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Richard Galliano revient au jazz musette, avec un double album mêlant compositions nouvelles ou réinterprétées. (© Ray Tarantino)

Papanosh, A Chicken in the Bottle

Après s’être livré à une relecture – heureuse car iconoclaste – de Charles Mingus avec l’album ¡ Oh Yeah Ho !, Papanosh revient à la composition sans

pour autant rompre avec l’esthétique grotesque et le romantisme désespéré du génial contrebassiste. Le quintet alterne avec beaucoup d’enthousiasme les

libérations collectives, les ruptures sèches et les solos arrachés sur le vif, il pratique également une forme d’humour tour à tour potache et inquiétant qui

donne une dynamique très efficace à sa musique, aussi imprévisible et joyeuse que le suggère cette singulière image de poulet coincé dans une bouteille

prise pour titre. A paraître le 3 février, concert le 24 janvier à la Dynamo de Banlieues Bleues.

Du musette et du groove, de la mélancolie harmonique et de la furie électrique… le jazz français dans toute sa richesse.

  

10 albums de jazz français à écouter en 2017
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le guide avant-première

8 juin 2016, début d'après-midi. Dans
la cabine du studio Sextan a Malakoff,
visiblement aux anges, Paul Lay, Bons Darley,
l'ingénieur du son et Jean-Michel Leygonie,
le producteur de la séance, n'en reviennent
pas Dix sept morceaux en moins de deux
jours ont déjà ete graves, soit une heure et
quarante minutes de musique ' Paul Lay est
particulièrement heureux « Le piano Faziolt
commence a sonner comme je veux J'ai
réussi a apprivoiser son veloute et a mieux
exploiter ses richesses -C'est comme une
Ferrari, ajoute Boris // faut un peu de temps
pour maîtriser la bête ' » Pas de doute, a
l'écoute des prises du matin, la bête est
en de bonnes mains Elle permet au pianiste
béarnais de mettre en valeur la finesse de
son toucher et la fluidité de son phrase
délicatement délie

Simon Tailleu, Paul Lay et Isabel Sorling

Le premier projet s'intitule ' Alcazar
Memones" en reference au célèbre music
hall marseillais Commande du Theâtre de
la Criée dans le cadre de "Marseille 2013,
Capitale europeenne de la culture", ce
programme est ne d'une envie forte, « Creer
une musique aussi dense qu 'aerienne a
partir d'une formule voix, contrebasse et
piano C'est le son que l'avais en tête pour
developper un répertoire compose dè belles
mélodies tres chantantes A savoir des
chansons populaires, méridionales, comme
Adieu Venise provençale de Vincent Scotto,
maîs aussi de poèmes écrits en anglais ou
en suédois par Isabel Sorling sur lesquels j'ai
compose des musiques originales <> Pour
raccompagner dans ce voyage-hommage,
Paul Lay a choisi Simon Tailleu a 'a
contrebasse, un compagnon de longue date
"Le fait qu'il n'y ait pas de batterie donne
beaucoup d'espace a la contrebasse Simon
ne s'en prive pas ll sait que sa fonction est
d'abord de poser les fondations maîs aussi
de relancer fou/ours le dialogue grâce a se
interventions toujours bien senties " Isabel
Sorling est aussi une vieille connaissance «
Je l'ai rencontrée la premiere fois au CNSM
quand l'accompagnais les élevés lors de
leur concours final Riccardo Del Fra lui avait
demande de chanter My Funny Valentme

Son interprétation m'a bouleverse C était
avec elle, a l'évidence, que je devais realiser
ce projet Dans la vie, c'est une femme d'une
grande genérosite et liberte, maîs aussi
quelqu'un d'assez insaisissable, entourée
d'un merveilleux halo de mystere Je n 'ai
jamais accompagne une chanteuse qui
prenne autant de risques tout en étant tout le
temps d'une/ustesse irréprochable J'aime
chez elle ce détonnant mélange de force et
de fragilite, d'audace et de capacite a se
renouveler sans cesse » Au micro, Isabel
Sorling s'affirme comme une chanteuse
naturelle qui ne force jamais sa voix, et
douée d un timbre tres pur et d'une oreille
exceptionnelle •< C'est un petit oiseau de nuit
qui n 'est pas trop du matin, commente, sous
le charme, Bons Darley dans la cabine Maîs
des que sa voix s'est bien chauffée, il y ade
la surprise a chaque prise »

Sous le titre de "The Party", le deuxieme
projet rassemble autour du piano de Paul
Lay le batteur belge Dre Pallemaerts et
le contrebassiste hollandais Clemens
Van Der Feen Deux personnalités zen et
perfectionnistes, deux musiciens qui allient
dans leur jeu la subtilité a la liberte avec
la même élégance et precision Ce trio
existe depuis pres de trois ans C est dire
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démens Van Der Feen, Paul Lay et Dre Pallmeaerts

qu'avec eux, c'est un work in progress
permanent Dans son emploi du
temps tres charge, Paul est parvenu
à se reserver en janvier dernier trois
semaines de liberte pour écrire un
tout nouveau répertoire « J'ai ainsi pu
accoucher de quinze morceaux qui se
veulent l'illustration sonore de scènes
cinématographiques célébrant la fête
Avec, au menu, de la joie, de la légèreté
et de l'inattendu » Line residence a
Lyon a permis au trio de peaufiner le
nouveau programme et d'arriver ainsi
tres affûte au studio Sextan « ll y a
entre nous une alchimie incroyable
Nous sommes toujours sur la même
longueur d onde Entre nous, il s'agit
de restituer un mouvement perpétuel
d'inspiration collective et de faire
circuler librement des flux d'énergie
qui se rejoignent en un ensemble
homogène Ça ne tient a rien parce que
c'est base sur l'instant et /'/mpro Avec
cette joie du jeu toujours recommence,
sans jamais forcer ce que la musique
doit être » * PASCAL ANQUETIL

CD "Alcazar Memories" + "The Party" (Laborie Jazz /
Socadisc sortie le 17/2)

CONCERT Le 15 mars a Paris (Cafe de la Danse
Alcazar Memories' + "The Party' Alcazar
Memories' les 6 et 7 avril a Guebwiller (Les
Dominicains de Haute Alsace) "The Party le
16 mars a Agen (Rotary Club La Garenne) le 17 a
Limoges (La Fourmi), le 18 a Marciac (I Astrada), le
19 a Orthez (Festival Jazz Naturel) le 30 a Marseille
(Theâtre de la Criée, avec le trompettiste Avishai
Cohen en invite)
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Paul Lay, scènes de fête à l'Alcazar

Paul Lay, © Jean-Baptiste Millot
Au sommaire aujourd'hui
Jazz Culture  : Al Jarreau Memories
Paul Lay  invité d'Alex Dutilh
10 CD à gagner  en répondant  correctement  à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "  contactez-
nous  " et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les  10 premières bonnes réponses.
Bonne chance !
Jazz au Trésor  : Mal Waldron - The Opening
Jazz Agenda  : semaine du 13 au 19 février 2017

« The Party » - « Alcazar Memories »
«  Une voix, un piano, une contrebasse. C’était le son que j’avais en tête pour ce répertoire de chansons et
de poèmes que m’inspirent la nature et ses richesses, afin de créer de nombreux climats et une musique
dense et aérienne. Toutes ces pièces célèbrent cette nature, sa force, sa multitude, mais décrivent également
l’homme et ses états d’âme, à travers des chansons d’amour.  » Paul Lay

Le pianiste et compositeur  Paul Lay  publie simultanément ses troisième et quatrième albums chez Laborie
Jazz. Une histoire de fidélité entre un artiste et son label, une histoire de patience pour un artiste qui a su
intégrer et s’intégrer dans de nombreuses formations en  apportant toujours le meilleur de lui-même  et
dont chacun a pu se féliciter, une histoire de rôle où, dès le départ, Paul et le label connaissent et apprivoisent

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 289041306
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des territoires sans cesse en mouvement, des perspectives qui les enrichissent mutuellement. Dans le seul
souci de saisir le(s) public(s) par une esthétique qui ne tend que vers le plaisir et le beau.

Alcazar Memories
Avec “  Alcazar Memories  ”, c’est un  voyage hommage aux racines de la chanson populaire française,
plus particulièrement provençale, et suédoise  . C’est aussi une affirmation de ce travail de composition
et d’écriture qui, depuis quelques années, marque le talent de Paul Lay. Une alchimie parfaite entre la
connaissance de l’histoire de la musique, classique, jazz et cette capacité à en extraire une nouvelle direction,
de nouvelles voies pour présenter un univers où l’on se sent immédiatement conquis. Tout est réfléchi mais
en douceur, en beauté, en tenant compte de la générosité et de la qualité de ses compagnons de route et de
scène, la chanteuse  Isabel Sörling  et le contrebassiste  Simon Tailleu.

Si Alcazar Memories repose sur le passé de ce cabaret marseillais qui a vu traverser les plus belles heures
et les plus beaux concerts de la chanson française, le clin d’oeil que lui porte Paul Lay contribue assurément
à son renouveau et à porter à la connaissance de chacun un patrimoine d’une fraîcheur insoupçonnée.

The Party
À la suite de l’album « Mikado » sorti en 2014 , le pianiste a souhaité approfondir son travail de composition
avec  Clemens Van Der Feen  et  Dré Pallemaerts  . Une rythmique naturelle et puissante, subtile et délicate,
toujours au service de l’  émotion et de la sensation  . Ce trio là s’amuse, ça se sent, ça s’entend et c’est
cette atmosphère qui domine et illustre un propos savamment construit par Paul. Il explique : «  J'ai élaboré
ce nouveau répertoire comme une illustration sonore de scènes cinématographiques qui se déroulent lors
d'une fête. De la joie, de la légèreté, de l’inattendu. L'exaltation de se retrouver. Chaque pièce caractérise
un personnage, une situation, ou encore un échange de regards, une danse, et bien d’autres mouvements.
Une fête, c’est également l’occasion d'observer le jeu des masques : l’ego de chacun, complexe, miroite
différemment en fonction des situations, afin d’obtenir l’adhésion du groupe. Ces moments de rassemblement
nous renvoient à notre identité propre, aux multiples facettes qui constituent notre personnalité, à notre image,
nos fêlures, nos refoulements, nos projections, nos fantasmes, confrontant notre réalité à celle des autres  .»

 Coffret Paul Lay , © Laborie Jazz Où écouter Paul Lay
mardi 07 mars à 20h30 à l'  Auditorium CRD  de  Charleville-Mézieres (08)  dans le cadre des Nuits du jazz
mercredi 15 mars à 20h au  Café de la Danse  à  Paris (75)  -  Présentation du coffret double album Alcazar
Memories + The Party
jeudi 16 mars à 20h30 au  Galion  à  Foulayronnes (47)
mercredi 17 mars à 19h à la  Fourmi  à  Limoges (87)  (« The Party »)
samedi 18 mars à 21h à l  'Astrada  à  Marciac (32)
dimanche 19 mars à 20h30 au Théâtre Francis-Planté à  Orthez (64)  dans le cadre du  Festival Jazz Naturel
jeudi 30 mars à 20h30 au  théâtre de la Criée  à  Marseille (13)  -  Paul Lay trio meets Avishai Cohen
  Programmation musicale
Al Jarreau « 1965 »
My Favorite Things  (R. Rodgers, O. Hammerstein II)
Baindridge Entertainment 20372

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 289041306
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 « 1965 »
Al Jarreau « We Got By »
You Don't See Me  (Al Jarreau)
Reprise 927222-2

 « We Got By »
Al Jarreau « Accentuate The Positive »
Cold Duck  (Eddie Harris, Al Jarreau)
Verve 0602498612750

 « Accentuate The Positive »
Paul Lay « The Party »
The Party Begins  (Paul Lay)
Laborie Jazz 41

 « The Party »
Paul Lay « Alcazar Memories »
Memories  (Paul Lay, Isabel Sörling)
Laborie Jazz 40

 « Alcazar Memories »
Paul Lay « Alcazar Memories »
Blue Roses  (Paul Lay, Isabel Sörling)
Laborie Jazz 40

 « Alcazar Memories »
Paul Lay « The Party »
Valse rouge  (Paul Lay)
Laborie Jazz 41

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 289041306
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 « The Party »
Mal Waldron « The Opening »
Cry Out  (Mal Waldron)
Futura GER 20

 « The Opening »
Matthis Pascaud « Square One »
La Vague  (Matthis Pascaud)
www.matthispascaud.com

 « Square One »

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 289041306
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Ça va jazzer - Paul Lay invite le jazz à la fête

Le pianiste Paul Lay tire son chapeau au réalisateur du film The Party (Blake Edwards) et son épingle du
jeu. Qu’on se le dise : un crack enflamme le piano. Rien de tel qu’une réception pour emmagasiner visages,
attitudes, et scènes cinématographiques. Pour réaliser The Party (en français : la fête), son 3e disque,
Paul Lay,  couronné l’an dernier par l'Académie du Jazz du prestigieux prix Django Reinhardt, s’inspire de
l’euphorie, de la futilité, de l’imprévisible d’une soirée. En ouvrant mille portes, mille scenarii, mille sorties.
Pour nous, le Toulousain argumente le prétexte du disque : « J’ai élaboré ce répertoire comme l’illustration
sonore des aspects de la fête. Chaque pièce caractérise un personnage, une saynète, un échange de regards,

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 289255653
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Ça va jazzer

      Blues, swing & cool

Paul Lay invite le jazz à la fête

Bruno Pfeiffer 16 février 2017 (mise à jour : 19 février 2017)

Le pianiste Paul Lay tire son chapeau au réalisateur du film The Party (Blake Edwards) et son
épingle du jeu. Qu’on se le dise : un crack enflamme le piano.

Rien de tel qu’une réception pour emmagasiner visages, attitudes, et scènes cinématographiques.
Pour réaliser The Party (en français : la fête), son 3e disque, Paul Lay, couronné l’an dernier par
l'Académie du Jazz du prestigieux prix Django Reinhardt, s’inspire de l’euphorie, de la futilité, de
l’imprévisible d’une soirée. En ouvrant mille portes, mille scenarii, mille sorties. Pour nous, le
Toulousain argumente le prétexte du disque : «J’ai élaboré ce répertoire comme l’illustration sonore
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une danse. La fête fournit l’occasion d’observer le jeu des masques : l’ego complexe de chacun miroite
différemment en fonction des situations. Chacun cherche à faire bonne figure. Les moments où l’on confronte
sa réalité à celle des autres renvoient à notre identité propre, aux facettes de notre personnalité, à notre
image, à nos fêlures, nos refoulements, nos projections, à nos fantasmes.» Finement observé. Révélateur
de surcroît de la densité d’une esthétique.

Le pianiste enrichit le travail de composition développé avec le batteur Dré Pallemaerts et le contrebassiste
Clemens van der Feen en 2014, sur Mikado, le second disque. Qui lui vaudra la même année le Grand Prix
du disque de Jazz de l’Académie Charles Cros. Ce qui frappe, outre le sens du blues, le toucher moelleux,
les harmonies fastueuses, l’invention incessante; ce qui frappe c’est la personnalité. Le dernier pianiste dont
le talent m’a paru instantanément reconnaissable, à m’avoir aussi rapidement embarqué? Brad Mehldau.
Paul Lay séduit, enchante, abasourdit. Qu’on en juge : Prix de soliste au Concours National de Jazz de la
Défense, Paul Lay est lauréat de prestigieux concours internationaux (Concours International Piano-Jazz de
Moscou, Concours International Piano-Jazz Martial Solal, Concours International de piano jazz de Montreux),
ainsi que du Mécénat Musical de la Société Générale. Partout où le virtuose a présenté son jeu : effarement,
acclamations, récompenses! Quelle maîtrise de l’héritage, de surcroît. Dès le premier morceau ( The Party
Begins), une brassée d’étoiles nous réchauffe ; de Hank Jones à Ahmad Jamal, de Dollar Brand à Cecil
Taylor, de Mc Coy Tyner à Oscar Peterson en passant par Phineas Newborn Jr. Un flot de swing, de bop,
de cool, de classe et, singulièrement, de sérénité enveloppe l’auditeur. Bill Evans s’est aussi penché sur
son style. Toutefois, le trentenaire ne revendique aucun arbre généalogique exclusivement en provenance
de la terre des pianistes. En face de moi dans un restaurant de la rue des Lavandières Ste-Opportune, il
évoque Billie Holiday. La « filiation» Duke Ellington - Thelonius Monk - Cecil Taylor. Puis, une brochette de
transmetteurs de haut vol (le pianiste Hervé Sellin, le contrebassiste Ricardo del Fra, le tromboniste Glenn
Ferris, le compositeur-saxophoniste François Théberge, le batteur Daniel Humair), ainsi qu’un professeur de
musique indienne, Patrick Moutal. A ce moment, le visage de Paul Lay, jusque-là flegmatique, s’illumine :
« une influence décisive : il m’a enseigné l’art de semer l’improvisation, de la dompter, de m’abandonner,
également de trangresser les règles». Il est rare de ressentir à la fois autant de sang-froid et de chaleur
dans les interprétations d’un artiste. Or, chaque morceau ouvre le champ du contrôle, de l’émotion (écoutez
Murmures). Et de la découverte. Le sentiment d’un potentiel considérable... Paul Lay travaille, discute avec
son groupe, débriefe beaucoup après chaque concert. « J’ai besoin d’un retour. Car une fois sur le tabouret,
je me retrouve dans une bulle. Je m’oublie. J’ignore où une impro se dirigera. De surcroît, je ne redoute pas
la mise en danger.» Preuve de la floraison d’expériences du pianiste, Alcazaz Memories, album joint à The
Party. Un voyage en hommage au patrimoine de la chanson française, avec la vocaliste Isabel Sörling et
le contrebassiste Simon Tailleu. Le disque revient sur le passé du cabaret marseillais. Le charme agit. On
est conquis par le son d’ensemble prenant, la délicatesse, l’abandon des chansons d’amour. On attribue au
costume de Lay la couleur de la mélancolie. Et à sa musique la grâce des nuages. Paul Lay, The Party +
Alcazaz Memories, Laborie Jazz (2 CD, février 2017) CONCERT

Paul Lay Trios le 15 mars au Café de la Danse
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Rien de tel qu’une réception pour emmagasiner visages, attitudes, et scènes cinématographiques.
Pour réaliser The Party (en français : la fête), son 3e disque, Paul Lay, couronné l’an dernier par
l'Académie du Jazz du prestigieux prix Django Reinhardt, s’inspire de l’euphorie, de la futilité, de
l’imprévisible d’une soirée. En ouvrant mille portes, mille scenarii, mille sorties. Pour nous, le
Toulousain argumente le prétexte du disque : «J’ai élaboré ce répertoire comme l’illustration sonore
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PAUL LAY, JEUNE MAÎTRE
Par Florent Servia - 18 février 2017

Il vient du sud, s'est fait
une place de choix à
Paris, avant de rayonner
sur les scènes du territoire
national et étranger.
Classique. Pianiste
respecté par ses confrères,
chéri des instances
majeures du jazz français.
Il y a trois ans il était déjà
question de l’inviter dans
l’une de nos émissions
Tapage. Le rendez-vous a
été manqué. Mikado nous
avait convaincu, et nous
n’étions d'ailleurs pas les

seuls. En mars, Paul, sort
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seuls. En mars, Paul, sort
deux albums
simultanément, deux
trios, l’un avec batterie,
l’autre avec voix. Toujours
sur le label Laborie, dont

le directeur, Jean-Michel Leygonie est un exemple de collaborations
au long cours, de fidélité et prises de risques pour le développement
des carrières. Cela fait presque dix ans qu'il suit le pianiste dont il a
sorti le 1er album, Unveilling, en 2009. 

L’an passé, la sacro-sainte Académie du jazz - où une cinquantaine
de journalistes de jazz se réunit - l’a élu jazzman français de l’année
en lui attribuant le prix Django Reinhardt. Les prix, Paul en fait la
collection sans trop la ramener : « Après ça fait bête de concours et
c’est tout sauf comme ça que je vois la musique. Mais il faut
reconnaître que ça aide pour s’insérer. » Il y a eu le Grand Prix du
disque de jazz de l'Acadamie Charles Cros (2014), le concours de
Jazz à la Défense, une finale au concours Martial Solal et une 3ème
prix ex-aequo avec Tigran à un concours de piano en Russie. Un
parcours bien dans les rails, réhaussé d’une intégration dans la classe
jazz du Conservatoire National Supérieur alors qu’il n’était pas
majeur. Du concours d’entrée, il se souvient « avoir pris beaucoup
de plaisir ». « J’avais travaillé d’arrache pied et on a réussi à
construire quelque chose ensemble ce jour là », précise-t-il.
Ensemble, c’est-à-dire avec le contrebassiste et le batteur mobilisés
par le jury pour accompagner les candidats. Paul Lay a justement
repris le fleuron ses dernières années, parce que « c’est toujours
sympa de revoir les profs et prendre la température des nouveaux
profils ! ».

Au-delà de l’aura de premier de classe, l’implication totale,
spirituelle et intellectuelle dans la musique. De ces années
Conservatoire, il s’attarde principalement sur la classe de Musique
Indienne tenue par Patrick Mouthal : « Je lui dois beaucoup dans
ma construction de musicien. Il m’a fait voir la musique plus
largement. Ce qui est génial avec la musique indienne, qui a de
nombreuses similitudes avec le jazz, c’est que tu n’as pas le droit au
bavardage. Chaque note a un sens, une histoire. Il y a une manière
de s’engager tout en se désengageant, un laisser-faire qui te permet

de développer des aller-retours entre toi et l’instrument. Plus tu
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PAUL LAY, JEUNE MAÎTRE
Par Florent Servia - 18 février 2017

Il vient du sud, s'est fait
une place de choix à
Paris, avant de rayonner
sur les scènes du territoire
national et étranger.
Classique. Pianiste
respecté par ses confrères,
chéri des instances
majeures du jazz français.
Il y a trois ans il était déjà
question de l’inviter dans
l’une de nos émissions
Tapage. Le rendez-vous a
été manqué. Mikado nous
avait convaincu, et nous
n’étions d'ailleurs pas les

seuls. En mars, Paul, sort
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de développer des aller-retours entre toi et l’instrument. Plus tu
l’écoutes, plus il va te donner. Chez les Indiens l’instrument est
sacré. ». Ces propos, Paul Lay les mesure. Lentement, il les a choisi
par soucis de clarté, s’ingéniant à ce que le sens ne se perde pas dans
des propositions labyrinthiques, dressant les parallèles entre certains
modes indiens et certaines gammes de jazz, entre les rythmes ou la
façon d’improviser et concluant sur l’évidence : « Patrick Mouthal
n’est pas qu’un professeur de musique indienne, c’est quelqu’un de
spirituellement très avancé ».

Avec les années, le pianiste a plus retenu l’esprit que la lettre de cet
enseignement. Le lâcher prise, idéal musical, facteur d’excellence, et
humain, facteur de bienséance. Sur scène, c’est laisser une part
importante à l’imprévu, l’accepter et même en jouer. Dans l’écriture,
c’est « prévoir le moins possible », détaille-t-il. Faire avec ce qu’il
advient, n’est-ce pas là un signe de maturité ? Pas que. De praticité,
aussi. « Les distances géographiques ont fait évoluer mon écriture
vers un matériau plus simple à mettre en place. » Avant, Paul Lay
avait plus d’exigences quant au respect de ses compositions.
Humainement, le lâcher-prise ôte le lourd poids de l’ego, bonheur
et malédiction de l’artiste, et, plus largement source d’arrangements
avec soi-même en société. C’est le thème majeur de The Party, l’un
de ses deux albums qui sortent en février. « En soirée, on peut ne
connaître que peu de monde. J’aime voir comment chacun gère sa
propre image, comment on fait miroiter son égo. C’est intéressant,
même pour moi. Tu peux voir dans quelles circonstances tu es à
l’aise ou non. Qu’est-ce que tu fais pour y remédier, comment les
autres, eux, font, comment ils peuvent en rajouter des tonnes pour
paraître à leur avantage… C’est le jeu des masques, pour moi. ». La
fête comme objet d’étude plutôt que moment de prédilection. Il y
prend plaisir mais a « à tout prix besoin de ces moments de
recueillement, d’un espace paisible pour travailler, pour vivre ».
Signe d’un tempérament réfléchi, il balance son propos avec cette
phrase de philosophe : « j’aime l’autre ». Comme si on en avait
douté ! Pour lui, les soirées servent aussi « à travailler à fond sur soi
afin de ne pas se contenter des préjugés que l’on développe dès la
première impression et accepter toutes sortes de personnes, mêmes
celles que l’on exècre a priori. Il faut essayer d’aller au-delà pour être
plus tolérant. » Paul Lay est toujours en formation, flirtant plus avec
le doute qu’avec les certitudes quand il s’agit du « moi ». Un constat

qui devient cependant indiscernable au piano, terrain de jeu où il

   

20/02/2017 Paul Lay, jeune maître — Djam

http://www.djamlarevue.com/portraits-1/2017/2/18/paul-lay 1/7

by Djam
Les Djameries #22

FOLLOW

PAUL LAY, JEUNE MAÎTRE
Par Florent Servia - 18 février 2017

Il vient du sud, s'est fait
une place de choix à
Paris, avant de rayonner
sur les scènes du territoire
national et étranger.
Classique. Pianiste
respecté par ses confrères,
chéri des instances
majeures du jazz français.
Il y a trois ans il était déjà
question de l’inviter dans
l’une de nos émissions
Tapage. Le rendez-vous a
été manqué. Mikado nous
avait convaincu, et nous
n’étions d'ailleurs pas les

seuls. En mars, Paul, sort

   

DJAM
Site internet

Date : 18/02/2017



20/02/2017 Paul Lay, jeune maître — Djam

http://www.djamlarevue.com/portraits-1/2017/2/18/paul-lay 4/7

by Djam
Les Djameries #22

FOLLOW

qui devient cependant indiscernable au piano, terrain de jeu où il
règne en maître, où il peut s'élever et s'oublier un peu. « Il y a le
savoir-faire, mais surtout le faire-savoir…! On n'est pas formés pour
ça. Il y en a qui sont naturellement très bons pour parler de leur
projet. Moi pas trop, mais il faut jouer le jeu, alors je prends mon
téléphone et j'appelle, j'envoie des mails pour avoir des concerts. J'ai
de la chance d'en vivre. Les temps sont difficiles ». Et sur scène ?
Paul Lay est-il blagueur ou conteur prolixe ? « Je ne parle pas trop.
Je ne suis pas un grand orateur. Je ne suis pas le plus réactif, surtout
quand c'est très officiel comme ça. Je me sens vraiment bien quand
je joue. »

C’est finalement à l’évocation de son mini-moi, que les mots
s’entrechoquent en une heureuse animation. Elle est là la joie,
entière, consumée. Il y a bien eu l’obligation de se conformer à « des
horaires de boulot traditionnels » :  « Ça m’a gonflé, c’était
déstabilisant ! Mais je me rends compte que j’avais plus de temps
que je ne le pensais ». La question de l’éducation musicale de ce
jeune fils d’un an et demi était inévitable et c’est là qu’a pris la
ferveur du papa gaga pianiste. « Il commence à jouer plusieurs
notes, pas forcément en même temps, mais il garde le même
rythme. Et moi j’improvise à côté, il kiffe, il voit que j’ai les mains à
côté de lui, qu’on construit quelque chose ensemble. Bon, comme
c’est une pile ça dure 40 secondes. Mais il se régale ! » Et d’ajouter,
entre autres anecdotes : « J’ai halluciné quand l’autre jour il s’est mis
à répéter une note et à chanter au-dessus, sa voix basculait sur sa
hauteur ! Il chantait un fa en jouant un fa. Du coup je lui ai déplacé
le doigt sur la note d’à côté et il a fait pareil. C’est ludique mais
vraiment puissant ! ». Les parents de Paul, non-musiciens, aiment à
raconter une anecdote qui les rend fier. À l’âge de 3 ans, il
reproduisait les chants appris à l’école, sur un petit piano portable,
un jouet casio, qu’ils lui avaient offert quelques mois plus tôt. A
moitié moins de son âge de l’époque, son fils lui a déjà fourni les
siennes, d’anecdotes. « Mouthal m’a dit à sa naissance : « Ah, Paul,
tu as enfin trouvé ton gourou ! ». C’est tellement un reflet de nous !
On apprend… ». Apprendre, toujours. 
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Paul Lay  © JeanBaptiste Millot

Très gourmand ce Paul Lay qui entame l’année 2017 avec non pas un mais deux albums qu’il publie simultanément : Alcazar Memories et The Party
(disponibles également sur un même coffret). Le premier est construit autour de son piano, d’une voix (celle d’Isabel Sörling) et d’une contrebasse (tenue par
Simon Tailleu). « C’était le son que j’avais en tête pour ce répertoire de chansons et de poèmes que m’inspirent la Nature et ses richesses, afin de créer de
nombreux climats et une musique aussi dense qu’aérienne. Toutes ces pièces célèbrent cette Nature, sa force, sa multitude, mais décrivent également l’Homme et
ses états d’âme, à travers des chansons d’amour. » Paul Lay réunit ici des compositions personnelles mais aussi des pièces signées notamment Gershwin ou
Vincent Scotto. Fascinante chanteuse suédoise vivant entre Göteborg et Paris, Sörling irradie ces Alcazar Memories. Paul Lay ne se contente pas de
l’accompagner et chaque thème est véritablement conçu à trois. A trois aussi pour le second album, The Party. « J'ai élaboré ce répertoire comme une
illustration sonore de scènes cinématographiques qui se déroulent lors d'une fête. De la joie, de la légèreté, de l’inattendu. L'exaltation de se retrouver. Chaque
pièce caractérise un personnage, une situation, ou encore un échange de regards, une danse, et bien d’autres mouvements. Une fête, c’est également l’occasion
d'observer le jeu des masques : l’ego de chacun, complexe, miroite différemment en fonction des situations, afin d’obtenir l’adhésion du groupe. Ces moments
de rassemblement nous renvoient à notre identité propre, aux multiples facettes qui constituent notre personnalité, à notre image, nos fêlures, nos refoulements,
nos projections, nos fantasmes, confrontant notre réalité à celle des autres. » À la suite de l’album Mikado paru en 2014, Paul Lay avait en fait souhaité
approfondir son travail de composition avec Clemens Van Der Feen et Dré Pallemaerts. Une rythmique naturelle et puissante, subtile et délicate, toujours au
service de l’émotion et de la sensation. Entendre ce trio est assez jubilatoire. La complicité proposée, la richesse des improvisations et la grande musicalité des
thèmes joués, Lay signe ici son disque le plus impressionnant. A l’arrivée, l’union de ces deux projets est la preuve flagrante du calibre du pianiste, grand
interprète et grand compositeur de sa génération.  
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MUSIQUES

Le jeune pianiste
Paul Lay allie esprit
d'aventure et
vaste culture |azz.

THE PARTY

JAZZ

PAULLAY

ffff
Le label Laborie sort simultanément
deux albums du pianiste Paul Lay, Prix
Django Reinhardt 2016 de l'Académie
du Jazz. L'un, The Party, en trio avec le
contrebassiste Clemens van der Feen
et le batteur Dre Pallemaerts, l'autre
en trio aussi, AlcazarMemories, avec la
chanteuse Isabel Sôrling et le contre-
bassiste Simon Tallieu. Si les deux sont
excellents et neufs, on s'occupe ici de
The Party. Dans la formule classique
du trio, l'album prouve le talent excep-
tionnel d'un pianiste que Martial Solal
a salué pour sa musicalité et que les
amateurs ont remarqué dans le quar-
tet At Work de la saxophoniste Géral-
dine Laurent. Ce qui frappe chez ce
jeune homme est un alliage incompa-
rable de maturité et d'énergie juvénile,
un art consomme des contrastes dans
les compositions, toutes de lui sauf la
tendre ballade I f all in love tao easily,
rendue mémorable par Chet Baker.
Comme tous les anciens élèves du
CNSM, Paul Lay a une belle maîtrise
de son instrument ; il a aussi l'esprit

d'aventure et une vaste culture du jazz.
Pourtant, il n'évoque aucun de ses pré-
décesseurs - Herbie Hancock, McCoy
Tyner, Bill Evans, Keith Jarret!, Brad
Mehldau - dans l'art du trio. La main
gauche solide et promeneuse, la main
droite agile et joueuse, dialoguent
entre elles avec esprit, s'apaisant dans
des ballades émouvantes. Le style de
Paul Lay est un bonheur pour l'audi-
teur. Emporté par un amour de la mu-
sique véritablement passionné, sans
aucun exhibitionnisme, profondé-
ment sincère, voici donc un pianiste
de 32 ans en pleine possession de son
art, et que l'on se réjouit de suivre au
fil de son évolution. - Michel Contât
11 CD Labone/Socadisc.
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PAUL LAY «The Party» et «Alcazar Memories»
Après un disque en quartette («Mikado», Grand Prix Jazz de l'Académie Charles Cros 2014), le pianiste
revient en trio, ou plutôt en trios : deux CD, deux combinaisons trianguliares suscitées par deux approches
musicales distinctes ; et deux incontestables réussites.

«The Party»

Paul Lay (piano, composition), Clemens Van Der Feen (contrebasse), Dré Pallemaerts (batterie)

Malakoff, 6-10 juin 2016

Laborie Jazz CDLJ 41 / Socadisc

Avec «The Party», c'est le trio de jazz dans sa forme canonique, avec contrebasse et batterie, et le choix
du jazz tel qu'on l'identifie généralement. Mais ce trio-là ne ronronne pas. Le piano du studio Sextan est
d'une qualité rare. Paul avoue avoir mis quelque temps à en apprivoiser les ressources, mais le résultat
vaut le détour : précis, soyeux, l'instrument délivre du pur cristal, des harmoniques très riches, mais aussi
des grondements telluriques. Le pianiste a scénarisé le répertoire d'une manière programmatique, comme
le ferait un album concept. Mais l'essentiel est ailleurs : dans la richesse d'inspiration des compositions (très

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 290267816
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variées dans leur conception), et dans la parfaite coïncidence avec une idée du jazz qui englobe l'esprit
des standards (alors qu'il s'agit exclusivement de compositions originales, excepté le magnifique I Fall In
Love Too Easily conclusif, en solo). La grande aisance du pianiste n'a rien d'ostentatoire, et les phrases qui
jaillissent sont d'une pertinence qui n'exclut pas la surprise. La connivence est parfaite avec Clemens Van
Der Feen et Dré Pallemaerts, déjà présents sur le disque en quartette : Paul Lay a manifestement trouvé
les partenaires qui conviennent idéalement à son approche du trio, la structure de ses compositions leur
laisse tout l'espace pour s'exprimer, et ils maintiennent dans le déroulement de la musique une effervescence
permanente. Décidément, ce disque est une totale réussite !

«Alcazar Memories»

Pauyl Lay (piano), Isabel Sörling (voix), Simon Tailleu (contrebasse)

Malakoff, 30 mai-3 juin 2016

Laborie Jazz CDLJ 40 / Socadisc

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 290267816



Date : 07/03/2017
Heure : 11:15:11

lesdnj.over-blog.com
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 3/5

Visualiser l'article

L'autre trio, c'est celui du disque «Alcazar Memories», avec la chanteuse suédoise (et souvent parisienne :
elle a étudié au Conservatoire de Paris) Isabel Sörling. L'idée maîtresse de ce trio, c'est de relire en toute
liberté la chanson populaire, qu'elle soit suédoise ; française.... ou américaine. Le contrebassiste du trio,
Simon Tailleu, était membre du premier trio de Paul Lay, pour le disque «Unveiling», en 2010. Simon Tailleu
est de Martigues, presque marseillais donc : quoi de plus naturel que de le retrouver dans une évocation de
l'Alcazar de Marseille ? Quoi qu'il en soit, Vincent Scotto (Adieu Venise provençale) revit dans une version
très singulière, au côté d'Amour et Printemps, valse qui fut très populaire, signée par le Strasbourgeois Émile
Waldteufel, (que l'on appelait à la fin du XIXème siècle le Wagner français ! ). Il y a place aussi pour des
chansons originales, composées par le pianiste. La chanteuse a signé nombre de textes ; elle traverse les
langues et les langages musicaux avec un naturel confondant, incarnant chaque chanson dans un registre
différent, et réinventant dans l'ultime plage The Man I Love. Ce trio-là est aussi une vraie réussite. Un après
le prix Django Reinhardt de l'Académie du jazz, l'année 2017 pourrait bien être encore marquée par le talent
de Paul Lay.

Xavier Prévost

Les deux CD sont également disponibles en un coffret Laborie Jazz LC 24585 / Socadisc

Les deux trios joueront le 15 mars à Paris au Café de la Danse

Le trio «The Party» se produira le 7 mars à Charleville-Mézières, le 16 à Agen, le 17 à Limoges, le 18
à Marciac, le 19 à Orthez et le 30 à la Criée de Marseille

Le trio «Alcazar Memories» jouera au Château de Maintenon (Eure-et-Loir) le 12 mars, et les 6 & 7
avril à Guebwiller

Découvrir «The Party» sur Youtube

Découvrir «Alcazar Memories» sur Youtube

Partager cet article
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Paul Lay fait coup double avec « The Party » et
« Alcazar Memories »
par Nicole Videmann | 8 mars 2017 | Chorus | 0 commentaires

Paul Lay un pianiste incontournable
Le 17 février 2017, est sorti un co㺼ret de deux albums de Paul Lay, « The Party » et
« Alcazar Memories », enregistrés en mai et juin 2016. Fin mélodiste, le pianiste
innove et renouvelle le discours musical dans l’univers du jazz et même au-delà.
Ainsi, 2017 marque une nouvelle étape dans la relation fidèle de Paul Lay à sa maison

de disques Laborie Jazz. L’album « The Party » présente Paul

Lay en trio avec le contrebassiste Clemens van der Feen et le

batteur Dré Pallemaerts, C’est aussi un trio que propose l’opus

« Alcazar Memories » où Paul Lay se produit avec la chanteuse

Isabel Sörling et le contrebassiste Simon Tallieu.

Après deux premiers albums «  Unveiling  » (2010) enregistré en trio avec Simon

Tailleur (contrebasse) et Elie Duris (batterie) puis « Mikado » (2014) gravé en quartet

avec Dré Pallemaerts (batterie), Clemens Van De Feen (contrebasse) et le

saxophoniste et clarinettiste Antonin-Tri Hoang, Paul Lay confirme largement sa

place dans l’univers des pianistes qui comptent dans le jazz et poursuit une relation

fidèle avec son label Laborie Jazz,  

«  The Party  » & «  Alcazar Memories  ». Deux

albums, deux trios, deux concepts différents

mais sur les deux albums demeure un

invariable. Le talent de Paul Lay à renouveler

son inspiration dans l’écriture et

l’interprétation, à fédérer l’énergie de ses

partenaires et à générer le rêve et l’émotion

chez les auditeurs. Le pianiste développe une expression très personnelle

d’où est absente toute reproduction. Virtuose, il prend de la distance avec la

technique pour développer une identité singulière mobilisée au service de la

création. 
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Originaire du Sud-Ouest, le pianiste et compositeur Paul Lay 

Conservatoire de Toulouse, puis au CNSM de

Paris, département Jazz et Musiques

Improvisées avec Hervé Sellin, François

Théberge, Glenn Ferris et Dre Pallemaerts. Paul

Lay se perfectionne auprès de Riccardo Del Fra

et de Dré Pallemaerts dont il suit les cours de

section rythmique.
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Critic Poll 2015 (Jazz Magazine).
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Pallemaerts et Clemens Van Der Feen, le quartet avec Antonin-Tri Hoang, ou le trio
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Quartet, Riccardo Del Fra Quintet, dans Ping Machine (le groupe de Frédéric
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On se rappelle avec émotion la résidence de Paul Lay à L’Amphi Jazz de l’Opéra de

Lyon et les concerts des 27 et 28 mai 2016. Le trio, Paul   Lay, Dré Pallemaerts et

Clemens Van Der Feen a offert deux prestations splendides et raffinées qui ont fait

l’unanimité. Sans compter ce qui ne gâte rien, l’aptitude naturelle du pianiste à

communiquer en toute simplicité.

Pour l’album «  The Party  », Paul Lay élabore un

nouveau répertoire avec le batteur Dré Pallemaerts et le

contrebassiste Clemens Van Der Feen. Comme une

illustration sonore de scènes cinématographiques qui se
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confrontent les egos.

Entre fantasme et réalité les situations évoluent au fil des morceaux et restituent les

ambiances fluctuantes de ces moments de rassemblement. Il suffit de fermer les yeux

pour que, à partir de l’écriture de Paul Lay et du jeu des musiciens, la musique

projette les scènes du film sur l’imaginaire de l’auditeur.
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Paul Lay fait coup double avec « The Party » et
« Alcazar Memories »
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Paul Lay un pianiste incontournable
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« Alcazar Memories », enregistrés en mai et juin 2016. Fin mélodiste, le pianiste
innove et renouvelle le discours musical dans l’univers du jazz et même au-delà.
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« The Party ». Onze titres. Du début de la fête au coup de foudre final. Les dits et les

non-dits, les espoirs, les désirs et les craintes, les hésitations, les tentatives et les

reculs, le réel et les projections. L’on s’y croirait presque. L’arrivée d’un air dégagé et

assuré, les approches esquissées, les regards qui se croisent, les rapprochements

discrets et l’effervescence qui précède les douces confidences. Hormis I fall in love

too easily, la splendide ballade si chère à Chet Baker, Paul Lay a composé les dix

autres titres de l’album « The Party » .

« The Party ». Héritier de la lignée des pianistes de jazz, Paul Lay est doué

d’une grande imagination harmonique. Il soigne la dimension mélodique des

pièces et propose des instants magiques. Fin mélodiste, il innove tout en

restant ancré dans la tradition. Entre souplesse et légèreté, entre

délicatesse et vivacité mais sans violence aucune, les trois musiciens créent

des ambiances élégantes aux contrastes surprenants.

L’album «  Alcazar Memories  » fait   suite à une

rencontre avec Isabel Sörling et au travail qui s’est

poursuivi entre le pianiste, la chanteuse et le

contrebassiste Simon Tailleu et a donné lieu en 2013 à

la création « Alcazar Memories », en hommage au Music-

Hall marseillais, au Théâtre de la Criée quand Marseille

était « Capitale Européenne de la Culture ».

Quelques années après, l’album «  Alcazar Memories  » honore les racines de la

chanson populaire provençale et suédoise. Il présente un répertoire plus élargi

composé de chansons populaires, de compositions originales, d’improvisations, de

relectures de standards, de poèmes mis en musique.

«  Alcazar Memories  » résulte d’une expérimentation sonore spécifique entre un

piano, une voix et une contrebasse. La musique met en évidence la complicité du

pianiste Paul Lay avec la chanteuse Isabelle Sörling et le contrebassiste Simon

PAUL LAY - The Party - A letter (live)
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Tailleu. La chanteuse s’exprime en suédois, en anglais et en français. Selon les

accentuations et la musicalité de la langue les chansons se teintent de couleurs

différentes.

Dans cet album, le rôle du texte est central voire prédominant. Il évoque l’amour et la

relation de l’homme avec la nature. Les textes sont principalement écrits par Isabel

Sörling et les musiques par Paul Lay à l’exception de Bereden väg för Herran (air

populaire, paroles Frans Michael Franzen), Adieu Venise provençale (musique

Vincent Scotto, texte René Sarvil), Amour et printemps   (musique Emil Walteufel,

texte Roberto Alagna ) et The Man I love (George & Ira Gershwin).

« Alcazar Memories ». Onze titres où la musicalité ne se dément pas. Entre

délicatesse et mélancolie, les mélodies tissent un climat éthéré. Soutenue

par un piano et une contrebasse complices, la voix dessine des nuages au-

dessus de la musique. Le piano apporte une touche de blues au ciel d’où se

dégage une fraîcheur nordique.

 

Paul Lay inscrit son identité dans une culture musicale élargie, du classique

au jazz, sans oublier les cultures du monde. Son style bannit tout étalage. Il

soigne les contrastes et évolue avec autant d’aisance dans les ballades

intimes et légères que sur les rythmes rapides où il débride son énergie. S’il

articule ses phrases avec finesse et élégance, sa maîtrise du clavier et sa

maturité lui permettent de se libérer des contraintes techniques pour mieux

se consacrer à la dimension sensible de son art.

PAUL LAY - Alcazar Memories - Returning (live)

Thomas de Pourquery et Supersonic sortent « Sons
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Les coups de cœur
dè Far a G.
De Pourquery^free sonique
Après son concert à Tendance Jazz (Amiens), Thomas
de Pourquery (chant, saxe, composition) continue
de présenter son CD, Sons Of Love, gravé avec Su-
personic, son ensorcelant groupe. S'y entrelacent,
avec une dramaturgie prégnante, l'esprit libre de Sun
Ra, des cris d'amour brillants de groove, des impros
free-soniques, frissonnantes. Émotion, jubilation.

Concerts hrrps //www facebook corn/
rhomasdepourquerypage/ dont le 25 avril a Paris
Gaîre lyrique CD Sons Of Love (Label bleu/
LAutre Distribution)

Fascinant kamélé n'goni
Outre l'exceptionnel concert-manifeste des Amazones
d'Afrique (le 12) contre les violences faites aux femmes
(voir en culture dans cette édition), la Philharmonie
propose un cycle pédagogique et réjouissant (Le
musicien au musée) : Pédro Kouyaté, maître du
kamélé n'goni et licencié en socio-anthropologie,
présente ce luth malien que l'on retrouve en l'édifiant
CD des Amazones d'Afrique, République Amazone.

Pedro Kouyafé 10 mars 14 heures gratuit avec billet
dentree du musee Cite de la musique htîp //
philharmoniedepansfr http//www pedrokouyatecom

Paul bay, délice
Lauréat du prix Django Reinhardt (décerné par
l'Académie du jazz), le pianiste Paul Lay (notre
photo) illumine ce début d'année avec un double
disque, The Party & Alcazar Memories, disponible
en coffret ou en deux CD séparés. Il a composé le
répertoire. Sa muse, bel et bien au rendez-vous, lui
a chuchoté des mots d'amour aussi tendres qu'au-
dacieux. Dans The Party, Paul Lay tisse, avec ses

complices de longue
date, Clemens Van
Der Feen (contre-
basse) et Dre Pâlie-
maerts (batterie),
des univers contras-
tés. Le rythme s'af-
fole avec exquisité,
avant de se lover

dans les plis d'une ballade. Avec Alcazar Memories,
enregistré selon une formule singulière (sans batterie)
avec le judicieux Simon Tailleu (contrebasse) et
l'étonnante vocaliste suédoise Isabel Sôrling, c'est
un hommage dédie à la chanson et à la poésie, à la
fécondité mélodique - que celle-ci surgisse du verbe
ou de la note. Après avoir présente les deux réper-
toires à Paris, il jouera, en trio, The Party à Marciac.
Le raffinement suprême de la musique trouvera en
l'Astrada un écrin idéal. À noter, Jazz In Marciac
fêtera ses 40 ans cet été. Premiers noms révélés:
Joshua Redman, Dhafer Youssef, Hiromi, Gregory
Porter, Youn Sun Nah, Wynton Marsalis, Roberto
Fonseca, Chucho Valdés, Herbie Hancock, George
Benson... Le 28 juillet, événement : Norah Jones s'y
produira pour la première fois.

Paul Lay le 15 Paris Café de la danse
le 18 mars Marciac Astrada Paul Lay double CD
The Party & Alcazar Memories (Laborie Jazz/Socadisc)
hîîp//www paul-laycom Jazz ln Marciac 40 ans
du 28 juillet au 15 août
hîîp//wwwjazzinmaraaccom •
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Paul Lay, deux albums qui mettent le jazz en fête

Au centre, le pianiste Paul Lay sur la couverture de "The Party", l'un de ses deux disques sortis sur le label
Laborie Jazz

© Jean-Baptiste Millot

Le pianiste Paul Lay a sorti simultanément deux albums, "Alcazar Memories" et "The Party". Le premier,
concrétisation d'un projet créé à Marseille, révèle une chanteuse fascinante, Isabel Sörling. Le second, qui
reprend le titre du film culte de Blake Edwards, nous plonge dans une soirée festive... Deux disques, deux
pépites. Paul Lay les présente mercredi à Paris, au Café de la Danse. Rencontre.

Grand Prix Charles-Cros Jazz en 2014 pour l' excellent "Mikado", Prix Django Reinhardt 2016 (décerné par
l'Académie du Jazz), Paul Lay, 32 ans, poursuit un parcours foisonnant entre ses projets en leader et ses
nombreuses participations, avec le groupe Ping Machine, la saxophoniste Géraldine Laurent ou le chanteur
Hugh Coltman, pour ne citer qu'eux.
Le 17 février dernier, le pianiste natif du Béarn a lancé deux albums sur le label Laborie Jazz auquel il est
fidèle. Deux disques enregistrés en trio mais avec des musiciens différents : la chanteuse suédoise Isabel
Sörling, connue des passionnés de jazz et de folk, et le contrebassiste Simon Tailleu pour "Alcazar Memories"
; le batteur belge Dré Pallemaerts et le contrebassiste néerlandais Clemens Van Der Feen (deux membres du
quartet de "Mikado") pour "The Party", suite sur le thème de la fête. La critique jazz s'enflamme, nous aussi.
"The Party" et "Alcazar Memories" sont disponibles en coffret ou à l'unité.
Mercredi soir à Paris, Paul Lay réunit les deux trios au Café de la Danse pour jouer les répertoires des deux
disques. De nombreuses autres dates sont prévues dans différentes villes pour jouer l'un ou l'autre de ces
projets.

Tous droits réservés à l'éditeur LIMOUSINE 290729343
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Video : http://www.youtube.com/embed/3VusFfO1N1g?wmode=opaque

Teaser de "Alcazar Memories", album sorti le 17 février chez Laborie Jazz.
- Culturebox : Pourquoi avoir lancé vos deux nouveaux projets au même moment ?
- Paul Lay : L'une des principales raisons est liée au calendrier des groupes. Lorsque nous avons enregistré
les deux albums en juin 2016, je savais déjà qu'à la mi-février 2017, j'aurais une tournée au Japon avec le
trio The Party. On a réfléchi avec Jean-Michel Leygonie [ndlr : patron de Laborie Jazz]. J'ai aussi demandé
un conseil purement amical à Laurent de Wilde [ndlr : pianiste de jazz], qui sait répondre à mes interrogations
de musicien apprenti dans le métier. Il m'a dit que ça pourrait être une très bonne idée de présenter les deux
albums dans un même coffret, avec ces deux projets que je souhaite mener de front : deux trios avec leur
son, leur univers, différents et complémentaires.
- Comment est né le projet "Alcazar Mémories", dont le titre et la pochette rendent hommage à l'Alcazar,
légendaire salle de spectacle marseillaise ?
- Ce projet est né pour Marseille-Provence 2013, quand la ville a eu le titre de capitale européenne de la
culture. Un fidèle allié marseillais me donne régulièrement l'occasion de jouer dans sa ville. Il m'a suggéré de
venir avec une création, avec un groupe qui ait un côté européen. L'idée consistait à revisiter des chansons.
J'ai réuni un trio avec Isabel Sörling au chant et Simon Tailleu à la contrebasse. Le répertoire pour la création
de 2013 était plus axé sur les chansons populaires provençales, mêlé à des compositions personnelles et
des standards. On a tourné ensuite dans le Sud, puis en Suède et en Chine. Forts de ces quatre années
d'expérience, on se sentait prêts à inscrire ce projet sur un disque.
Je suis vraiment content d'avoir eu ces occasions de jouer avant l'entrée en studio. De nos jours,
traditionnellement, on enregistre un disque et on part ensuite le jouer en tournée. C'est très bien d'avoir déjà
l'opportunité de le faire. Mais dans l'autre sens, c'est encore mieux. Surtout pour nous, musiciens, car en
quelques années, la musique a mûri. Quand nous sommes entrés en studio pour "Alcazar Memories", nous
revenions tout juste d'une tournée en Chine et nous nous sentions très à l'aise avec le répertoire, très libres.
C'était à la fois fort et facile d'enregistrer cette musique.

Video : http://www.youtube.com/embed/PB-BahM4SXE?wmode=opaque

Paul Lay (piano), Isabel Sörling (chant), Simon Tailleu (contrebasse) interprètent "100 Fires" (musique de Paul
Lay, paroles d'Isabel Sörling), extrait d'Alcazar Memories, album sorti le 17 février 2017 chez Laborie Jazz
- Le trio a une configuration piano-voix-basse, peu commune. La batterie est absente. Pourquoi ce choix ?
- Cette configuration est née à Marseille. À l'époque, je jouais déjà en trio piano-basse-batterie. Je souhaitais
créer un espace sonore différent où l'on puisse jouer avec l'espace et l'air. Pour moi, c'est avant tout l'air qui
donne la musique, celui que l'on met dans les notes, celui qui permet à la musique de respirer et lui donne
sa substance et son intérêt. Avec le trio, on a adoré expérimenter ce champ sonore, et après la création de
2013, on a continué dans cette voie. C'est génial de jouer sans batterie dans ce contexte. Ça nous contraint,
Simon Tailleu et moi, d'être ultra rigoureux et précis rythmiquement pour pouvoir ensuite rester libres et nous
amuser avec l'espace, les résonances et l'air.
- Parlez-nous de la chanteuse Isabel Sörling que vous avez engagée pour ce projet.
- J'avais rencontré Isabel Sörling quelques mois avant qu'il me soit proposé de faire une création pour
Marseille-Provence 2013. Je l'avais accompagnée pour un examen au conservatoire. Ça avait été une
découverte et un choc, autant sur le plan vocal qu'humain. L'un des plus beaux chocs musicaux de ma vie. La
création de 2013 a été un moment tellement intense qu'il était naturel pour moi de continuer l'aventure et de
l'inscrire en disque. Isabel a mis des textes sur certaines de mes musiques. C'est une personnalité rare, d'une
grande finesse et élégance. C'est une funambule qui chante ultra juste et qui prend énormément de risques,
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le tout avec une incroyable facilité. Ça ne m'arrive pas souvent de jouer avec des chanteurs. Isabel Sörling
me touche énormément, tout comme Hugh Coltman, un autre chanteur exceptionnel, dans un autre registre.
- Le répertoire d'"Alcazar Memories" a-t-il évolué entre la création de 2013 et le disque de 2017 ?
- La pochette, qui représente la façade de l'Alcazar, est une petite réminiscence pour rappeler d'où le projet
est né. En quatre ans et demi, le répertoire a pas mal évolué. Sous sa forme originelle, le programme était
beaucoup axé sur des chansons provençales. On a gardé une ou deux chansons parmi celles qui nous
touchaient le plus, dont "Adieu Venise provençale". J'ai gardé aussi la moitié des compositions originales de
2013 et j'en ai écrit cinq nouvelles dont "Blue Roses", "Haze", "Hundred Fires" et "Returning".

Video : http://www.youtube.com/embed/MWyP7j7QTZA?wmode=opaque

Paul Lay, Isabel Sörling et Simon Tailleu interprètent "Returning" (Lay / Sörling), extrait d'"Alcazar Memories"
Le répertoire d'"Alcazar Memories" alterne chansons, poèmes mis en musique et compositions, avec pour
thèmes prédominants l'interaction de l'homme avec la nature au travers de chansons d'amour. Avec "Blue
Roses", poème de Rudyard Kipling, et "A Question", poème de Robert Frost, j'ai travaillé pour la première
fois sur la mise en musique de textes préexistants. Il faut veiller à ce que la musique puisse éclairer au mieux
le texte. J'ai adoré ça.
- L'album comporte des reprises, dont "Amour et Printemps", une chanson bien connue, dans sa version
instrumentale, des téléspectateurs cinéphiles français qui ont plus de vingt ans, puisque c'était le générique
du mythique Ciné-club d'Antenne 2 !
- Nous avons découvert cette chanson il y a environ deux ans à l'occasion d'une commande du festival Tons
Voisins d'Albi. Nous sommes tombés tous les trois amoureux de ce morceau composé par Émile Waldteufel.
J'en ai écouté plusieurs versions, l'arrangement orignal mais aussi des versions plus contemporaines. Roberto
Alagna a écrit des paroles afin de le chanter dans un de ses disques. J'ai trouvé ce texte très beau, on l'a
utilisé pour notre version. On a inséré une boîte à musique dans notre arrangement afin d'évoquer la nostalgie
d'une certaine époque. On adore jouer ce titre.
- Le disque comporte aussi un morceau traditionnel suédois et un classique du jazz…
- "Bereden Väg för Herran", qui signifie "Faites la place au Seigneur", est une chanson plutôt jouée dans la
période de Noël. Isabel adore la chanter. Avec le trio, on aime bien alterner différents types de dynamiques
comme des choses à connotation très intérieure, de l'ordre du recueillement, à l'image de ce titre. Quant au
standard "The Man I Love" qui clôt le disque, c'est moi qui l'ai proposé au trio. À chaque fois qu'on le joue
ensemble, on se régale.

Video : http://www.youtube.com/embed/34h-zkn80wA?wmode=opaque
"A Letter" (Lay), extrait de "The Party", album sorti le 17 février chez Laborie Jazz. Avec Dré Pallemaerts
(batterie) et Clemens Van Der Feen (contrebasse)
- Parlons de l'album "The Party", enregistré dans la configuration piano-basse-batterie, la structure la plus
classique du jazz. Ce projet correspond-il à une envie de renouer avec cette formule ?
- Ouii, j'en avais envie depuis longtemps. Dré Pallemaerts et Clemens Van Der Feen font partie du quartet
" Mikado". La section rythmique qu'ils forment est bien soudée. J'espère retrouver Antonin-Tri Hoang [ndlr :
le saxophoniste du quartet] sur un prochain projet.
- Comment ce projet, dont le titre évoque le souvenir de Blake Edwards, est-il né ?
- Dans ce disque, il est question de l'atmosphère de la fête sous ses différentes coutures. Je l'ai imaginé
sous la forme de petites saynètes cinématographiques, au cours desquelles plein d'événements peuvent
potentiellement se produire : rencontres, retrouvailles, jeux de regards, imprévus… Les titres des morceaux
donnent éventuellement une direction à l'auditeur, mais libre à lui d'imaginer ce qu'il souhaite. J'adore me
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retrouver au sein d'un collectif amical ou familial pour partager des bons moments. Et je suis toujours intrigué
de voir comment les gens se comportent dans ce genre de contexte, surtout quand ils discutent avec des gens
qu'ils ne connaissent pas. J'adore "étudier" les gens - moi compris - et voir comment l'ego miroite, repérer
le jeu des masques. Certains seront capables de rester naturels, d'autres joueront un rôle pour paraître à
leur avantage… Je trouve cela très intéressant, surtout dans le milieu artistique où il faut à la fois maîtriser
et gérer son ego et celui des autres.
En filigrane, il y a évidemment le film de Blake Edwards que j'adore, "The Party", avec Peter Sellers. Ce film
m'a fait mourir de rire. Dans l'album, le morceau "M. Birdy" est un hommage à Birdy Nam Nam, le perroquet
du film.
- Le mystère du titre "M. Birdy" est donc résolu. Mais qui donc est "Droodoo", autre titre énigmatique que l'on
trouve dans le disque ?
- J'ai imaginé un petit elfe, observateur malicieux et impertinent, qui vient fureter au milieu de cette fête…
Paul Lay trio(s) en concert : "Alcazar Memories" et "The Party"
Mercredi 15 mars 2017 à Paris, au Café de la Danse, 19h30
5, passage Louis-Philippe 75011
Tél : 01 47 00 57 59
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INTERVIEW. Paul Lay, deux albums qui mettent le jazz en fête

Le pianiste Paul Lay a sorti simultanément deux albums, "Alcazar Memories" et "The Party". Le premier,
concrétisation d'un projet créé à Marseille, révèle une chanteuse fascinante, Isabel Sörling. Le second, qui
reprend le titre du film culte de Blake Edwards, nous plonge dans une soirée festive... Deux disques, deux
pépites. Paul Lay les présente mercredi à Paris, au Café de la Danse. Rencontre.
Grand Prix Charles-Cros Jazz en 2014 pour son excellent disque "Mikado", Prix Django Reinhardt 2016
(décerné par l'Académie du Jazz), Paul Lay, 32 ans, poursuit un parcours foisonnant entre ses projets en
leader et ses nombreuses participations, avec le groupe Ping Machine, la saxophoniste Géraldine Laurent ou
le chanteur Hugh Coltman, pour ne citer qu'eux.
Le 17 février dernier, le pianiste natif du Béarn a lancé deux disques sur le label Laborie Jazz auquel il est
fidèle. Deux disques enregistrés en trio, mais avec des musiciens différents : la chanteuse suédoise Isabel
Sörling, connue des passionnés de jazz et de folk, et le contrebassiste Simon Tailleu pour "Alcazar Memories" ;
le batteur belge Dré Pallemaerts et le contrebassiste néerlandais Clemens Van Der Feen (deux membres du
quartet "Mikado") pour "The Party", véritable suite sur le thème de la f ête. La critique jazz s'enflamme, nous
aussi. "The Party" et "Alcazar Memories" sont disponibles en coffret ou à l'unité.
Mercredi soir à Paris, Paul Lay réunit les deux trios au Café de la Danse pour jouer les répertoires des deux
disques. De nombreuses autres dates sont prévues dans différentes villes pour jouer l'un ou l'autre de ces
projets.
-  Culturebox : À l'époque du Prix Django Reinhardt, vous évoquiez les deux projets qui se sont
concrétisés cet hiver. Pourquoi les avoir lancés le même jour ?
- Paul Lay : L'une des principales raisons est liée au calendrier des deux groupes. Lorsque nous avons
enregistré les deux albums en juin 2016, je savais déjà qu'à la mi-février 2017, j'aurais une tournée au Japon
avec le trio The Party. On a réfléchi avec Jean-Michel Leygonie [ndlr : patron de Laborie Jazz]. J'ai aussi
demandé un conseil purement amical à Laurent de Wilde [ndlr : pianiste de jazz], qui sait répondre à mes
interrogations de musicien apprenti dans le métier. Il m'a dit que ça pourrait être une très bonne idée de
présenter les deux albums dans un même coffret, avec ces deux projets que (...)

Lire la suite sur:http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/interview-paul-lay-deux-albums-qui-
mettent-le-jazz-en-fete-253725#xtor=AL-28
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«Party» chic avec Paul Lay
Concerts
Le 18/03/2017

Le pianiste se produira pour la première fois à l'Astrada samedi./Jean-Baptiste Millot
Le pianiste Paul Lay sera samedi à 21 heures en trio à l'Astrada. Ce pianiste de 32 ans, qui a une relation
particulière avec la capitale gersoise du jazz , présentera son dernier album «The Party » sorti chez Laborie
au mois de février.

En signant le troisième album paru sous son nom, Paul Lay entre définitivement dans la danse des grands
pianistes européens actuels des musiques improvisées.

Originaire du Béarn, formé au conservatoire de Toulouse, puis au département jazz du CNSM de Paris, le
claviériste est un habitué de la cité du Pardiac. «Depuis l'âge de onze ou douze ans, je viens tous les étés à
Jazz In  Marciac  . En tant qu'auditeur tout d'abord : j'y ai écouté mes premiers concerts de jazz. Puis, j'y suis
allé plus tard comme stagiaire, auprès d'Hervé Sellin. Mon oreille s'est affinée à Marciac, c'est un endroit où
j'ai appris beaucoup de choses», déclare-t-il spontanément lorsqu'on évoque le little village.

Son premier album avait fait sensation en 2010. L'an dernier, l'Académie du jazz lui décernait le prix Django
Reinhardt.

À 32 ans, le jazzman passe à la vitesse supérieure. Il nous plonge avec «The Party», dans l'univers d'un
trio délicat au son de groupe bien ficelé. Dans cet opus, il semble travailler à une recherche harmonique
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constante, transmise sur le clavier par un jeu des plus délicats. Une inventivité dans les accords qui ne prend
toutefois pas le dessus dans le résultat final.

Pour l'accompagner dans cette tâche, on trouvera à l'Astrada samedi soir, comme sur le disque, Clemens
Van Der Freen à la contrebasse et Dré Pallemaerts à la batterie. «Le nom de l'album, révèle le pianiste,est un
hommage au film du même nom, de Blake Edwards. Le morceau Mr Birdy fait d'ailleurs référence à l'oiseau
«Birdy nam nam», avec lequel Peter Sellers intéragit dans ce chef-d'œuvre. Et puis, dans les soirées, j'aime
être observateur, voir comment chaque personne agit ou réagit dans ces situations. Je me suis donc imaginé
de petits scénarios, qui correspondent à des compositions du CD», explique-t-il.

D'autre part, Paul Lay et ses camarades emploient bien les dynamiques et ne laissent jamais la virtuosité
prendre trop d'espace. «J'essaie toujours de travailler sur des climats vraiment très différents, de jouer avec
les contrastes dans ce que je fais», confirme le leader du groupe.

Elégant et racé. Le discours colle avec la photo de la pochette qui met en scène le principal protagoniste
portant barbe de trois jours, un verre de champagne à la main dans un salon cossu. Du chic, mais pas vulgaire,
voilà ce que propose en résumé ce talentueux pianiste.

Tarif : à partir de 19 €www.jazzinmarciac.com
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Voir la version en ligne Cliquer ici pour éditer
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LES CDs SONT DISPONIBLES AUSSI À LA BOUTIQUE  

JUNE 
TROUBLE KAZE 
Circum-Disc 
Ref : LX009 
CD 
12 € 

Sophie Agnel (p), Satoko Fujii (p), Nats uki
Tamura (tp), Christian Pruvost (tp), Didier
Lasserre (dm), Peter Orins (dm). 
 
Trouble Kaze : triple duo, double trio… L’album
June voit le quartet franco-japonais Kaze rejoint
par la pianiste Sophie Agnel et le batteur Didier
Lasserre, s’aventurant un peu plus loin dans les
territoires de l’improvisation libre. Deux
trompettes, deux pianos, deux batteries... 

EN SAVOIR PLUS
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Coffr et 2 CDs « The Party  » - « Alcazar Memories » 19€ 

« Une voix, un piano, une contrebasse. C’était le son que j’avais en tête pour ce répertoire de chansons
et de poèmes que m’inspirent la nature et ses richesses, afin de créer de nombreux climats et une
musique dense et aérienne. Toutes ces pièces célèbrent cette nature, sa force, sa multitude, mais
décrivent également l’homme et ses états d’âme, à travers des chansons d’amour. » Paul Lay.

Le pianiste et compositeur Paul Lay publie simultanément ses troisième et quatrième albums chez
Laborie Jazz. Une histoire de fidélité entre un artiste et son label, une histoire de patience pour un artiste
qui a su intégrer et s’intégrer dans de nombreuses formations en apportant toujours le meilleur de lui-
même et dont chacun a pu se féliciter, une histoire de rôle où, dès le départ, Paul et le label connaissent
et apprivoisent des territoires sans cesse en mouvement, des perspectives qui les enrichissent
mutuellement. Dans le seul souci de saisir le(s) public(s) par une esthétique qui ne tend que vers le
plaisir et le beau. 
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THE PARTY 
PAUL LAY 
Label Laborie Jazz 
Ref : LJ 41 
CD

Paul Lay (p), Dré Pallemaerts  (dm), Clemens Van
Der Feen (b). 

À la suite de l’album « Mikado » sorti en 2014 ,
Paul Lay a souhaité approfondir son travail de
composition avec Clemens Van Der Feen & Dré
Pallemaerts. Une rythmique naturelle et puissante,
subtile et délicate, toujours au service de l’émotion
et de la sensation. Ce Trio là s’amuse, ça se sent,
ça s’entend et c’est cette atmosphère qui domine et
illustre un propos savamment construit par Paul. 
 
Si l’enregistrement révèle tous ces ingrédients, la
scène magnifie cette dynamique d’ensemble...
Attention, énergie plus que positive. 
 

ALCAZAR MEMORIES 
PAUL LAY 
Label Laborie Jazz 
Ref : LJ 42 
CD 

Paul Lay (p), Isabel Sörling (voc), Simon Tailleu
(b). 

« Alcazar Memories » , c’est un voyage hommage
aux racines de la chanson populaire française, plus
particulièrement provençale, et suédoise. C’est
aussi une affirmation de ce travail de composition
et d’écriture qui, depuis quelques années, marque
le talent de Paul Lay. Une alchimie parfaite entre la
connaissance de l’histoire de la musique,
classique, jazz et cette capacité à en extraire une
nouvelle direction, de nouvelles voies pour
présenter un univers où l’on se sent
immédiatement conquis...

 
 

EN SAVOIR PLUS

TURN UP 
CARAVAGGIO 
La Buissonne 
Ref : RJAL397027 
CD 
15 €

Bruno Chevillon (elb, b, synth,voc), Eric
Echampard ( drum, voc), Benjamin de la
Duente (vln,g,voc,synth), Samuel Sighcelli
(p,voc,syht). 
 
On y découvre le désir d' affirmer le caractère
alternatif du groupe en assumant plus encore la
dimension «art rock». Les deux binômes
Chevillon, Echampard (Personnalités
incontournables du monde Jazz et Alternatif
depuis 2 décennies) et Sighicelli- De La Fuente (
Parmi les références actuelles du monde des
musiques contemporaines et expérimentales)
ont su intégrer clairement les éléments venus de
la musique contemporaine ou électroacoustique,
en pensant les morceaux comme des mondes

LES ALLUMES DU JAZZ
Webradio

Date : 16/03/2017
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Voici un coffret qui tombe à pic. En plein triomphe du film La La Land, un jeune homme, Paul Lay
(prononcer « Laye »), pourrait y tenir le rôle du pianiste avec beaucoup de justesse : jeu profond
(pas seulement la virtuosité), sensible, compositeur capable de raconter des histoires, rythmicien
de choix, petite gueule d’ange, Paul Lay est très demandé. Le 16 février, il quittait Helsinki pour
Tokyo, première date de sa tournée au Japon . Titulaire du prestigieux prix Django Reinhardt
2016, le présent lui sourit : il publie un double album qui se signale par le luxe. Luxe du cadre et
des assistants (Studio Sextan à Malakoff) ; luxe de l’exigeant piano Fasioli que Paul Lay aura
dompté en un rien de temps ; luxe de la préparation artistique : répertoire de l’Alcazar Memories –
premier CD, commande du Théâtre de la Criée aux résonances populaires, avec Simon Tailleu
(contrebasse) et Isabel Sörling (voc.). Fluidité du phrasé, plein champ à la contrebasse sans
batterie, voix très délicate, le résultat est aérien, subtil, inattendu.

N’hésitant pas à exhumer d’anciennes mélodies méridionales (Adieu, Venise provençale, de
Vincent Scotto), ou à glisser des poèmes suédois écrits et chantés par Isabel Sörling. The Party,
l’autre album, est en trio piano avec Dré Pallemaerts (drums) et Clemens van der Feen
(contrebasse). Une perfection mouvementée. Les rythmiques du « Nord » (Belgique et Hollande)
affichent toujours finesse et précision. Une résidence à Lyon a permis au trio d’arriver fin prêt en
studio. D’où cette impression de fraîcheur, de diversité, de naturel du jeu, d’une douzaine de
pièces raffinées ou vibrantes. La couverture de The Party présente des jeunesses autour du très
glamour pianiste. Une jeune femme contemple un 45tours de Thelonious Monk. Mais oui !
certains d’entre nous apportaient des 45tours de Monk en « surprise partie ». Couleurs boisées,
ambiance des rencontres et des secrets. Comme la bandeson d’une des séquences de La La
Land, dont le pianiste aurait un jeu vraiment personnel. Francis Marmande

Pochette de l’album « The Party/Alcazar Memories », de Paul Lay. LABORIE JAZZ

1 coffret de 2 CD Laborie Jazz (http://www.laboriejazz.fr/) .
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Orthez, Garcia-Fons, Dorantes, Paul Lay : cordes croisées en eaux
vives
Trois pianistes au naturel pour clôturer un festival. Trois moments successifs d’improvisation au clavier dont
l’un teinté de l’éclat solaire du flamenco. Plus le retour de l’enfant prodigue, Paul Lay, très attendu dans sa
cité natale béarnaise au bord du Gave et ses eaux vives. Le temps d’un vrai récital. Au sens plein du terme.

Renaud Garcia-Fons (b), David Dorantes (p)

Trple Juice : Sylvain Rey (p), Nelson Salgado (b), Rémy Gouffault (dm)

Paul Lay (p), Clemens Vander Feen (b), Dré Pellemaerts (dm)

Jazz au Naturel, Orthez (64300), 19 mars

Une degré de complicité totale. Un effe de mano a mano autour des couleurs affirmées du flamenco retracé
dans le sillon de deux instruments pas forcément utilisés à cet effet dans son giron traditionnel. L’esprit de
cette musique demeure pourtant bel et bien dans l’expression du duo. Les lignes de force s’en trouvent
quelque peu transformées, comme mise au défi d’une mutation actuelle (nécessaire) favorisée par la qualité
intrinsèque des deux musiciens sur leur instrument respectif « Je suis, je reste un musicien de flamenco
mais je regarde du côté du jazz » affirme David Dorantes le sévillan. Le besoin ressenti d’explorer du côté
de l’improvisation représente visiblement le lien parfait pour ce faire. A propos de  son dernier CD enregistré
celui là en trio « La vie devant soi « (e-motive/l’autre distribution) Renaud Garcia-Fons avoue « Celui là est
d’un esprit plus jazz que d’autres » Dans le duo avec le pianiste de Séville le bassiste d’origine catalane
endosse pourtant à plein les habits flamencos. L’esprit comme la lettre. Il y refait le parcours des stations du
« chemin de croix » de cette musique sacralisée dans sa terre, forte de racines gitanes, ourlée d’un certain
pathos. Et qui répond aux  canons des dits « palos »  buleria, solea, tango, seguiria et compagnie, genres
répertoriés dans l’album paru l’an passé pour le compte du duo (Paseo a dos , e-motive/ l’autre distribution))
Garcia-Fons bénéficie de la bonne connaissance du (des) genre(s) comme du faire savoir adéquat. Par
goût, par envie il se trouve doté d’un plus toutefois: une aisance certaine génératrice d’une virtuosité de
bon aloi sur son instrument propre, avec toujours question doigté un son de qualité constante en mode
cordes pincées (pizzicato) comme à l’archet. Le langage flamenco sonne chez lui au naturel dans sa panoplie
des musiques du pourtour méditerranéen (Molto enrollado) David Dorantes apporte sa pierre de brillant, de
captation immédiate des vibrations façon force et émotion conjuguées, caractéristiques de l’esprit de cette
musique arabe-andalouse. Sur scène, en version jouée directe, sans artifice sonore sa patte flamenca sonne
juste sur le fil tendu d’une «malagueña » traditionnelle (Palabra de ensueño)  voire au travers d’une part
d’impro plus débridée (Promesa del Alba)

Pas facile de s’insérer pour de jeunes musiciens entre deux orchestres nantis d’une telle notoriété. Triple
Juice, trio toulousain a gagné le droit de se produire lors de cette soirée finale du festival Jazz Naturel après
avoir remporté le Tremplin Jazz des Rives et des Notes 2016, l’autre festival béarnais sis celui là à Oloron
chaque début juillet. Un jazz bien étalonné, équilibré dans sa formule du triangle piano-basse-battreie. Avec
son lot d’idées, de savoir faire. Mais qui gagnerait sans doute à se lâcher davantage, notamment dans une
veine latine plus émulsive, poussant au mouvement, plutôt bien inspirée par un bassiste d’origine péruvienne.
A suivre.
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Il était attendu. Il es venu jouer chez lui, à domicile comme l’on dit dans cette terre de rugby. Paul Lay  revenu
avec dans ses bagages un prix de l’Académie du Jazz n’a pas failli, posé et confiant pour faire le boulot
« Autant vous le dire ça fait tout de même quelque chose de retourner jouer chez moi, dans ma ville, dans un
festival où j’ai découvert bien des musiciens assis dans la salle… » Paul Lay -ah, oui, j’allais presque oublier
cette recommandation d’un lecteur avisé du Jazz Live: vous lectrices/lecteurs qui n’êtes pas natifs du sud
ouest, lisez, prononcez à voix haute ce nom propre comme si vous parliez de l’ail -un légume par ailleurs
très apprécié, utilisé dans la cuisine basco-béarnaise type garbure, « xamangot  » (os de jambon), magret,
daurade  ou même poule au pot- ou de l’interjection de douleur « aïe ! » Car ces noms diphtonguent. Il en
est de même d’une commune pas si lointaine d’Orthez, baptisée Nay qui reconnait au moins deux de ces
enfants frappés d’une certaine notoriété. L’un Raymond Mastrotto, coureur du Tour de France des années
60 surnommé le taureau de Nay; l’autre François Bayrou, lui candidat démultiplié souvent reconnu et dont le
patronyme bénéficie également de cette fameuse diphtongue…- Paul Lay, donc a tranquillement imposé sa
griffe pianistique, musicale même à la tête de son trio  (« Cap é tout » dit-on sur place en béarnais) Force et
finesse utilisées en alternance, judicieusement selon le besoin, densité du jeu notoire imprimée sur le clavier
sans forcer le propos (Langueurs). Soit une manière habile, pensée, appliquée in extenso de se servir de
ce drôle d’espace mobile de triangulation entre les instruments pour imposer des séquences contrastées de
tension, de détente, de respiration dans l’expression des phrases, des formules musicales. Autant le dire tout
de go: cette qualité, cette part d’intuition et d’expérience cumulées ne se trouvent pas fréquemment chez un
(encore) jeune musicien propulsé leader. Paul Lay bénéficie certes d’un atout: la personnalité de son batteur.
Dré Pellemaerts dont on connaît les qualités intrinsèques, fait montre, à tout instant, d’un épatant volume de
jeu au sein de ce trio. Il n’est que de constater ses mimiques d’approbation, de jubilation musicale à rester en
connexion permanente avec le regard du pianiste. A le chercher, à encadrer son jeu, le pousser, le relancer
sans cesse. Fort du relai de Clément Van der Feen, bassiste en mode médiateur, lien avisé, juste comptable de
la construction des travaux harmoniques et rythmiques entrepris à trois. Le trio fouille sur scène les partitions
exposées dans l’un des deux volets du bel album (The Party/Alcazar memories, Laborie Jazz/Socadisc) Sur
scène, en extension de musique à vivre sur l’instant le contenu bénéficie d’un plus d’air, d’une prise de risque
assumée collectivement. Le plaisir de notes tenues comme en (retenues ?) en suspension pour commencer
en douceur, laisser venir le spectateur dans The Party begins. Une façon d’imprimer des encres fortes histoire
de relancer l’intensité du propos rythmique par des accords plaqués au centre du clavier (Dance for three)
Une volonté d’emballer la machine juste ce qu’il faut histoire d’emporter définitivement l’adhésion (Regards
croisés) Pas besoin d’en dire davantage. Il convient, si vous le croisez ici ou là d’écouter et le pianiste et le
trio bien sur. Gage d’une expression forte dans l’échange, le plaisir dégagé via l’interaction.

Ce pourrait être une définition appropriée d’un Jazz Naturel. Déposé à domicile en copyright à Orthez.
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CULTURE

Le brio décontracté
du pianiste Paul Lay
Le lauréat du prix Django-Reinhardt 2016
présente en tournée son double album

JAZZ

N é le 22 juillet 1984 à
Orthez (Pyrénées-
Atlantiques), Paul Lay -

prononcer comme l'ail, que l'on
aime en Beam - est le plus brillant
des pianistes de sa génération. Col-
lectionneur de prix internatio-
naux, comme avant lui Bojan Z ou
Baptiste Trotignon, physique de
cinéma pour remake de Rocco et
ses frères, modestie souriante, Paul
Lay fait événement d'une étrange
façon : sans rien céder sur les prin-
cipes, il est tout sauf « clivant ».

Son coffret de deux CD (Laborie
Jazz/Socadisc) tombe à pic : le pre-
mier, The Party, en trio classique
(piano, rythmique), avec Clemens
Van der Feen (basse) et Dre Palle-
maerts (batterie). Assurance, frai-
cheur, brio sans brillant, les thè-
mes traités jusqu'au bout. Une
fête. Jeu profond, sensible, pas seu-
lement la virtuosité dont il est
capable, compositeur raconteur
d'histoires, rythmicien de choix,
Paul Lay est très demande : il tient
le clavier de Géraldine Laurent,
Riccardo Del Fra ou Eric Le Lann.
Remarqué par Martial Solal et
autres sages, il vient de recevoir
le prestigieux prix Django-
Reinhardt 2016. Tout cela remonte
aux leçons de l'excellente Paulette
Lamothe à Mont-de-Marsan (il a
alors 4ans), formidable pédago-
gue et geek avant l'heure, créatrice
dè logiciels d'étude.

Alcazar Memories, le second, est
une commande du Théâtre de la
Criée, à Marseille, aux résonances
populaires, avec Simon Tailleu

populaires, avec Simon Tailleu
(contrebasse) et Isabel Sôrling
(voix). Fluidité du phrasé, plein

champ à la contrebasse sans batte-
rie, voix délicate, le résultat est
aérien, subtil, troublant. Fan d'El-
ton John et de Cecil Taylor (les ini-
tiés apprécieront: c'est un peu
comme aimer ensemble Pennac et
Guyotat), Paul Lay n'hésite pas à
exhumer d'anciennes mélodies
méridionales (Adieu, Venise pro-
vençale, de Vincent Scotto) ou à
glisser des poèmes suédois écrits
et chantés par Isabel Sôrling.

A bonne école
Le coffret est remarquablement
produit. Une résidence à Lyon a
permis au trio d'arriver fin prêt en
studio, où l'attendaient Boris
Darley, le Lionel Messi de la prise
de son, et un piano Fazioli qui se
mérite. D'où cette impression de
fraicheur, de diversité, de naturel,
d'une douzaine de pièces raffinées
ou vibrantes. Le plus surprenant,
c'est la performance scénique,
toute en décontraction engagée.

La couverture de The Party -
photo de Jean-Baptiste Millot -
présente une bien jolie jeunesse
autour du très glamour pianiste.
Une jeune femme se prépare à
poser sur la platine un 45-tours de
Thelonious Monk. En effet, cer-
tains d'entre nous apportaient des
45-tours de Monk en «surprise-
partie». Monk soignait ses
pochettes. En toutes choses, Paul
Lay, qui a mieux que pris son
envol, se met à bonne école. •

FRANCIS MARMANDE

Le 23 mars au Studio
de l'Ermitage (Paris),
avec Ping Machine ; Ie 30 mars
au Théâtre de la Criée (Marseille)
avecAvishai Cohen...
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PAUL LAY : The Party/Alcazar Memories

(Laborie Jazz)

#NVmagAlbum

Le troisième album du pianiste Paul Lay est un double CD. Deux trios, acoustique pour « The Party », sur
lequel nous nous attarderons plus et vocal sur le second « Alcazar Memories ». Déjà avec son précédent
opus « Mikado » le pianiste nous avez prouvé quel talentueux instrumentiste et compositeur il était mais “The
Party”, le place un cran au-dessus encore. La formule en trio, lui convient parfaitement. Dre Pallemaerts à la
batterie et Clemens Van Der Feen à la contrebasse, élaborent bien plus qu'une simple paire rythmique, ils
sont les complices de tous les instants et permettent à Paul Lay de développer son phrasé chaleureux. Les
influences du pianiste sont nombreuses mais il n'est pas anodin de voir un vinyle de Monk sur la pochette
de l'album. On sera un peu moins enthousiaste pour « Alcazar Memories » malgré un très beau travail du
leader avec le bassiste Simon Tailleu.
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PAUL LAY
ALCAZAR MEMORIES

Paul Lay (p, comp), Isabel Sõrling (voc), Simon Tailleu (b)

Label / Distribution : Laborie Jazz

CHRONIQUE

Quand vous aurez écouté deux ou trois fois « Blue Roses », cette délicieuse

mélodie vous poursuivra avec obstination. Cependant que vous poursuivrez

l’écoute de ce CD enchanteur, qui vous fera traverser, sous couvert de

mémoires marseillais, une bonne partie de l’Europe, par la grâce combinée

de Paul Lay, qui signe nombre de musiques (à part les reprises de Vincent
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Scotto, «  Adieu Venise Provençale  », un régal, et celles de Waldteufel ou

George Gershwin), et d’Isabel Sörling qui signe les textes, exceptés en gros

les mêmes  ! Simon Tailleu ajoute exactement ce qu’il faut de pulsations

dansantes à ce beau récital.

Mais je veux souligner que si ce charme opère (au moins sur moi), c’est qu’il

me renvoie à deux ou trois « chocs » et autres élections de mon parcours

musical. Bill Carrothers (je pense souvent à lui quand j’écoute Paul Lay) a, lui

aussi, laissé des disques de mémoire, et il a même deux ou trois fois convié

son épouse Peg Carrothers, dont la voix n’est pas (encore pour moi) sans

évoquer celle d’Isabel. Il faudrait dire l’inverse, certes. Mais c’est la même

force sous la fragilité apparente, le même cristal, la même pénétration, les

mêmes ascensions aériennes, le même discernement dans l’élocution. Un

somptueux récital, qui devrait ravir les auditeurs les 6 et 7 avril à

Guebwilller, et cet été à Cluny.

par Philippe Méziat // Publié le 26 mars 2017
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