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Cette création part de l’envie de Pierre Diaz de réaliser
une rencontre entre le saxophone, les cordes et les voix
du Trio Zéphyr.
En 2007, il propose aux musiciennes une association,
mélangeant leurs compositions et les siennes.
La couleur qui émane de cet ensemble est unique :
chaude, percutante, joyeuse, douce et énergique.
L’écriture et l’improvisation, le jeu et la surprise,
l’écoute et le regard, sont les maîtres mots de ce programme.

Pierre Diaz & Trio Zephyr - Jours de Vent
Ouvrir un disque La Buissonne est déjà à lui seul un gage
d’aventure et de qualité. Le label attaché aux studios de Pernes
les Fontaines dans le Vaucluse, où sévit le grand ingénieur du son
Gérard de Haro, dont il conviendra un jour de tirer le bilan de son
influence dans la qualité et la vivacité du son d’un certain jazz
européen, multiplie les sorties de qualité, perlées, espacées,
s’offrant le temps et le coup de cœur. Il faut se rendre à
l’évidence, cette démarche éditoriale de la rareté et de la passion
est certainement la plus payante en terme d’image et de qualité.
Pierre Diaz est un saxophoniste rare, même s’il a joué avec des
musiciens comme Dave Liebman ou Michel Marre. Il s’est tourné
vers la pédagogie, et trace sa route dans son Languedoc natal. Sa
rencontre avec les trois musiciennes montpelliéraines du trio de
Cordes Zephyr n’est pas nouvelle, et se mêle sur scène depuis de
nombreuses années ; Delphine Chomel au violon, Marion Diaques à
l’alto et Claire Menguy au violoncelle se sont embarquées avec
Diaz dans une évocation sensible de la Retirada.
Cet épisode tragique de la Guerre d’Espagne est ce moment où,
vaincus en Catalogne, les Républicains affluèrent en masse au col
du Perthus et à tous les points de passage en deçà des Pyrénées
pour se retrouver dans des camps qu’il faut appeler « de concentration » à Argelès ou ailleurs en janvier 39, en plein cœur d’un
hiver terrible, dans le sud d’une France qui n’eut jamais le courage de prendre la défense de la République espagnole, scellant le
sort de la guerre mondiale que de cuistres sophistes continuent à
dater à Munich -les pauvres imbéciles-.
Jours de vent ne raconte pas l’Histoire ; il évoque l’exil à travers
une musique qui se partage entre la couleur d’un espoir qui peine
à s’éteindre et la flamme qui vacille dans les bourrasques de ce
destin qui chavire les hommes. Tout commence « Le Lendemain
matin », comme on se réveille d’une étrange gueule de bois portée
par un violon vagabond. Le biotope du Trio Zephyr est l’errance ; il
se balade entre les balkans et les rives sud de la méditerranée. Le
trio, c’est un peu l’âme brigadiste et internationaliste de l’époque
de la Retirada. Une Internationale de la nostalgie et de la carcasse
du temps, qui s’empourpre soudain dans le magnifique morceau «
Abuela » ou le saxophone toujours très clair et profond de Diaz,
toujours absolument débarrassé de tout vibrato tire tout doucement Zephyr vers les fragrances d’un flamenco déchirant sur la
perte et l’absence, dans les ruptures de l’Histoire. Et puis il y a le
chant des joueuses de cordes, un chant plein de consonance et de
sympathie avec les harmoniques de leurs archets ou des pizzicati
texturant de Claire Menguy. Un chant à l'intérieur de la musique et
d'une puissance inouïe...
Au fil des morceaux, comme dans les trois magnifiques photos
d’archive, on comprend très vite qu’au-delà de la grande Histoire
qui n’est ici qu’une toile de fond, il y a beaucoup de l’histoire personnelle du saxophoniste. Certes, on est troublé par les sons
d'archives qui datent le propos plus précisément ; un propos d'exil
qui reste d'une absolue modernité, et qui finalement ne tient pas à
l'Espagne mais plus globalement à la difficulté d'être le tribut de
l'Histoire. Il en résulte un jazz de chambre onirique et évocateur
qui travaille les timbres avec beaucoup de précision. Il y a dans
Jours de vent de la poésie et du lyrisme, qui vient de l’âme de
l’exilé. Jours de vent conte par cette lente étreinte entre le saxophone et les cordes...
C'est juste magnifique.
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Tiens, Gérard de Haro a laissé le célèbre piano de son
studio au repos ! Pour les deux nouvelles réalisations
du Label La Buissonne, il a mis l’accent sur les cordes
avec le saxophone de Pierre Diaz ici et le solo de Vincent
Courtois dont nous parlerons prochainement.
En laissant chanter son saxophone sur un lit de cordes,
Pierre Diaz, musicien très actif autour de Montpellier,
propose une musique très mélodique qui restitue des
atmosphères contrastées entre des moments paisibles
et veloutés aux couleurs méditerranéennes et des
séquences chargées qui restituent l’émotion de
l’histoire en renvoyant des images de la Guerre civile
espagnole à travers les voix du trio Zephyr et de Pierre
Diaz et des bribes de documents sonores.
Entre le calme et les bourrasques, Jours de vents propose une succession d’atmosphères qui évoquent des
images aux teintes pastel, souvent nostalgiques. On se
laisse porter sans se soucier par une musique hors du
temps et des normes qui existe pour elle même. TG.

JOURNAL DE L’ENA
Jazz de chambre
Prenez des instruments qui peuvent se faire voix : saxophones, violon,
alto et violoncelle ; ajoutez-y des voix qui deviennent instruments ;
mélangez le tout et versez la préparation dans un moule adapté, un
projet savamment mûri autour du thème de la Guerre Civile espagnole :
vous obtenez une sublime partition, faite d’une pâte sonore d’un raffinement exquis. C’est ainsi que l’on peut décrire le nouvel opus du saxophoniste Pierre DIAZ qui proposait en 2007 aux cordes du Trio Zéphir
une association, mélangeant leurs compositions et les siennes. La couleur qui émane de l’ensemble est unique : chaude, percutante, soyeuse,
douce et énergique. L’écriture et l’improvisation, le jeu et la surprise,
l’écoute et le regard sont les maîtres mots de ce programme. Enregistré
chez Gérard de HARO, sous son label, La Buissonne, ce disque ne vous
laissera pas indemne car ces morceaux viennent toucher le cœur autant
que l’esprit ; ils s’attaquent à l’essentiel, l’Homme et sa capacité à être
le meilleur comme le pire.
Il ressort de cet album le sentiment de revivre l’histoire, une histoire, où
les volutes du saxophone soprano, inspirée de la musique arabo-andalouse, viennent s’ajouter à des chants aériens de même origine ; où les
enregistrements historiques s’entremêlent avec les instruments et les
voix ; où les cordes donnent une tension dramatique propre à susciter
émotion et réflexion. Au cœur du dromadaire donne ainsi à entendre des
extraits de discours de Franco le 19 avril 1937 lorsqu’il crée la
Phalange espagnole à Salamanque pour combattre les forces républicaines ; dans Brume, ce sont cette fois-ci les extraits du premier discours de Juan Carlos, roi d’Espagne le 22 novembre 1975, deux jours
avant la mort de Franco… Retournement – salutaire – de l’histoire !
Ce projet vient ainsi mettre en relief des pages à la fois sombres de
l’histoire d’Espagne, la Retirada – terme insuffisamment dur pour qualifier ce que les réfugiés républicains ont enduré dans leur exil – mais
aussi les relations avec la France, le camp d’Argelès… Nous sommes
en 1938, à la veille de la seconde guerre mondiale. En Espagne, le dictateur Franco obtient des pouvoirs accrus. Ses alliances avec Hitler
constituent une menace pour la France, la population espagnole est
inquiète pour ses libertés. Le début de l’année 1939 va tout provoquer.
En deux semaines seulement, 100 000 réfugiés vont passer le col
d’Arès, à Prats de Mollo. Tous les points de passage sont concernés.

Le col du Perthus, la route de Cerbère voient passer les foules. Au
total, ce sont 264 000 personnes qui arriveront dans le département
des Pyrénées Orientales – pour une population de 240 000 personnes. Elles seront parquées dans des conditions autant improvisées qu’inhumaines au c?ur d’un hiver particulièrement rude. Le statut de réfugié politique ne leur sera accordé que le 15 mars 1945.
Pages sombres de l’histoire de France également…
Quels que soient les titres, la beauté des compositions agit avec la
même efficacité. Le lendemain matin, titre inaugural, offre des cieux
bien adaptés aux envolées du saxophone soprano, les cordes tenant
l’auditeur en haleine par la tension que leur intervention génère. Le
violoncelle introductif de Abuela est comme le chant intérieur d’un
exilé ; une voix éthérée s’avance, le violon et l’alto s’engagent, le
soprano aussi ; un chant dédié à la Retirada poursuit : point de tristesse, comme si l’Histoire avait un sens… Et l’âme espagnole, nourrie de toutes ses influences, se révèlent à travers le chant et le saxophone soprano qui s’entremêlent. J’ai rêvé que... – qui trouvera sa
fin dans un autre titre … Je m’envolais – livre un thème éthéré, qui
s’étire et se distend, évoquant la longue marche des républicains ;
cette évocation se retrouve sur Erisa, le titre suivant, qui épouse le
même phrasé. Au c?ur du dromadaire renvoie au début du franquisme et aux menaces que faisaient peser sur la liberté la création
de ces Phalanges… Hasta la lluvia offre également des sons plastiques, le saxophone se rapprochant des longues tenues des cordes,
avant de laisser la place à une forme proche d’un tango avec Le
véritable, ode à la lutte contre l’adversité. La fin de l’album offre la
même tension dramatique, tempérée du jeu du saxophone, Se acaba
la soledad, Agua linda et surtout Como Lobo, qu’ouvre la voix de
Dolores Ibarurri, La Passionaria…
Jours de vent est un magnifique projet qui met en avant, avec une
sensibilité exacerbée, la volonté de Pierre DIAZ et du Trio Zéphyr de
camper des scènes d’une époque tourmentée. La musique raconte
l’histoire, les instruments étant acteurs et les voix conteuses…
Fabuleuse association de musiciens hors pair à découvrir de toute
urgence !
ARNAUD ROFFIGNON

