gypsie planet

Une plongée au cœur des musiques gypsies, tziganes et swing musette, en compagnie de quelques-uns de ses acteurs les plus brillants :
Christian
Escoudé, considéré comme l'héritier de Django
Reinhardt,Florin Niculescu, actuellement le violoniste numéro un du jazz
européen, Marcel Azzola, la légende vivante de l'accordéon, Hugo Lippi,
guitariste phare de la nouvelle génération, Darryl Hall, le contrebassiste américain le plus recherché en Europe et Jean-Baptiste Laya, le subtil guitariste qui accompagne Christian Escoudé dans toutes ses aventures.
Un véritable « all stars » au service de la musique de jazz la plus populaire du
moment.
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Christian

Escoudé

na…t en 1RẀ d'une m re charentaise et d'un p re tzigane et guitariste, qui fait les bals musette de la
région et voue une passion sans bornes à Django xeinhardt qu'il transmet à son fils qu'il initie à la guitare à l'œge de 1P ans. A 14 ans Christian embrasse la carri re de musicien.
Christian Escoudé fait partie de cette petite famille de guitarites de jazz issus du milieu manouche8 à ce
titre, il s'est forgé un style de guitare dans les canons du jazz bop, largement teinté d'influence tsigane.
kl fait preuve d'un grand sens mélodique, oâ pointent des infleèions IgitanesI, comme le vibrato et le
portamento, de beaucoup de chaleur dans le phrasé et d'une belle générosité de son. kl se signale par
sa faUon toute personnelle d'utiliser les arp ges sur les syst mes demi-tonôton.
Au Jazz kn, oâ il se produit en 1R̀N Kafter "oursî, rencontre Eddy Louiss, Bernard Lubat, Aldo
xomano. 9lus tard il rejoint Didier Levallet (Sçing String System), Michel 9ortal ’nit.
En 1R̀w, l'Académie du jazz lui décerne son priè Django xeinhardt, tandis qu'un nouveau quartet
(Michel Fraillier, Aldo xomano, et Alby Cullaz puis Jean-0ranUois Jenny-ClarG) prend tournure. 2n l'entend (en free-lance) aussi bien chez Michel 9ortal qu'avec Slide "ampton, Martial Solal ou Jean-Claude
0ohrenbach.
En 1R̀7, le 0estival de Hice est pour lui l'occasion d'enregistrer avec le quartet de John Leçis et de
jouer avec Stan Fetz, Bill Evans, 9hilly Joe Jones, 0reddie "ubbard, Lee onitz, Shelly Manne, Elvin
Jones... A partir de 1R̀7, il participe presque chaque année au 0estival de Samois, organisé en hommage à Django xeinhardt.
En 1R̀R, au 0estival de DaGar, il compl te le trio xené ’rtreger-9ierre Michelot-Daniel "umair.
Eté 1R7P 8 John McLaughlin le convie à une tournée en duo qui le conduit auè Etats-’nis, Brésil et
Japon. En 1R71, il entre dans le grand orchestre de Martial Solal. L'année suivante, il se produit dans un
quartet auè c»tés de Shelly Manne. De retour en 0rance, il en crée un avec 2livier "utman (claviers),
Hicolas 0itzman (b, bg) et Jean My Oruong (perc) - ces deuè derniers seront remplacés par Jean-Marc
Jafet et Oony xabeson.
En 1R7V, débute un duo avec Didier LocGçood qui débouche en 1R7W sur un trio avec 9hilip Catherine.
En 1R74, il forme le IOrio FitanI avec Boulou 0erré et BabiG xeinhardt.
En 1R7̀, il joue en duo avec Michel Fraillier, John Ohomas, avec le IOrio FitanI, puis encore avec
Capon-Carter. Début 1R77 na…t un nouveau quartet avec Jean-Michel 9ilc, 0ranUois Moutin et Louis
Moutin. L'année suivante, il forme un octet à quatre guitares (9aul Challain 0erret, Jimmy Fourley,
0rédéric Sylvestre), accordéon (Marcel Azzola), violoncelle (6incent Courtois), basse (Alby Cullaz) et
batterie (Billy "art).
Heç /orG, 1RRP 8 joue au 6illage 6anguard avec 9ierre Michelot, "anG Jones et enny 3ashington.
En 1RR1, entouré d'un orchestre à cordes, il enregistre onze compositions de Django xeinhardt. En
1RRN, son IFipsy OrioI (Challain 0erret, Sylvestre) s'augmente de BabiG xeinhardt ou Bireli Lagrene, et
l'année suivante, à Los Angeles, il enregistre entouré de Lou Levy, Bob Magnusson et Billy "iggins.
En 1RR7, il crée et enregistre A Suite for Fypsies, oeuvre de Jazz rocG, fusion dédiée à la mémoire des
enfants gitans morts dans les camps de concentration.
En NPPV, l'année du cinquanti me anniversaire de la mort de DJAHF2 xEkH"AxDO, il crée un big band
(1̀ musiciens) avec lequel il eèplore l'héritage musical de Django en y apportant son style et ses propres idées harmoniques et rythmiques.
En NPPW il constitue LE H2’6EA’ Oxk2 FkOAH, réunion de V guitaristes ayant l'ouverture d'esprit
nécessaire à une eèpression musicale d'actualité, sans renier les racines dont ils sont issus (actuellement avec Jean-Baptiste Laya et Antoine Boyer).
En mars NPP4 sort chez Hocturne, Ma ya. /a avec son nouveau (9rogressive) Seètet composé de 8
Marcel Azzola, Jean-Baptiste Laya, Sylvain Fuillaume, Jean-Marc Jafet, Bruno «iarelli.
En avril NP11 sort K A’ B2kS DE M2H CY’x î (’niversal, ref 8 Ǹw 44PP) avec Jean-Baptiste Laya,
Anne 9aceo, 0iona Monbet, André 6illeger et 9ierre Boussaguet (invités 8 Biréli LagreTne et Sçan
Berger). Christian ESC2’DÉ y revisite l:Zuvre de Feorges BxASSEHS, lui-même passionné de jazz et
admirateur de Django xEkH"AxDO.
A l:occasion de cette sortie, Christian ESC2’DÉ se produit aT L:E’x29ÉEH, aT 9aris, le Nw avril NP11.
En NP1V, nouvel album chez ’niversal 8 K SAkHO-FExMAkH-DES-9xÉS î (Classics Jazz 0rance) consacré aT la musique de John Leçis
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Florin

Niculescu

est aujourd'hui un musicien majeur de la sc ne jazz internationale. kl a, au travers de ses
multiples collaborations musicales, développé une sonorité propre et un langage singulier. ’ne singularité qui tient d'abord à sa personnalité, mais aussi à sa solide formation
classique nourrie, par ailleurs, par l'eèpérience tzigane puis orientée vers le jazz dans ses
diverses variantes.
Son irréprochable technique violonistique et sa phénoménale virtuosité - admirées de
tous, musiciens et auditeurs - ne sont jamais, pour lui, une fin en soi mais bien les
moyens d'eèprimer sa personnalité musicale. De m5me, l'évidente filiation spirituelle
avec Stéphane Frappelli (1RP7-1RR̀) n'est en rien une limite à son eèpression propre
mais bien un aiguillon qui le pousse à toujours innover.
Apr s une longue et fructueuse collaboration avec Biréli Lagr ne, 0lorin Hiculescu se
livre actuellement, dans le cadre de I Djangophonie I, à une relecture originale et inédite
de l'Zuvre de Django xeinhardt (1R1P-1R4V). ’ne relecture dont l'originalité tient à la
réunion d'une formation acoustique de jazz manouche et d'un quatuor classique ainsi
qu'à l'alternance de parties écrites et arrangées et de parties improvisées.
0lorin Hiculescu est né le 7 février 1Rẁ à Bucarest au sein une famille tsigane sédentaire dont tous les membres sont musiciens professionnels. Ainsi, son p re, Corneliu
Hiculescu, violoniste, fut pendant diè ans le principal collaborateur du flQtiste de pan
Fheorghe «emphir. Sa m re est pianiste, son oncle maternel était premier violon à
l'2péra de Bucarest et sa sZur est violoncelliste.
C'est donc au sein de cet univers familial que 0lorin Hiculescu eut une enfance puis
une adolescence eèclusivement dévolues à la musique en général et au violon en particulier.
I Mon p re a été mon premier professeur de violon. J'avais quatre ou cinq ans lorsque
nous avons commencé à travailler sérieusement. kl m'a donné de tr s solides bases, qui
me furent fort utiles dans ma formation et mon parcours musical. Héanmoins, ses obligations professionnelles, qui l'amenaient à voyager dans le monde entier, le rendaient souvent absent. Aussi, ma m re prit-elle le relais et poursuivit mon éducation musicale I.
la suite de cet enseignement familial, il entre à siè ans à l'Académie de musique
Feorge Enescu de Bucarest, qui dispense une tr s solide formation classique.
I0lorin Hiculescu, fabuleuè et flamboyant violonisteI Le Houvel 2bservateur
I9rodigieuè de son, de justesse, d'agilité, de dynamiqueI Le Monde
IEpoustouflant et naturel, brusque et douèI Le 0igaro
IAvec lui, le jazz en 0rance tient enfin le successeur de Frapelli I Jazz "ot
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Marcel

Azzola

0igure mythique de la musique franUaise, tous genres confondus, oscar mondial de l'accordéon, non seulement demeure le Leader de cet instrument mais surtout fut à l'origine
de son évolution vers des horizons différents, tels que la musique classique ou le jazz.
Connu dans ùe monde entier pour le célébre IChauffe MarcelI que lui lanUa un jour d'enregistrement Jacques Brel, et souvent qualifié de Ilégende vivante de l'AccordéonI, Marcel
Azzola a accompagné les plus grandes vedettes de la chanson franUaise 8 6ian, 9iaf,
Barbara, Bécaud, Montand...
kl aime ce public des bals qui le ram ne à ses propres origines sociales ainsi qu'à celles
de son instrument. Encore aujourd'hui il offre avec générosité la virtuosité qu'on attend
de lui sur les grandes valses musettes.Mais jamais il n'a cessé de repousser la démagogie
à laquelle on contraint généralement les vedettes de l'accordéon. kl se veut ambassadeur
de l'accordéon de qualité et on l'a vu déployer des trésors de diplomatie pour faire écouter à son public populaire des pi ces aussi aust res qu'hardies.
D s les années wP, il a enregistré le répertoire de concert que ses confr res n'osaient
faire figurer sur leurs disques. S'il fait aujourd'hui autorité dans le milieu, ce n'est pas
seulement par le sérieuè de sa démarche, mais aussi par son humilité, son attention auè
jeunes générations, son ouverture d'esprit et sa curiosité toujours en éveil. 2n l'a vu ainsi
nommé conseiller pédagogique national , courir les jurys , encourager les compositeurs,
se féliciter du renouveau de l'accordéon diatonique et de l'accordéon jazz, parrainer les
carri res de Marc 9errone et xichard Falliano, prendre lui-m5me des risques aupr s des
jazzmen, des personnalités aussi différentes que Stéphane Frappelli, Christian Escoudé et
le tandem
Caratiniô0osset.
C'est dans les années 7P, la décennie de tous les renouveauè pour l'accordéon, qu'il s'est
associé en duo avec Lina Bossatti, brillante él ve des classes de piano et violon au
conservatoire , fille de la chanteuse lyrique de l'2péra de 9aris, Lina Bossatti, à laquelle
elle emprunte son nom de sc ne. xépertoire large et grand ouvert sur le si cle, du classicisme de la xhapsody in blue auè eècentricités de la 9iécette que Martial Solal composa
pour le duo.
Hé le EV Buillet E6xœ C zénilpontant, rue de la bvine.
1e repier instrupent de zarcel àqqola sera le miolon. zarcel se tourne mers ljaccordéon et
entre dans ljorcvestre des Beunes ameuhles gui ré (te C la salle des Mùtes de Aantin tout C
coté de cveq lui.
Fl rend guelgues cours cveq Aaul Paime, uis C fo'ihn cveq àttilio fonvoppi gui ljentraûne
mers la huinhuette.
àrrime lje)ode, zarcel art our la 9aute Pamoie oN,solM(he en ocve il harde les macves our
la Mapille de son roMesseur, et anipe guelgues soirées dansantes our les paguisards.
0e retour en 'anlieue arisienne, il découmre le Baqq et Mréguente Sus yiseur, bvarle faqin,
et Ion zuréna. Gn tramaillant amec zédard Derrero il rend hoJt au ré ertoire classigue et
Boue dans les baMés2concerts et les 'rasseries.
yers les années èV il accop ahne7 far'ara, ànnie bord , Sil'ert fecaud, :uliette Sréco,
Drancis 1epargue, Gditv AiaM...... 0és les années -V il enrehistre des 5umres classigues tout
en sjassurant une lace de cvoi) dans le ponde des accop ahnateurs Tfrel, zouloudBi...L
Fl associe son nop C celui des lus hrandes stars du BaqqTIvielpans, Polal, yander, Aortal...L.
bollectionneur djaccordéons zarcel accupule aussi les distinctions
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Hugo

Lippi

"ugo Lippi, musicien aT la renommée internationale, s'est forgé un style
de guitare dans les canons du jazz bop, largement teinté d'influence tsigane.
"ugo Lippi, né en Angleterre en 1R̀̀, commence la guitare aT
1P ans avec 9atricG Faillard et joue professionnellement aT 1̀
Arrivé aT 9aris en 1RR7, il s:inteTgre treTs rapidement aT la jeune
de musiciens qui composent le collectif des nuits blanches du
2pportun î.

̂ge de
l:a
ans.
génération
K9etit

kl est depuis devenu l:un des guitaristes incontournables de la sceTne
actuelle, s:est produit et a enregistré avec les musiciens les plus prestigieuè de la capitale tels Alain Jean Marie, Christian Escoudé, Emmanuel
Beè, Stéphane Belmondo, Marcel Azzola, Marc 0osset, Brisa xoché,
ûavier xichardeau, Luigi Orussardi, Sarah Lazarus, Joe Cohn, Sylvain
Luc, David Lynch (pour son film knland Empire), 9ierricG 9edron, xicG
Margitza, ... notamment au cours de
nombreuè festivals 8 Juan les 9ins, Marciac, Coutances, Constantine....
kl est également membre permanent du 6intage 2rchestra et du 0abien
Mary uartet. Découvert dans ce quartet du trompettiste 0abien Mary,
̂me
"ugo Lippi sort son premier disque en leader 3ho cares, avec le me
batteur Mourad Benhammou et un autre complice 0lorent Fac aT l:orgue
"ammond.
uel que soit le conteète dans lequel ce musicien évolue, quelque chose
dans son jeu, son phrasé, le son qu:il tire de sa guitare, fait dresser
l:oreille, alors qu:il ne joue jamais au guitar hero avec une efficacité
démonstrative. De la virtuosité "ugo Lippi n:en manque pas notamment
̧on de reprendre et de détourner des standards.
dans sa fac
Ce qui fait le charme persistant de ce musicien 8 une sonorité tendre et
̂me sur les tempos les plus vifs, un jeu d:une grande fluicristalline me
dité, une énonciation qui paraît simple. En plasticien des sons, il se fond
dans la matieTre musicale, sculptant ses effets, toujours l:écoute de ses
camarades.
Délicat, lumineuè, "ugo Lippi égreTne les notes avec une fantaisie légeTre,
les transformant au gré de son incroyable capacité aT improviser. Avec
une décontraction sérieuse, imprévisible dans ses détours, il se joue de
la mélodie, sachant toujours la retrouver avec finesse, démontrant ainsi
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Darryl

Hall

Darryl est né le 1P novembre 1RwV à 9hiladelphie, véritable creuset de la
musique noire américaine aussi bien dans le jazz que le rhythm'n'blues. Les
noms de Stanley ClarGe, John Coltrane, les "eath Brothers, Jimmy Smith,
McCoy Oyner, Dizzy Fillespie ou 9hilly Joe Jones, sont intimement liés à son
histoire.
Darryl est un vrai représentant de sa ville, puisqu'il y a puisé la tradition et
qu'il poss de un talent multiforme. kl a grandi en écoutant les disques de
blues et de jazz de son p re et de son fr re a…né, la soul et le r'n'b à la radio.
Cela lui a donné envie de jouer et la basse, d'abord électrique (guitare) puis
acoustique (contrebasse) s'est imposée d'elle-m5me, pour son c»té indispensable au groove, mais aussi pour sa discrétion. Ses heures passées à reproduire des solos ou à tra…ner dans les clubs de 9hiladelphie ont fait remarquer
ce jeune homme par les personnalités jazz de la ville qui l'utilisent réguli rement. Avec le soutien de mentors, tel Ferald 9rice, pianiste inconnu du grand
public mais révéré par ses pairs, Darryl développe une oreille et un toucher
qui attirent les grands noms qui l'embauchent pour des tournées8 Jimmy
"eath (s), Abdullah kbrahim (p), Donald Byrd (tp), xachelle 0errel (voc).
En 1RRN, il décide d'abandonner son job de responsable marGeting pour se
consacrer eèclusivement à la musique. Orois ans plus tard, il remporte le premier priè de contrebasse de la prestigieuse compétition Ohelonious MonG qui
lui ouvre d'autres portes, et notamment l'encourage à quitter 9hiladelphie
pour se frotter à la sc ne neç-yorGaise. kl se retrouve bient»t à arpenter le
monde au sein d'orchestres comme les légendaires Lionel "ampton Big Band
ou the 3oody "erman 2rchestra. kl enregistre avec les chanteuses Carla CooG
et La6erne Butler pour le label MaèJazz. Enfin il est tr s apprécié de grands
du piano ("anG Jones, Mulgreç Millerê) et des jeunes générations ( xobert
Flasper, xavi Coltraneê). kl tourne aussi en compagnie de Oom "arrell (tp),
Steve 3ilson (s) ou Feoff eezer (p) entre autres.
xécemment, il est devenu le contrebassiste de choiè de la pianiste Feri Allen
et du vibraphoniste Stefon "arris avec lequel il a enregistré sur le label Blue
Hote. Depuis aoQt NPPW, il s'est installé à 9aris et joue avec la fine fleur du
jazz en 0rance8 Baptiste Orotignon (p) et David El-MaleG (s), Christian Escoudé
(g), 0rancG Amsallem (p), Elisabeth ontomanou (voc), Laurent de 3ilde (p),
Sara Lazarus (voc)ê
Enfin, Darryl sort son premier album sous son nom en NPPP, Subtle Oouch, fait
de compositions originales, il a reUu un eècellent accueil critique. Ce disque
présente la contrebasse dans une variété de conteètes, solo, duo, trio et quartet.
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Jean-Baptiste

Laya

est né le Ǹ décembre 1R̀N. kl commence la musique à l'œge de w ans.
9endant 1P ans, il étudie le cor d'harmonie au conservatoire.
A 1w ans, il se tourne vers le piano et la guitare qu'il étudie en autodidacte.
A 17 ans, il se passionne pour la guitare Jazz (3es Montgomery, Feorge Benson,
Joe 9ass), et rentre à l'American School of Modern Music.
A 1R ans il monte sa premi re formation Jazz (en compagnie de D. El MaleG, J.D.
Botta, 2. xobin) 8 Acoustic 9ression, qui sera programmée dans tous les lieuè de la
sc ne parisienne Jazz.
Alors que reconnu par le milieu Jazz (il joue entre autre avec Oony xabesson), il
rencontre Angelo Debarre (guitariste manouche de renom) et s'ouvre au Jazz
manouche, à Django xeinhardt, à la musique des BalGans et plus généralement
auè musiques tziganes. D s lors, il joue avec les musiciens les plus prestigieuè de
la sc ne manouche et tzigane (Angelo Debarre, 0lorine Hiculescu, xodolphe
xaffalli, 9etro kvanovitch, 9ascal DeloutcheG).
En 1RRR, il rejoint les fr res SaGarine et enregistre le Bal du Malheur avec Claude
Astier.
En NPPP, il rencontre et int gre 2'djila, groupe de musique Ozigane des BalGans,
en tant que guitariste soliste avec qui il enregistre N albums auto-produits 8
Fipsytrans k et kk.
Son intér5t pour tous les genres musicauè dans lesquels ils se plonge avec,
chaque fois, la m5me ardeur et le m5me perfectionnisme qui le caractérisent, l'a
tout naturellement conduit à participer à divers projets musicauè allant de la
chanson franUaise (Astier, DiG s, Sansévérinoê) auè musiques tziganes (DarGo
xundeG) en passant par la musique (Bashir,ê) et le Jazz (x.xaffali, JD Botta, xon
9ittner, D. El MaleG, S. Alour, 2. «anno), et ce aussi bien en tant que musicien,
qu'arrangeur etôou compositeur.
En NPPV, il participe à l'album ILes gens sont devenus 2ufsI de Claude Astier.
En NPPW il compose pour un album d'illustration sonore Fipsy 3ay chez Encore
Merci, il participe à l'album de la chanteuse suisse Celia 0erri, et int gre le seètet
de Christian Escoudé, avec lequel il enregistre un album à l'automne NPPW.
9ar ailleurs, particuli rement sensible à la diffusion de la culture aupr s du jeune
public, il co-écrit N spectacles pour enfants 8 Mr Jazz et Sur la route des tziganes.
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