
Concert	de	sou,en	à	Jazz	en	Comminges	

Saint-Gaudens,	Parc	des	Exposi5ons,	26	septembre.	

En	dépit	des	contraintes	liées	à	la	situa2on	sanitaire,	le	Parc	des	
Exposi2ons	 de	 Saint-Gaudens	 était	 copieusement	 garni	 pour	 ce;e	
soirée	de	sou2en	au	Fes2val	Jazz	en	Comminges.	Succès	mérité	pour	
un	concert	contrasté	à	souhait,	 illustrant	 les	tendances	opposées	du	
jazz	actuel.	

En	première	par2e,	le	duo	Jacky	Terrasson-Stéphane	Belmondo,	

venu	 présenter	 son	 tout	 récent	 album	 «	Mother	 »,	 représentait	 le	
versant	 que	 l’on	 pourrait	 dire	 «	 savant	 »	 d’un	 jazz	 flirtant	 avec	 la	
musique	improvisée	contemporaine	–	même	si	 	 l’histoire	du	jazz	est	
jalonnée	tout	du	 long	de	duos	qui	 l’ont	marquée	de	 leur	empreinte.	
Le	Weather	 Bird	 (1928)	 de	 Louis	 Armstrong	 et	 Earl	 Hines	 en	 est	 le	
précurseur.	 Plus	 près	 de	 nous,	 les	 récents	 «	 Masters	 in	 Paris	 »	 de	
Mar2al	 Solal	 et	 Dave	 Liebman,	 ou	 encore	 «	 Double	 Feature	 »	 du	
saxophoniste	et	compositeur	californien	Shannon	‘Saxman’	Murray	et	
du	 pianiste	 Didier	 Fréboeuf	 ont	 montré	 les	 a;raits	 d’une	 formule	
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illustrée	 par	 John	 Coltrane	 avec	 	 Milt	 Jackson	 ou	 Don	 Cherry,	 par	
Thelonius	Monk	et	Art	Blakey,	ou	par	les	pianistes	Mulgrew	Miller	et	
Kenny	Barron,	pour	ne	citer	qu’eux.	On	n’aura	garde	d’oublier	le	duo	
cons2tué	 par	 Duke	 Ellington	 et	 Jimmy	 Blanton	 (leur	Body	 And	 Soul	
reste	un	grand	moment).	

Jacky	 Terrasson	 (piano)	 et	 Stéphane	 Belmondo	 (trompe;e	 et	
bugle)	 s’inscrivent	 dans	 ce;e	 lignée.	 	 Connivence,	 émula2on	
réciproque,	 clins	 d’œil	 aussitôt	 relevés	 par	 le	 partenaire.	 Inven2vité	
pimentée	 d’un	 humour	 constant.	 Chacun	 y	 développe	 son	 propre	
discours,	 sans	 hiatus	 ni	 redite,	 prolongeant	 celui	 de	 l’autre,	 le	
complétant,	 enrichissant	 le	 dialogue	 de	 sa	 propre	 glose	 sur	 un	
répertoire	composite	(La	Marseillaise	y	voisine	avec	Que	reste-t-il	de	
nos	 amours	 ou	 Caravan).	 Les	 qualités	 intrinsèques	 des	 deux	
musiciens	 y	 apparaissent	 dans	 tout	 leur	 éclat	 :	 main	 gauche	
puissante,	tremplin	pour	une	incessante	inven2vité,	sens	du	rythme,		
usage	de	la	réitéra2on	chez	le	pianiste	(Smile,	de	Charlie	Chaplin,	en	
offre	 	 l’exemple).	 Stéphane	Belmondo,	 lui,	 fait	 preuve	d’une	grande	
faculté	d’improvisa2on	et	de	paraphrase	des	thèmes	qu’il	transfigure.	
Il	est	doté,	en	outre,	d’une	sonorité	suave,	singulièrement	au	bugle.	

En	 seconde	 par2e,	 Lisa	 Simone	 représente,	 quant	 à	 elle,	 	 un	
courant	suscep2ble	de	toucher	un	plus	vaste	public.	Son	domaine	est	
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plutôt	 celui	 de	 la	 fusion	entre	 le	 jazz,	 le	 rhythm’n’blues	 et	 la	 pop	–	
même	si,	vers	la	fin	de	son	récital,	le	Work	Song	de	Nat	Adderley,	qui	
fut	 un	 des	 grands	 succès	 de	 Nina	 Simone	 vient	 rompre	 avec	
l’uniformité	de	sa	presta2on.	

Sa	 mère,	 Lisa	 l’évoque	 et	 l’invoque	 de	 toutes	 les	 manières	
possibles.	 Les	 commentaires	 dont	 elle	 enrobe	 ses	 chansons	 y	 font	
une	référence	 insistante.	Au	point	qu’on	en	vient	à	souhaiter	qu’elle	
s’en	émancipe	un	tan2net	pour	faire	valoir	ses	qualités	propres.	

Or,	 difficile	 de	 juger	 de	 celles-ci.	 Sa	 voix	 est,	 le	 plus	 souvent,	
couverte	 par	 une	 rythmique	 tonitruante	 (Hervé	 Samb,	 guitare	
électrique,	 Gino	 Chantoiseau,	 basse	 électrique,	 Yoann	 Danier,	
ba;erie),	comme	c’est	souvent	le	cas	dans	ce	style	de	musique.	Force	
est	donc	de	 s’en	 tenir,	pour	apprécier	 son	 talent,	à	un	 jeu	de	 scène	
expressif.	 Lisa	 enchaîne	 les	 mimiques,	 les	 pas	 de	 danse	 esquissés.		
Elle	s’assied	en	lotus	sur	le	plancher	de	la	scène,	sollicite	le	concours	
du	 public,	 vieille	 ficelle	 qui	 rencontre	 ce	 soir	 un	 faible	 écho…	
Qu’importe	 :	ma	voisine,	dix	ans	à	peine,	 a	adoré.	 Elle	n’a	 cessé	de	
fixer	 sur	 son	 smartphone	 l’image	 de	 la	 chanteuse.	 Sans	 doute	
découvrira-t-elle	plus	 tard	d’autres	 formes	de	musique.	C’est	ce	que	
je	lui	souhaite	!	

Jacques	Aboucaya	


