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Le simple fait d’apprendre que 
 permet au parfum de jazz de recommencer à

embaumer l’atmosphère qui devient plus léger.

Pour preuve : l’on apprend dans le même temps que le
contrebassiste, compositeur et arrangeur viennois Pascal Berne
s’apprête à sortir (le 5 mars) un nouvel album intitulé “50 Cent
Pièce”.

Il a profité, explique-t-il du premier confinement pour se consacrer à
l’écriture des différents morceaux de cet album qu’il a ensuite
enregistrés avec le quartet Novo une formation née en 2005 à son
initiative.

Ainsi, les différentes pièces de l’album ont été écrites de mars à
mai, suivies des maquettes à distance sous confinement, de
répétitions en juillet, et même d’un concert en août au Festival de
Cluny, avec in fine, l’entrée en studio en septembre (voir pour ce
faire la vidéo You Tube ci-dessous).

Osons-le tout net : ce nouvel opus du musicien viennois est une
réussite que l’on aurait grand plaisir à écouter le plus tôt possible
en live…

On y trouve un subtil équilibre entre une musique très construite et
à la forte puissance évocatrice, avec une large part d’improvisations
donnée à chaque musicien. C’est aussi un creuset où l’on retrouve
toutes les sources d’inspirations de Pascal Berne dont Duke
Ellington et Carla Bley, mais qui ne se laisse jamais emprisonner
dans aucun corset musical, offrant une musique d’une grande
liberté.

Pascal Berne donne quelques clés : “Ces morceaux sont parfois
émaillés de références littéraires ou picturales : “Sourde
impatience” et “Froid parfum d’hiver” pour Stefan Sweig, “L’infinie
prairie lisse comme un sable”, pour Jean Giono ; “Pyro”, “50 Cent
Pièce” et “Autoportrait” pour Jean-Michel Basquiat.” Le célèbre
peintre graffeur américain, comète de l’art contemporain a été “une
grande inspiration pendant la création de l’opus”, détaille le
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contrebassiste.

Aura-t-on le plaisir de l’écouter lors du prochain jazz à Vienne ?

 avec Pascal
Berne, composition, contrebasse ; Yves Gerbelot, saxophone baryton
et sopranino ; Michel Mandel, clarinette basse et clarinette Sib et
Pierre Baldy-Moulinier, bugle et Euphonium. Pour le commander en
ligne : 
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