
Siné SÈME SA ZONE

La semaine dernière, je n'avais pas eu la place de vous dire tout le bien que je pensais d'"Atsas Imbert Consort, "petit groupe de jazz vraiment excellent entendu au "Moulin à Jazz" de Vitrolles - la- Vérolée.

Raphaël Imbert aux saxes, aussi à l'aise au soprano qu'à l'alto ou au ténor, c'est souvent lyrisme et incantatoire et est d'une redoutable efficacité. Emile Atsas à la guitare, Vincent Lafont au piano et Jean-Luc Difraja aux percus complètent admirablement ce quintet, sûrement l'un des plus personnels et des plus réjouissants du moment. Je ne m'attendais guère à entendre une si belle musique dans cette ville sinistrée !

Un autre orchestre, d'une centaine de musiciens cette fois, se produisait aussi non loin de là, à Gardanne, en plein air, complètement différent mais aussi jouissif! Le chef d'orchestre s'appelle Pierre Sauvageot et son groupe d'allumés "Allegro Barbaro". Avec eux, pas question de somnoler poliment comme aux concerts Pas de loup ! Ca crache des flammes, ça vitupère, glapit, cogne, hurle, ... A part les accordéons, les flûtes, les guitares et cuivres classiques - c'est d'ailleurs Raphaël Imbert compositeur et joueur de saxs cité plus haut ; qui dirige cette section - les autres instruments (?) sont nettement moins conventionnels : boules de pétanque, poêles à frire, sirènes, fûts de tôle vides, pétards et ..., mobylette ! Des choeurs parlés dans des mégaphones succèdent à un duo de casseurs de bouteilles.

Le rythme oscille du flamenco à la samba et les mélodies évoquent Kurt Weill et Paul Dessau. On pense aussi, de temps en temps, au "Libération Orchestra" de Charlie Haden ou à "l'Orchestre Intergalactique" de Sun Ra . En tous cas, on rigole bien et on imagine les gueules courroucées des fachos du cru qui n'aiment que les tambourins provençaux et le folklore à la con pour débiles profonds.

La plupart des musicos de ce merveilleux ensemble sont amateurs mais drivés de main de maître par des pros et on peut lire, sur le visage des uns et des autres, la joie que leur procure cette complicité .

Le bonheur du public est complet surtout quand ils s'égrènent tous dans la foule, se mélangeant intimement au public comblé qui peut les toucher et se livrant un bon moment à une improvisation collective du plus surprenant effet . On n'a aucun mal à oublier tous les enculés de la région, et d'ailleurs durant de tels moments privilégiés .

Quand on pense que des millions de demeurés préfèrent rester cloués devant leur boîte à merde à regarder un pauvre ballon se faire taper brutalement dedans par des milliardaires en chaussettes à clous !

Mais bientôt, c'est la quille paraît-il : les connards à pédales vont remplacer les connards à baballe...

Si la musique adoucit les moeurs, le sport de compète, lui, les déprave et les avilit.
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