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Bonheur et joie de communique
c
er
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Au premierr coup d’œil on les reconnait. Ce
ette façon d’aller à l’instrument en
e dit déjà beauccoup. Cette manière qu’ils ont de
e se projeter
vers leur musique
m
et qui va nous faire dodelliner de la tête ett bouger des pied
ds…mais pas se
eulement.
Marc Perre
enoud au piano, Marco Müller à la contrebasse et Cyril Regamey à la batteriie ne s’en cache
ent pas, bonheu
ur et joie de
communiqu
uer avec le publicc et du jeu en trio
o. Et si la musiqu
ue de Marc Perre
enoud est faite d’’un certain classiicisme (lignée Ho
orace Silver,
Herbie Han
ncock) qui le ratttache à la grand
de tradition du trio c’est aussi av
vec le renouvelle
ement de standards pourtant millle fois joués
(Autumn Leaves) et ses propres
p
composiitions qu’il regarrde vers un aille
eurs. Il faut dire
e aussi que ses deux solides et
e audacieux
compagnon
ns lui permetten
nt de développe
er ses idées ha
armoniques et rythmiques.
r
Libé
érés ainsi des ccontraintes on sent
s
alors à
l’enchainem
ment des morcea
aux un répertoire
e rodé et un profe
essionnalisme à toute épreuve qui ne laisse toute
efois pas au bord
d de la route
les émotion
ns et la complicité
é.
Un son fran
nc et généreux au
a piano, rond ett chaud à la conttrebasse, incisif à la batterie ; un
ne virtuosité préssente mais jamais factice qui
ne serait là que pour cacher une inspiration en panne car no
os trois comparse
es en ont à reven
ndre des idées, ssans jamais satu
urer l’oreille.
Ce soir, outre des morceau
ux tirés de leurs deux
d
précédentss disques nous av
vons eu droit auxx nouvelles compositions qui figu
ureront dans
la prochain
ne réalisation de Marc Perrenoud
d ainsi qu’à une relecture de Bod
dy and Soul à tra
avers une colorissation à la fois étonnante
é
et
originale.
Il nous restte donc à attendrre un peu pour ré
éentendre alors ces trois encore jeunes musicien
ns passer l’épreu
uve de ce disque
e et savourer
l’élégance de
d cette musique
e.
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enoud : piano / Marco
M
Müller : con
ntrebasse / Cyril Regamey : batte
erie

