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Le Jazz dans les grandes largeurs

rencontre

Pourquoi avoir créé cet orchestre il y a dix
ans ?
Patrice Caratini : En fait, je fais ça depuis 30
ans ! En 1979, je fondais déjà le « Onztet »…
Le Jazz Ensemble est parti de deux idées : ma
vision de l’histoire du jazz, Armstrong, Cole Porter, Mingus, Ellington, les héros de mon adolescence musicale, et le travail sur la musique
« ici et maintenant » avec le cycle « Echoes of
France ».
Qui est le public de votre « Jazz Ensemble » ?
P. C. : Le jazz, c’est la rencontre du divertissement populaire et de l’exigence musicale. Des
années vingt aux années soixante, le jazz faisait
danser… Je veux renouer avec un rapport immédiat au public. Alors outre mes compositions et

Le Caratini Jazz Ensemble

En 5 dates

1997 Premier concert du cycle Echoes
of France à Sceaux
2001 Concert dans la cour d’honneur du
Palais des papes lors du festival
d’Avignon. Django d’or.
2002 Concert inaugural d’un cycle de
trois ans sur le thème Écriture et
improvisation au Festival Présences
de Radio-France.
2004 Sortie de l’album From the Ground
présentant le travail de compositeur
de Patrice Caratini qui reçoit, à cette
occasion, le prix du cinquantenaire
de l’Académie du Jazz.
2006 Le Jazz Ensemble fait danser 2000
personnes sur une place publique
de Toulouse lors de la Fête de la
musique.

Patrice Caratini vu par…

…la saxophoniste
Géraldine Laurent

« Il est venu m’écouter dans un club et m’a tout
de suite invitée à jouer en tant que soliste invitée… Son ensemble, c’est un mélange très fort
de générations. Chaque musicien apporte quelque chose individuellement et collectivement.
Et puis, évidemment, ça « sonne » de manière
formidable ! J’entends un lien avec la musique
classique dans les arrangements et les harmonies. Le tout lié à un swing terrible… »
La jeune saxophoniste Géraldine Laurent
a surgi cette année comme une véritable
révélation du jazz français.

les commandes que je fais à des musiciens
d’aujourd’hui, j’ai monté des variations autour de
la musique de Louis Armstrong, mais aussi un
bal populaire et un projet sur la chanson réaliste.
J’ai aussi initié des croisements entre le jazz et le
monde « savant » de la musique classique, telles que les rencontres avec l’Orchestre National
d’Ile-de-France ou l’Ensemble Court-Circuit du
compositeur Philippe Hurel.
Et ce sont les mêmes axes depuis dix ans ?
P. C. : Oui, et depuis dix ans, on peut les voir sur
scène. Aujourd’hui, il y a trois albums et une quinzaine de propositions possibles, cohérentes et
complémentaires. En 2007-2008, pour la dixième
saison de l’orchestre, j’ai l’intention d’emmener en
tournée dix programmes différents. J’ai envie de
montrer que cet ensemble est une matière vivante,
que le répertoire est en renouvellement constant
et que le public peut y trouver son compte.

Un répertoire porté par un orchestre de
grands solistes de jazz…
P. C. : Je travaille avec une équipe extrêmement
stable depuis le début, associée à un travail
commun sur 170 concerts joués devant 70 000
spectateurs. Ces musiciens ont non seulement

« Je ne veux pas faire le jeu
de l’image, de la guerre
des esthétiques. Ce sont
des postures qui n’ont rien à voir
avec la musique. »
un très haut niveau professionnel, mais aussi un
discours individuel lié à la pratique du jazz. Notre
fonctionnement, grâce entre autres au soutien du
Ministère de la Culture, est fluide et efficace. Et
jouer ensemble depuis 10 ans nous permet de
travailler vite et bien !

Le Caratini Jazz Ensemble

Dix ans, dix programmes

 Echoes of France / Les composi-

teurs du jazz en France. Œuvres de Solal,
Reinhardt, Hodeir, Bechet, Petrucciani, Marc
Ducret, Urtreger, Le Lann, Dehors, Rocheman,
Chevallier, Caratini…
 Darling Nelly Gray / Variations sur la
musique de Louis Armstrong. Une lecture
personnelle de l’œuvre du fondateur du jazz
par Caratini
 Anything goes / Les chansons de
Cole Porter. Avec la chanteuse Sara Lazarus
 Pianissimo / Quatre pianistes dialoguent avec l’orchestre. Avec Zool
Fleischer, Manuel Rocheman, Alain JeanMarie et Bojan Z
 De l’amour et du réel / La chanson
réaliste, de Damia à Frehel, de Bruant à
Prévert. Avec Hildegarde Wanzlawe

…le compositeur
contemporain
Philippe Hurel
« Écrire pour le jazz n’est pas une mince
affaire, la spécificité de cette musique étant
l’improvisation, le chorus, la spontanéité, autant
d'éléments qui manquent en partie à la musique dite « classique ». Pourtant lorsque Patrice
Caratini écrit pour son ensemble, on ne se
pose plus la question de savoir ce que doit être
le jazz. Ses thèmes et ses arrangements sonnent, groovent, émeuvent, et pour ma part, non

 D’un monde à l’autre / À la rencontre
des cuivres et bois de l’orchestre symphonique. Œuvres de Mingus, Ellington et
Caratini
 Birth of the cool / Retour sur la musique de l'album historique de Miles Davis.
Enregistré en nonet de Miles Davis en 1949
 Chofé biguine la / Les compositeurs
des Antilles. Avec Alain-Jean-Marie et son
Biguine Reflections trio
 Caratini se la joue / La musique de
Patrice Caratini. Des premières pièces du
« Onztet » jusqu’aux plus récentes créations du
Jazz Ensemble.
 Le bal ! Le bonheur simple du bal populaire : Cha-cha-cha, rock & roll, salsa, mambo,
valse, boléro, rumba, slow, tango, charleston,
madison, biguine…

seulement je n’attends plus le chorus comme
l’épisode indispensable, mais je me délecte
de la partition et j’apprends. Car comme tout
grand musicien, Caratini est un homme curieux,
ouvert aux autres musiques et aux autres arts,
et il le prouve en quelques mesures. »
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À la fois machine à remonter le temps
(du jazz) et engin explorateur de l’avenir
(du jazz) le plus créatif, le Caratini Jazz
Ensemble est un orchestre absolument
unique en son genre. Il fêtera bientôt son
dixième anniversaire. Son projet reflète la
personnalité et le parcours de son leader
Patrice Caratini – contrebassiste compositeur, arrangeur et chef – marqué par un singulier triple ancrage dans les traditions populaires (le swing, la musique de
bal, la chanson réaliste…), l’histoire du jazz (Davis, Ellington, Mingus…) et les langages des musiques contemporaines les plus exigeantes. Grand écart ? Oui mais grand écart sincère et magistralement réalisé car, pour Caratini, seul
compte d’abord la vérité du « geste » du musicien, l’adéquation avec le goût et l’intuition de l’instrumentiste-artisan,
avec son désir inné de sons, d’impressions et de rythmes. Caratini et ses troupes – une addition trans-générationnelle
de musiciens d’élite – aiment jouer un très grand nombre de musiques différentes. Après dix ans de travail acharné
et passionné, son Jazz Ensemble a accumulé un incroyable réservoir de musiques. Dix programmes se préparent à
« tourner » en France au cours de la saison prochaine. Pour l’heure, nouveau signe de sa prolificité, le Caratini Jazz
Ensemble livre sa nouvelle création : Xocoatl.
La particularité du « Caratini Jazz Ensemble »
est de développer son propre répertoire,
reliant histoire du jazz et création…
P. C. : Le Jazz Ensemble n’est pas dans une problématique de territoire artistique. Les musiciens
se retrouvent dans toutes les époques et tous
les styles, du New Orleans à l’avant-garde. Mais
je ne suis pas dans un enjeu de défense de
style, je ne veux pas faire le jeu de l’image, de
la guerre des esthétiques. Ce sont des postures
qui n’ont rien à voir avec la musique. La liberté
d’aller où bon me semble m’est essentielle. L’indépendance d’abord !
Propos recueillis par Jean-Luc Caradec
et Vanessa Fara

L’actualité

du Caratini Jazz Ensemble

« Xocoatl »
Une création pour orchestre de jazz,
chœur et récitant, avec comme livret…
le chocolat.
Né de la rencontre avec le Chœur Nicolas de
Grigny dirigé par Jean-Marie Puissant, ce projet fondant a pour thème la passion addictive
d’un Patrice Caratini avouant sa gourmandise.
L’histoire du chocolat s’y révèle symbole de
la grande Histoire, celle des sociétés, de la
mondialisation. Des Mayas à l’Europe, de l’Europe à l’Afrique, l’épopée du cacao est une
histoire humaine, agricole, culinaire, faite de
guerre d’extermination et d’équilibre socioéconomique. « De l’extermination des Indiens
aux directives européennes dictant les pourcentages de cacao, on est dans l’Histoire et
l’actualité, les rapports mondiaux, les relations Nord Sud… Le chœur devenu coryphée
y témoignera de la voix du peuple » explique
Caratini. Une tragi-comédie qui alterne textes
historiques, romantiques, scientifiques, recettes de grand-mère et autre littérature. Une
création attendue à la scène nationale Les
Gémeaux à Sceaux, fidèle au Jazz Ensemble
depuis toujours, où chacun sera prié d’apporter son œuvre culinaire chocolatée ! V. Fara
Vendredi 12 janvier à 20h45
au Théâtre les Gémeaux à Sceaux (92).
Tél. 01 46 61 36 67. Places : de 5 à 24 €.

Né en 1955, Philippe Hurel a étudié au
CNSM de Paris puis à l’Ircam où il enseigne
aujourd’hui la composition. Il fonde ensuite
l’Ensemble Court-circuit. Ses œuvres ont
été dirigées par Pierre Boulez, Esa-Pekka
Salonen, Peter Eötvos…

En savoir + :
www.caratini.com

