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LE NOUVEAU TRIO GITAN

LE NOUVEAU TRIO GITAN vient d'être reconstitué avec Jean-Baptiste Laya, Antoine Boyer et
moi-même. Ceci est la continuité des trios de guitaristes qui virent le jour il y a une vingtaine
d'années . Je veux préciser que  la  musique du  nouveau  trio n'est  ni  une copie  de  ce  qui  fut
joué auparavant ni une démarche conceptuelle se rattachant à un phénomène de mode  . Le NOU-
VEAU  TRIO  GITAN  est  donc  la  réunion  de  3  guitaristes  ayant l' ouverture d' esprit néces-
saire à une expression musicale d'actualité, sans renier les racines dont ils sont issus.

Christian Escoudé
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Christian Escoudé incarne l'héritage à la fois respectueux et actua-
lisé de Django Reinhardt. Son récent "Holidays", album recueilli et
nostalgique, nous le rend encore plus précieux... sans militantisme,
il a su prendre le meilleur de la tradition djangophile pour créer son
propre langage. Renouvelant en profondeur la tradition gitane,
Christian Escoudé paraît maintenant avoir trouvé un ton, une musi-
calité, où la nostalgie n'est jamais pleurnicharde ou rétrograde.
Escoudé n'est définitivement plus, et c'est heureux, un "guitariste
pour guitaristes", mais un musicien qui pourrait bien prendre une
part active dans l'invention d'une tradition rénovée où chacun trou-
vera sa part de plaisir. 

LE MONDE DE LA MUSIQUE- JAZZMAN

À 6 ans, Jean-Baptiste étudie le cor d'harmonie au conservatoire, à
16 ans, le piano et la guitare en autodidacte. Il rentre à l'American
School of Modern Music. A 19 ans il monte sa première formation
Jazz avec David El Malek, J.D. Botta, O. Robin et rencontre Angelo
Debarre qui lui fait découvrir les musiques tziganes. Dès lors, il joue
avec les musiciens les plus prestigieux de la scène manouche et tzi-
gane (A. Debarre, Florin Niculescu, R. Raffalli…). Depuis 1999, il
accompagne Claude Astier. En 2000, il rejoint O'djila (musique
Tzigane des Balkans) en guitariste soliste. Il participe à divers pro-
jets musicaux allant de la chanson française aux musiques tziganes
en passant par la musique Kabile et le Jazz, et ce aussi bien en tant
que musicien, arrangeur et/ou compositeur.

Antoine Boyer a bu aux sources les plus authentiques du jazz tsi-
gane, disciple des maîtres Mandino Reinhardt et Francis-Alfred
Moerman, auprès duquel il enregistre en 2009 un 1er CD-DVD remar-
qué par la critique française (Jazzman) et américaine (Vintage
Guitars). En 2011, suite à l'accident nucléaire de Fukushima, il orga-
nise à Bruxelles un concert au profit de l'association Act for Japan.
Il est la "Révélation 2012" de Guitarist Acoustic (1ère fois pour un
guitariste de jazz tsigane). Il a partagé la scène avec, entre autres,
Philip Catherine, Angelo Debarre, Jon Larsen, etc. Antoine se pro-
duit actuellement en duo avec Samuelito, et avec Gustav Lundgren
Trio. Il étudie également la guitare classique et est élu "Révélation
Guitare Classique 2016" par le magazine Guitare classique.
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