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José Fallot Sextet au Jazz Club De Grenoble
Ce jeudi le Jazz Club de Grenoble accueillait le sextet de José Fallot. Contrairement à la coutume, c’est José Fallot lui même qui en début de set a présenté les musiciens qui sont entrés un par un sur scène. Une belle manière de créer tout de suite un lien avec le public.
Il y avait Etienne Brachet à la batterie, Sylvestre Planchais à la guitare, Pierre Olivier Govin au saxophone, Pascal Bivalski au vibraphone,
Alfio Origlio au piano et enfin Carole Sergent aux chœurs, transformant par sa présence ce sextet en septet.
Ce qui étonne dans la composition de cet orchestre c’est le grand nombre d’instruments harmoniques, guitare, piano, vibraphone,
surtout que José Fallot avec sa basse six cordes ne se prive pas de faire des accords. La force de ce groupe c’est la capacité des musiciens à laisser de la place aux autres et à jouer de chaque instrument de façon à ne pas surcharger l’environnement musical, une belle
performance.
Les morceaux qui vont être joués sont extraits d’une trilogie d’albums qui se nomme “Another Romantic” titre d’un morceau de Michel
Petrucciani.
Le premier morceau, Jumeau, un cinq temps, mais pas que, est extrait du second album de la trilogie. Un thème latin exposé avec tous
les instruments suivi par quelques variations vocales notamment. Avec la première improvisation au saxophone de Pierre Olivier Govin,
le saxophoniste démontre sa belle capacité d’improvisateur, les phrases de bopper se succèdent soutenu par une rythmique d’enfer.
C’est Alfio Origlio au piano qui enchaîne, possédant cette capacité à construire avec bonheur une improvisation où alterne les phrases
rythmiques avec des phrases où la main droite enchaîne avec virtuosité des suites mélodiques. Pour l’improvisation à la batterie, on
quitte le cinq temps et, soutenu par une phrase répétitive, Etienne Brachet nous fait une belle démonstration de ses capacités. Pour Lou
le morceau suivant, José Fallot nous fait une introduction en arpège avec sa basse six cordes soutenu par la batterie et des accords à la
guitare puis se lance dans une belle improvisation avant que le thème ne démarre. Pascal Bivalski au vibraphone exploite à merveille
les possibilités de ce bel instrument, musicalité, richesse du phrasé, placement… tout est présent lors de son improvisation. Les doigts
de Sylvestre Planchais à la guitare courent sur le manche dans une improvisation très bien construite avec un beau phrasé.
Sur On the Ground, un morceau en sol, les anglicistes comprendront, ça groove, ça pulse, ça chauffe, un bon thème modale bien funky,
chaque musicien y prend plaisir ainsi que le public.
Les morceaux se succèdent avec toujours un beau travail de composition et d’orchestration réalisé par José Fallot. Il a réussi la gageure
avec tous ces instruments harmoniques que chacun d’entre eux ait sa place et arrive à enrichir chacun des morceaux. C’est la particularité de ces compostions que ces excellents musiciens aient pu s’exprimer tout en étant complètement intégrés à la démarche musicale
de José Fallot.
Je ne voudrais pas finir cette chronique sans parler de Carole Sergent qui tout au long de cette soirée a ajouté une note de douceur
lors des chœurs qu’elle a faits sur les compositions de José Fallot et qui nous a chanté Look to the sky une bossa nova d’Antonio Carlos
Jobim, un moment de grâce dans cette soirée jazz fusion très réussie.
Bernard Genevois & Martin Stahl
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JOSE FALLOT REUNION – ALBUM « ANOTHER ROMANTIC #3 » …
UNE PASSION DELIVREE…
JOSE FALLOT and Friends ou en Réunion……..Jose Fallot poursuit un chemin bien a lui. 3e Opus d’un Another Romantique, pardon …
Another Romantic.
Comme l’artisan a son établi, lui a son chaudron magique, ou son tablier d’ébéniste… un compagnon du voyage musical jazz et pas que…
Loin devant les faces et facéties d’un jazz académique, il emprunte a la mélodie, il se joue de l’harmonie et nous façonne son univers
son et matière de sax invertébrés aux basses retrouvées et d’un swing qui n’appartient qu’a un Franck Avitabile. Une voix s’en vient
celle de Carole Sergent, un serpent musical tempête quand il décline son Cold Friday qui sonne black et d’un glas, que tout le monde
aura reconnu et re interprète a sa façon.

blog lemonde.fr

Jose Fallot Reunion – Album « Another Romantic #3 » – Spotify
Jose Fallot crinière des fougueux de l’espace musicos et passionnes des scènes qu’il invente et fais vivre. Jose Fallot nous livre ses amis
dans une réunion audacieuse comme La complainte de la butte, une passion délivrée et on ne le remerciera jamais assez.
Merci de votre audace musicale Jose Fallot.

Hellen Page

Album «Another Romantic #3 » sortie sur le Label Plaza Mayor Company Ltd
Distribution Sergent Major Company Ltd – Emi – The Orchard.

Jose Fallot Reunion – Cd Digital & Cd Physical – Amazon
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José Fallot & Friends
Another Romantic. Volume 2
Jumeaux, Mister Jazz*, No Blues°, Limelight, Old Trip, Argot, D’une étincelle, Atmosphère, Chuiquita
José Fallot (b), Pierre Olivier Govin (s), Franck Avitabile (p)°, Renaud Palisseaux (p), Mike Stern (g)*,
Etienne Brachet, (dm), Carole Sergent (voc)
Enregistré dans l’été 2014, Vannes (56)
Durée: 47’08’’
Sergent Major Company 130 (EMI/The Orchard)
José Fallot est un stakhanoviste de la musique. Né en 1955, il baigne très tôt dans l’univers musical
: son grand-père maternel pratiquait le cornet à pistons, ses parents jouaient du piano. Au début
des années soixante-dix, attiré par les sonorités du British Blues il opte pour la six-cordes. Sa première formation joue le répertoire des Stones et des Beatles, avec un goût affirmé pour le jeu de
Paul McCartney. Il commence à s’intéresser au jazz, suit des cours avecYvon Gardette (org) et Pierre
Urban (g).C’est avec ce dernier qu’il commence à «tourner». En 1987, il fait ses premiers clubs parisiens, passe à la basse cinq puis six cordes, frettée ou non. Les tournées et festivals s’enchaînent,
notamment en compagnie de la chanteuse Carole Sergent, avec qui il enregistre trois albums.Dans
la foulée, il produit des spectacles dont un Tribute to Duke Ellington, avant de devenir le bassiste du
cirque Gruss. Il rajoute une nouvelle corde à son arc en devenant programmateur (les Lundis Jazz
et au Théâtre Montansier à Versailles). Avec une telle expérience il se lance enfin comme musicien
leader et enregistre en 2009, Another Romantic. Le bassiste revient à la production discographique
avec un deuxième volume à son opus de 2009. Entouré de ses fidèles musiciens de tournée, Pierre
Olivier Govin (s), Renaud Palisseaux (p) et Etienne Brachet, (dm), il s’adjoint aussi les services de
Carole Sergent (voc), Franck Avitabile (p) et Mike Stern (g). Le guitariste américain apporte sa touche
particulièrement flottante sur «Mister Jazz», dans la foulée de la prestation de Pierre Olivier Govin,
omniprésent. La chanteuse se fait entendre de façon très subtile sur trois titres dont le très doux
«D’une étincelle». Quand au pianiste invité, il excelle dans l’art de raconter une histoire («No Blues»).
Le maître de Another Romantic vol.2 reste tout de même le bassiste qui charpente bien son projet par
une présence forte et mélodique de tous les instants. Renaud Palisseaux (p) maintient un haut degré
de prestation («Old Trip). L’entente avec son batteur reste de très bonne facture tout au long des neuf
plages qui constituent un bel album, dans une veine très traditionnelle aux légers accents «fusion».
Michel Maestracci
© Jazz Hot n°675, printemps 2016
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JOSE FALLOT & FRIENDS
Album ”Another Romantic #2” & Single ”Cold Friday”
José Fallot & Friends,
Album Another Romantic, Vol 2
Single ”COLD FRIDAY” Une balade romantique, composée par Jose Fallot en réaction aux événements parisiens du 13 novembre 2015.
Jose Fallot & Friends nous a offert un album “Another Romantic”, deja la place du romantisme d’un
jazz echevelee pointait sous la brilliance d’un sax. De “Jumeaux” a “Atmosphere” s’entendait le tour
de la sphere des Friends. Un swing apostolique, un antidote de monotonie.. Puis un soubressaut
de vies suspendues un soir de novembre a fait eclater une autre bulle sonore, qui ne pouvait que
s’appeller “Cold Friday”. Une emotion legitime a partager.
Hellen Page
Hellen Page
© L’obs Newsletter, Mai 2016
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