15 juillet - 18 h

Dynamos 1, Syrinx 3360, Polyptique
12023
Le grand jazzman Andy Emler, compositeur,
improvisateur, pédagogue, nous fait rentrer dans
son monde gargantuesque où l’ogre sait poser
des pattes de velours sur un piano. Depuis des
années et principalement avec son groupe
MegaOctet créé en 1989 avec des improvisateurs
qu’il dit les plus flambeurs, il parcourt la planète
jazz, emporte dans sa besace de multiples prix. Et
surtout il entraîne avec lui des fans et de
nouveaux convertis à sa musique, toujours
renouvelée, toujours inventée pour le partage
avec des jazzmen bien sûr, mais aussi des
musiciens classiques contemporains, marocains,
africains et pour le théâtre (Ravel de Jean
Echenoz).
Compositeur prolifique, il lui suffit de faire une
rencontre avec un musicien qui le touche, surtout si
humainement il le sent complice, pour qu’il compose dans la foulée un morceau pour lui.
Ce fut le cas avec l’ensemble Nomos, exceptionnel ensemble de douze violoncelles qui
s’est voué au répertoire pour cet instrument, avec lequel il entretient une joyeuse amitié, née
il y a plus de dix ans.
En bon organisateur, Andy Emler propose pour ce concert des pièces évolutives portant
toutes un numéro (« ça fait sérieux, presque musique contemporaine » dit-il en riant) où le
violoncelle s’impose par étape. Un solo piano tout d’abord, puis un duo violoncelle/piano
avec Stéphane Bonneau de Nomos, Dynamos 1, arrivent ensuite dix violoncelles pour Syrinx
3360 du nom d’une comète, et enfin l’ensemble complet, pour une création, commande de
Noirlac, Polyptique 12023. Une aventureuse improvisation sera alors de mise autour des
thèmes écrits ainsi que la participation vocale des instrumentistes et l’exploitation percussive
des violoncelles.
Comme à son habitude, Andy Emler travaille dans la bonne humeur,
il n’écarte pas non plus la malice avec des citations populaires à décliner, un mot drôle au
public qui jubile.
C’est un grand musicien qui s’avance. Avec son piano qu’il ne veut pas soliste, il n’aime que
partager avec ses autres compagnons de la scène. Générosité, puissance, émotion, la
musique en sera mille fois servie.
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