art.

Ses albwllss'ellch,ûnent sans jamais nous lasser
Tout au contraire, ses disques nOliS enchant.ent,
nous surprermcnL Le demier, avec le Brussels
Jazz Orchestra, est un must dans son genre. Un
sommet de légèreté, de poésie, du côté des gros-
ses machines. Du jazz tou!" à tour swing, teinté
de Brésil Oll de fugues, En harmoniE' el cn contre-
point. ToujotrrS génércax, à l'écoute des alltres

Merci David "Changing Faces,. (0+ Music),
enregistré avec tes amis belges (Flamands
comme Wallons) + Ivan Lins, Natalie Dessay et.
Maria Joao, mérite le prix ùu cœur, du swing,
de l'amitié, de la musique SUISfrontières. Nata-
lie, Maria et h<Ul seront-ils aussi 11tes cÔtés pour
ce moment de fête que tu ne manques pas de
nons préparer'? _ Jean-Michel Proust

Le llendredi 19 à 20h30, La Cigllte, 120, bd de Roche-
chouarl(18'1; 01-49-25-81-75. Places d. 28 à 33,50 f:,
Avec Oavid lin_(chan!), Di,ection d. Fr.nk Vag.née,
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DAVID LINX
L'éclat vocal des fors intérieurs
Propos recueillis par Bruno Pfeiffer

Le nouvel opus du chanteur belge, épaulé par une myriade de stars,
s'enroule autour des tours de Gand, où les morceaux ont été enregistrés
avec Je Brussels Jazz Orchestra. 14 pièces profondes et grandioses
gonflées de toute son âme, chacune arrangée par un musicien différent.

OpenMag Quel est ton seclet pour avoir
cette unité sur chaque chanson avec un ar-
rangeur différent?
David Linx : J'ai établi une concertation person-
nelle avec chaqUE!arrangeur. On parlait de tout sauf
de musique. Le rapport s'est tlallsformé en compli-
cité, Puis je lc:w ai laissé carte blanche. Le résultat
m'a enthousiasme. n est plein d'émotions, Quant
aux chanteurs invités comme Maria Joan, NaUla-
Le Dessay ou [van Lins, nous sommes tombés tous
amoureux
DM : Les duos sont sublimes. Là encore, quel-
le est la magie?

DL J'ai perdu beallcoup de gens dans ma vie.
J'éprouve le besoin de rester en contnct permanent
avec ceux que j'aime Je leur demande des nouvel-
les sans arrêl. Des morceaux surgissent de nos tran-
ches de vie, des histoires. d~s regards
DM. Comment ça se passe avec les solistes?

DL. Mauu Codjia (guiWle), MlOino GarilY [percus-
sions). NathaLe LoTiers {piano) sont maintenant des
vedettes . .le lem envoie la partition Je leur accorde
UJle liberté totale' je sais qu'ils la respecteront, les
yeux fermés. Ils perçoivent instinctivement ce que
je ne veux pas.

DM : Tu avais déjà chanté avec un grand or-
chestre?

DL: Oui. j'ai tourné avec l'orchestre de Count Ba-
sie en 1992, quaml Frank Foster tenait la barre, II a
même arrangé un de mes morceaux Il voulait Ille
\larder, mais j'ai claint que ce premiel eng"gement
ne me rolle il la poau.

DM : Les paroles des morceaux ont-elles une
influence sur ta façon d'interpréter?
DL ; Tu dois être la palOle quand tu chan les. J'éta-
blis un lappon viscéral avec les textes. J'étudie le
moindre placement de ma voix et les moments où
je mets J'occent Je ne ',eux aucune opplOximatioll.

OPENmag

J'éprouve ulle aversiOIl viulente pour la médioclité
dans l'art vocal

Ret.rouvez David Unx en COllcert le 19 octobre a la
cigale (Paris)

DAVlDLINX
Changin faces
(O+/Harmonia Mundi)
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Pour cette nouvelle édition, JVC continue de s'aventurer en des territoires brillants, foulés par
des jazzmen émérites. Huit jours durant. du 13 au 20 octobre, l'Olympia, le New Morning, la Cigale, le Café
de la Danse, le Sunset el le Sunside se partagent les concerts. Sur l'affiche, la New-Yorkaise Stacey Kent,
réminiscence de Billie Holiday, et l'afro baat sismique de Seun Kuti el son Egypt 80, en hommage à Fele,
arrivent en tête Autre surprise, la voix de velours de David Unx, leader d'un big-band à l'ancienne, le Jazz
Brussels Orchestra. La venue des Headhunters, lâchés dans l'espace par Herbie Hancock vers 1973,
difficilement meilleurs sans le génie à lunettes, ce qui ne les empêchera nullement de commettre deux albums
par la suite, et dont ne subsiste plus qu'un membre originel, le percussionniste Bill Summers. n'est pas non
plus à rater. D'autres légendes passent, le batteur Lenny White et le saxophoniste Bobby Watson dans un
ensemble créé en 1985 par le trompettiste Lester Bowie , le dernier batteur de John Coltrane (circa 1967)
dans un trio truffé de mines free-jazz, et un ancien acolyte d'Oscar Peterson, Ed Thigpen. Aux côtés de
crooners au chant à faire fondre les caramels, Curtis Stigers et Kurt Elling ; la nouvelle signature du label Stax,
Soullive. aprés Isaac Hayes et Angie Stone: des folkeux de la plus pure veine yankee, John Hammond Junior
et Pura Fe ; et la nouvelle-vague française, incarnée par des musiciens racés, la saxophoniste Géraldine
Laurent et le batteur Stéphane Belmondo .•

Renseignementspage 197
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