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Sylvain RIFFLET, saxo rebelle !
(par Jean-Louis Lemarchand)
Faire œuvre d’engagement, crier sa révolte. Telle est la ligne éditoriale du
saxophoniste Sylvain Rifflet dans son dernier album au titre sans équivoque,
‘Rebellion(s)’*.
Avec son compère saxophoniste américain, Jon Irabagon, il a choisi la voie
politique de la contestation en intégrant les messages de personnalités
engagées du siècle à son expression musicale, marquée par la radicalité
propre à Ornette Coleman, John Coltrane (dernière période) ou encore Sun
Ra.
L’exercice se traduit par l’énoncé de discours sur lesquels les jazzmen -les
deux saxophonistes, le contrebassiste Sébastien Boisseau et le batteur Jim
Black- construisent leur propre discours.
La sélection ne manque pas de force : ouverture par André Malraux dans
son hommage à Jean Moulin au Panthéon, (la plus vibrante performance
poétique de l’écrivain gaulliste), avant la passionaria de l’environnement, la
jeune suédoise Greta Thunberg, ou encore Emma Gonzalès dans une
charge contre le lobby US des armes, la puissante National Rifle
Association, et Olympe de Gouges, figure de proue du féminisme lors de la
Révolution de 1789.
On l’aura compris, la concession ou la compromission ne sont pas à l’ordre
du jour dans cet album qui réveille les consciences et donne de la voix.
https://www.youtube.com/watch?v=e9YyW7AoRao
https://www.youtube.com/watch?v=GISCRXqQfHU
https://www.youtube.com/watch?v=0q6WmEhvTRM
* « REBELLION(S) » Sylvain Rifflet (saxophone ténor), Jon Irabagon
(saxophone mezzo-soprano et sopranino), Sébastien Boisseau (basse) et
Jim Black (batterie). BMC Studio. Budapest 22-24 janvier 2020.
BMC Records – BMCCD296.
Octobre 2020
https://www.sylvainrifflet.com/
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