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EDITO: Toute

l’équipe de Basse Tension vous souhaite une excellente année 2008. Un
nouveau numéro pour la débuter, où les voyages sont la clef de cette nouvelle parution...
On commence par une grande Dame, que vous connaissez «Carol Kye». On continue avec
Natty de Sinsémilia. Ceci nous amène vers une autre grande Dame, «l’Afrique» , plus
particulièrement le Sénégal. Nous quittons ce continent pour revenir du côté de Marseille.
Pascal nous fait un clin d’oeil et parle d’indépendance..! On bouge encore avec Agnès qui
nous relate un déménagement. On ﬁnit par un master class de Bruno. Bonne lecture à
tous, ce mag est plus soft dans sa conception car nous avons intégré les différentes remar-

ques, suite à notre enquête.
Ont collaboré à ce numéro par leur participation affective et leur conﬁance: Carol Kaye,
Natty, Olivier Thomas, Didier de Pasquale, Pascal Boucaud, Agnès Leroy, Bruno Chaza.
Remerciements à notre annonceur les Basses Luthman.
Montage, rédacteur en chef : R. Mathieu, responsable Musique et entretiens: B. Chaza
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Bonsoir Carol, ne m’en veux pas si cet entretien te semble un peu déroutant, je voudrais un
peu casser cette image que l’on peut avoir des musiciens dans les magazines et ailleurs. On
y parle de tout sauf de musique, c’est à qui joue le plus vite, le mieux, on y parle de gammes
machins et des dieux qu’on idolâtre, c’est pour moi souvent du zéro pointé. Du narcissisme,
du déballage, de l’inventaire, de la frime, bref tout ce que je n’aime pas. Je recherche plutôt
des gens simples, authentiques, qui aiment la musique pour ce qu’elle est, bref les émotions
avant la technique, la basse dans un orchestre comme un tout non pas comme un véhicule de
course. C’est tellement intéressant d’entendre parler les musiciens de leurs états d’âme, de
leurs souvenirs, de leurs espoirs, de leurs projets, de leurs moteurs. Qu’est ce qui les pousse
à avancer, qu’est ce qui les fait travailler, leurs coups de cœur et leurs coups de gueule.
Oui, je pense que c’est très important d’en savoir un peu plus sur un musicien, savoir
comment il a mené sa carrière, à quoi il pense. Pourtant, la plupart n’en révèleront jamais grand chose. Je pense que c’est dans la nature des musiciens d’avoir peur à dire en
« mots « les choses qu’ils préfèrent exprimer en musique
Ok Carol, pourrais-tu nous parler de ton actualité et de tes projets ?
Je travaille sur un projet de ﬁlm, un projet pédagogique pour le Jazz qui va bientôt sortir
en Dvd. J’ai également un projet d’album ( sur la basse ) qui va sortir avec une grande
star de la musique que j’aime beaucoup mais je ne peux révéler le nom de la chanteuse.
On me dit de ne pas le faire pour l’instant, c’est une grande chanteuse et j’espère vraiment faire aboutir tout cela.
Je n’accepte plus les séances d’enregistrement et ne prends des engagements pour des
ﬁlms qu’occasionnellement et uniquement ceux qui me plaisent. Il n’y a plus dorénavant
tout ce travail dans les studios d’Hollywood comme cela a pu être le cas à une époque.
Je me suis aussi remise à jouer de nouveau de la guitare Jazz, ( à l’origine j’étais guitariste de Jazz dans les années 50 ). Il y a aussi mon documentaire « La première dame de
la Basse « qui a été montré en Europe dans trois endroits et qui va sortir au Canada et
ailleurs. Ce fut une année excitante et il y a encore plein d’autres choses en phase d’aboutissement et dont je ne peux encore parler.
Sur quel album aimerais-tu que l’on t’écoute, demain je veux acheter un Cd où tu joues,
qu’est ce que tu me conseilles ?
Ah voilà une question bien ardue, c’est sûr que j’ai fait tellement de choses en studio la
plupart de ce qu’on élimine n’était que du surf rock, des bons grooves certes mais pas
notre musique préférée . Mais je suis ﬁère de probablement « Feeling allright « de Joe
Cocker, « I don’t need no doctor « et bien d’autres morceaux de Ray Charles, « The way
we were « de Barbara Streisand et toutes les émissions de télé comme peuvent l’être «
Mission Impossible « « Kojac « « Streets of San Francisco « « Mac Cloud « « MASH « « It
takes a theif « « Ironside « « Room 222 «. Ceux des premiers spectacles télé de Bill Cosby
approximativement vers 1969-1970 et quelques tubes comme ceux avec Andy Williams,
Lou Rawls, certaines choses des Beach Boys que j’aimais bien, des trucs de Mel Torme,
Oc Smith, « The in crowd « tube avec Doobie Gray.

4

En fait, il y a plein d’enregistrements que j’aime particulièrement sans pouvoir dire d’en
avoir préféré un aux autres.
Est-ce que tu écoutes encore maintenant des musiciens qui te donnent de l’énergie et de la
force, peux-tu nous en parler ?
A l’origine, j’étais musicienne de Jazz ( comme la plupart des musiciens de studio ) et
c’est vrai que c’est cette musique qui m’inspire encore et depuis toujours, spécialement
quand j’écoute le géant Sonny Stitt. J’adore aussi la musique classique.
Quels instruments utilises-tu ?
·En studio et sur scène j’utilise UNIQUEMENT la superbe basse Ibanez SRX700…..comme toujours, je n’ai que deux basses. Ici, les musiciens de studio ne sont pas des collectionneurs et vous n’avez que ce dont vous avez besoin, plus un instrument de rechange.
Je sais qu’ailleurs ils ont une multitude de basses mais pour ma part j’obtiens des sons
très diversiﬁés d’une seule basse comme nous l’avons toujours fait ici et nous ne voyons
pas le besoin d’avoir tout un arsenal de basses, j’ai déjà assez de travail comme ça. Je me
sens tout à fait à l’aise avec l’Ibanez depuis qu’ils ont rendu leurs manches plus épais….
même avec mes petites mains. J’ai besoin d’une certaine épaisseur de bois pour ne pas
avoir de crampes à la main pendant que je joue. Et l’Ibanez, c’est la qualité en long, en
large et en travers et maintenant avec ce manche parfait, c’est terrible. Je ne changerai
jamais les micros non plus, ( j’utilise seulement le micro du côté manche ) ….car ces micros d’origine sont géniaux, ils sonnent naturel et obtiennent tous les sons Fender que je
veux et aussi tous les sons superbes que j’adore. Avec les cordes géniales Thomastik Jazz
ﬁlées plat ( mariées avec ma technique pour étouffer le son avec le poignet à plat ) j’obtiens des sons géniaux.
As-tu ta basse de prédilection ou est-ce que tu adoptes plusieurs instruments suivant les
styles et les fonctions ?
·J’utilise la guitare électrique Ibanez avec un micro spécial : Le Seymour Duncan Hambucker ( là encore uniquement avec le micro manche pour avoir des beaux sons épais
et graves de Jazz ). L’Ibanez que j’utilise est la RG321 avec les cordes Jazz ﬁlées plat
Georges Benson, les micros Seymour Duncan. Alors la grande Ibanez qu’on considère
comme une guitare pour le « Rock « grâce à ses qualités devient une GRANDE guitare
pour le Jazz. J’ai joué dans les clubs, fait des chorus jazzy avec et des guitaristes qui seraient arrivés avec leurs guitares acoustiques ou électriques à 5000 dollars en seraient
tombés bouche bée……..parce qu’ils n’arriveraient PAS à avoir un son Jazz aussi bon
que celui que j’ai avec ma guitare à 350 Dollars équipée juste comme il faut pour le bon
Jazz. Les sons sont phénoménaux. Ibanez est la seule ﬁrme que j’adore entièrement , ils
savent écouter les musiciens et ont l’honnêteté de sortir des instruments d’une qualité
de haut de gamme et ce même directement de leurs chaînes de fabrication. De la qualité
qui dure. Leurs micros de Basse sont LE TRUC pour des bons sons de basse diversiﬁés.
Je n’ai besoin de rien d’autre que leurs micros d’origine. Pour la guitare, si j’ai besoin
des micros Duncan qu’ils utilisent dans la conception de beaucoup de leurs modèles de
guitares électriques et acoustiques. Excellent
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Ton passé musical en tant qu’étudiante est-il uniquement Jazz ?
Je n’enseigne plus vraiment que du Jazz maintenant, avant j’enseignais de tout et dans
le futur je ferai occasionnellement une exception. J’ai enseigné la musique ( sauf dans les
Sixties qui furent des années de studio très chargées ) depuis 1949…….et donc je n’ai plus
la patience que j’avais à l’époque….ce qui explique que je n’enseigne plus que le Jazz, la
seule musique que je choisisse vraiment de jouer en dehors de mon travail de studio qui
résulte également d’un choix personnel. Je n’enseigne qu’à des musiciens professionnels
et il y en a qui viennent même d’Europe en avion pour des leçons et c’est agréable de
voir le dévouement à apprendre le vrai Jazz et pas cette affaire de gammes, de notes pour
sourds. On ne peut jouer de bon solos de Jazz avec des gammes de notes. Ils ont tous besoin de la structure des accords que j’enseigne……….J’ai joué avec les plus grandes légendes du Jazz autour de Los Angeles spécialement dans les night-clubs noirs des années
50 et j’enseigne la manière dont tout le monde pratiquait des belles improvisations de
Jazz à l’époque. On ne peut pas apprendre à jouer du bon Jazz avec ces terribles notes de
gammes justes bonnes à tuer l’oreille telles qu’elles sont enseignées couramment maintenant par d’anciens musiciens rockers…………ceux là n’ont eu aucun lien avec les bons
vieux musiciens de Jazz qui leur auraient apporté quelque expérience pour enseigner…..
mais pourtant petit à petit ceux qui sont vraiment dévoués apprennent les progressions
d’accords et les accords dérivés pour enseigner le Jazz en achetant mes méthodes sur le
même sujet. De temps en temps, vous pourrez rencontrer un musicien de Jazz plus âgé
qui enseigne ici ou là. C’est la même théorie : les accords.
J’en ai formé beaucoup dans le passé sur la manière de créer du jeu dans l’esprit du Soul
ou des lignes funky de Boogaloo ou aussi des lignes de style pop-rock-blues-motown….et
bien il n’y a qu’une théorie qui englobe tout ça, qui n’est pas connue en général du public
et qui concerne l’utilisation rythmique de certaines notes….mais chacun peut trouver
cela très bien expliqué dans tous les contenus de mes nombreuses méthodes.
As-tu l’impression de t’être appropriée des clés dans ton parcours, une façon particulière de
traiter une cadence ou un accord, bref comment et par quel moyen, la technique a laissé le
pas à la liberté dans ton jeu ?
C’est important d’avoir la formation adéquate pour apprendre la bonne manière de jouer,
c’est un processus qui prend du temps et j’ai vu beaucoup d’anciens élèves persévérer
jusqu’à devenir célèbres pour la qualité de leur jeu mais ça a pris du temps. Vous apprenez, vous vous entraînez, vous boeuffez, vous faites quelques sessions, vous apprenez
d’avantage et petit à petit vous avez l’expérience requise pour la plupart des situations
de jeu. Quand on apprend à jouer du Jazz cela rend tout ce processus efﬁcace parce que
c’est la forme musicale la plus complexe et la plus créative à assimiler. Ensuite, on peut
se rendre compte qu’on peut jouer dans tous les styles voulus avec la bonne attitude qui
est d’être un bon musicien pro et quel que soit le type de musique. C’est ce qui s’appelle
être polyvalent et ce n’est pas compatible avec les drogues ou l’excès d’alcool. Aucun des
musiciens de studio de notre communauté des sixties ne s’adonnait à ce genre d’excès.
Nous sortions d’une époque où nous savions que prendre des drogues était stupide, j’en
pense la même chose encore aujourd’hui.
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Nous étions capables de créer et d’enregistrer un album de tubes en six heures sans
aucun problème.
Bien sûr, la plupart d’entre nous possédaient leurs accords. Il fallait être prêt à jouer
toutes sortes de standards et dans toutes les tonalités, ça aide pour le développement de la
feuille. Nous avions déjà tous une solide expérience en Jazz et en formation de Big-band,
des tas d’années d’expérience avant tout ce travail de studio. L’éducation musicales des
années 40 et 50 était basée sur le travail des accords et c’est ce qui manque aujourd’hui.
Et toutes ces drogues qui tournent, qui essaient-ils donc d’impressionner avec cela ? Tout
cela est tellement stupide, personne ne pourra apprendre à jouer sous l’effet de la dope.
S’il fallait travailler avec quelqu’un de shooté il vous faudrait le « porter «
Ils se précipitent sur leurs rails de coke ou leurs pétards et ensuite c’est vous qu’ils entraînent vers le fond avec leurs vies de parasites en retour à l’amitié que vous leur avez
portée. Gare, méﬁance laissez donc les junkies, les accrocs seuls avec leur stupidités et
partez donc faire votre musique avec les idées claires, ça ira bien mieux comme ça et vous
serez plus heureux.
Je n’ai jamais rien programmé sur quoi que ce soit, c’est juste les choses qui sont arrivées
et il ne s’agissait toujours de rien d’autre que de faire vivre ma famille qui grandissait.
Simplement, je me suis aussi trompée avec mes mariages et il m’a fallu divorcer. Par la
force des choses, j’ai dû élever mes trois enfants seule et j’en suis d’autant plus reconnaissante envers ce travail que j’ai pu effectuer en studio. Spécialement d’ailleurs, les séances
pour la Capital Records à un moment où ça n’intéressait personne. J’ai bossé, enregistré,
inventé mon jeu et je suis vite devenue la bassiste numéro un des années 1963 et 1964.
C’était plus facile de jouer Rock aussi bien pour la basse que pour la guitare. Ca m’est
arrivé de jouer de la guitare 12 cordes et toutes sortes de parties de grattes différentes
sur les tubes enregistrés depuis 1957 et je n’ai pas apprécié de transformer mon jeu de
guitare Jazz en un ersatz de Rock. Mais le fait de jouer ces plans à la basse m’a donné
une facilité, une aisance et ça a ﬁni par m’amuser, surtout lorsque je pouvais créer mes
propres plans. Ce n’est donc pas vraiment un choix personnel ce job de session, puisque
mon truc était de jouer live le Jazz. Mais le besoin de gagner ma vie et l’argent ont dicté
ma conduite. C’est clair que le Jazz ne sufﬁsait pas pour vivre et comme s’occuper de
mes enfants était ma priorité, j’ai opté pour les séances. Et je n’étais pas la seule dans
ce cas et en fait, tous ceux qui jouait bien se sont souvent retrouvés dans mon cas. Ce fut
merveilleux de côtoyer dans le talent ces musiciens de studios. J’ai vécu cette époque où
on avait la chance de pouvoir manger et nous n’avions pas le luxe de faire des choix et
ﬁnalement tout s’est arrangé pour le mieux.
Quels ont été les stades de ton évolution, ce qui t’a réellement permis d’avancer, les musiciens, un livre d’étude particulier, la compréhension d’un standard, un déclic personnel,
une façon particulière de travailler etc… ?
J’ai grandi très, très pauvre, mes parents ont divorcé, déjà nous n’avions pas grand chose avant, alors quand mon père quitta l’état, il ne restait rien pour moi et pour ma mère.
Alors, j’ai du travailler dès l’âge de 9 ans.
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Nous avons bossé toutes les deux comme femmes de ménage, baby-sitter et n’importe
quoi d’autre pour survivre.. Comme je devais chanter partout dans l’appartement, ma
mère, Dieu la bénisse, économisa des sous et m’acheta pour mes 13 ans une steel guitare
bon marché à un vendeur ambulant, avec pour le même prix, soit 10 dollars tout compris,
quelques leçons et j’ai trouvé là quelque chose avec quoi je pouvais m’épanouir. En plus,
je bégayais et des gamins passaient me prendre pour l’école du fait qu’ils étaient engagés
dans un programme de « bonnes actions « scolaires. J’ai eu de bonnes notes et des diplômes malgré cette inaptitude scolaire….c’est dire que la vie n’était pas si facile à cette
époque et la musique me donnait du bonheur. Après trois mois de cours de guitare, j’ai
pu commencer à assurer des sessions rémunérées et aussi donner des cours…croyez moi
pouvoir manger grâce à la musique m’a insufﬂé une sacrée motivation pour jouer. Avec
Horace Hatchett qui, gratuitement, me donnait des cours de guitare j’ai pu me familiariser avec les accords dans des recueils comme ceux de George Smith. En 1949, Horace
m’a engagée pour le seconder dans son enseignement. J’ai écouté les disques de Django,
excellents, il m’a un peu inﬂuencée mais la grosse inﬂuence pour moi vient de ce qui se
passait ici. Le grand orchestre d’Artie Shaw et le Grammercy 5, le génial sextet de Benny
Goodmann avec Charlie Christian à la guitare à qui j’ai emprunté beaucoup de plans,
des trucs de Georges Van Eps ………puis tout le reste appris sur le tas avec ce travail de
sessions en Jazz depuis 1949. L’oreille s’éduque bien en jouant les progressions d’accords
que ce soit harmoniquement ou en soliste. On comprend la bonne résolution des accords.
Tout le monde jouait les standards à l’époque et éventuellement les modiﬁcations apportées aussi par les accords de substitutions utilisés dans le Be-bop…ce n’était pas dur.
Vous appreniez bien sur les gammes des accords majeurs et mineurs mais tout en sachant
qu’ils n’étaient pas l’essentiel des idées créatrices….qui venaient, elles, des notes de tensions et des substitutions d’accords, des empilements de triades, du cycle des accords et
du cycle inverse….tout le monde jouait de cette manière.
J’allais toujours simultanément au collège puis au lycée tout en jouant en studio pour
l’argent et je pratiquais inlassablement le Jazz pendant des heures……c’est la bonne
manière de faire une fois que l’on a vraiment assimilé la progression des accords, les cadences, pourtant à notre époque je ne recommande pas plus de 1 ou 2 heures de pratique
quotidienne. Pour pouvoir proﬁter pleinement du travail il faut connaître sufﬁsamment
ses accords. Ca ne peut marcher qu’à cette condition, une fois que sont acquises les cadences, les marches harmoniques, les progressions d’accords. De cette façon, vous n’apprendrez jamais littéralement par cœur un morceau mais vous serez totalement familiarisé avec le morceau car en connaissant les attirances et les résolutions d’accords vous
pourrez jouer sans même connaître la mélodie. Il est important également de jammer
on apprend tellement dans ces moments là, c’est une voie obligée d’apprendre en jouant
avec d’autres. On me pose souvent la question sur la difﬁculté d’être une femme au milieu des requins de studio. Or, je savais déjà qu’il y en avait eu avant moi, sans jamais de
problème. A notre époque, on ne s’en souvient plus mais il y a eu des milliers de femmes
jouant du Jazz, engagées en sessions, dans les années 40 / 50 et partout aux Usa. Malgré
tout, j’ai plutôt été inﬂuencée par des saxophonistes masculins comme Sonny Stitt, Sonny
Criss, Charlie Parker le Bird, des gens comme Horace Silver et Hampton Hawes ( si on
se réfère au Jazz des années 50 ) mais aussi bien sur certaines périodes de Miles Davis.
J’ai toujours su qu’on n’apprend pas l’improvisation, la vraie, en jouant par dessus les
disques.

8

Ce n’est pas en bossant les transcriptions et en copiant les solos qu’on puise à l’intérieur
de soi du neuf, on ne fait que copier. Evidemment, on peut piquer des plans et les
replacer mais ce système ne permet pas d’être totalement libre en improvisation. En fait,
en faisant cela, vous vous direz « j’ai besoin de repiquer des plans, des chorus parce que
je ne suis pas assez bon pour apprendre comment le faire moi-même «. Tout repose sur
la bonne compréhension des accords et le reste s’acquiert en jouant avec d’autres musiciens, l’expérience se complète avec les engagements et on atteint alors un bon niveau
pour la scène.
Quelles sont les afﬁnités propres à ton jeu, trio, quartet, y a-t-il, selon toi, une formule qui
fait passer le mieux ce que tu as à dire ou est ce suivant l’humeur ?
Pas de préférence si les musiciens sont bons, tu peux facilement jouer avec n’importe
quel nombre de musicien et ce sera bien.
Dans le même style de questions, as-tu un tempo, ton tempo, lequel ? Quelles sont les tonalités que tu apprécies et dans lesquelles tu navigues en liberté ?
Pas de préférence. Les standards sont souvent écrits pour les armatures en bémols car les
soufﬂants utilisent ces tonalités spéciﬁques.
Considères-tu la basse comme l’instrument du groove ou es-tu de ceux qui aiment aussi la
liberté en solo et en accords ?
Je n’utilise jamais la basse qu’autrement qu’instrument servant de fondement. J’en connais d’autres parfois qui jouent la basse comme solistes, c’est bien ( pas vraiment les
meilleurs pros pourtant ils partent en solo en Jazz oui c’est sûr mais dans une conﬁguration de combo ) c’est bien quoiqu’il en soit.
Deux basses dans un orchestre comme Coltrane l’a expérimenté, tu penses que ça peut
orienter la musique vers quelle direction ?
De tout temps, on a déjà utilisé deux basses dans certaines choses…..c’était courant dans
les premiers enregistrements d’avoir à la fois une contrebasse et une basse électrique
avant que j’arrive pour jouer au médiator en 1963 et que je prenne accidentellement la
place de deux basses dans la plupart des sessions d’enregistrements. Je pouvais obtenir
le son des deux basses sur la basse électrique. Au sujet de cette histoire de deux basses,
j’ai joué des choses intéressantes avec Ray Brown sur des partitions de Quincy Jones
pour des ﬁlms, ça sonnait particulièrement bien sur des choses un peu sentimentales….
ces morceaux sont maintenant disponibles sur « Carol Kaye Bass «. Pendant une période
cela a été piraté sur « Picking up the E string « ( je ne reçois pas un sou sur ce disque volé,
s’il vous plaît, ne l’achetez pas, c’est un enregistrement pirate, vous aurez une meilleure
version avec les bons mixages sur mon Carol Kaye Bass ). Je n’ai pas d’opinion concernant l’utilisation de deux basses par Coltrane.
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Peux-tu nous décrire une semaine type de ta vie de musicienne, cours, séances répétitions,
travail personnel ?
Une fois que tu as joué en studio pendant, disons 12, 14 voire 16 heures par jour, quel
temps te reste t-il pour t’entraîner ? Comme tu joues tout le temps tu atteins un certain
haut niveau de jeu et tu ne t’entraînes plus ( le travail de studio c’est un business, c’est
pas du Jazz ). Par contre, il faut, bien sûr, s’entraîner pour jouer Jazz ou une autre musique complexe mais pour enregistrer, aucun d’entre nous n’a jamais joué nulle part à un
niveau approchant notre niveau de musicalité en Jazz. Tu n’as pas besoin de t’entraîner
du tout et en fait quand j’arrivais à la maison, je devais dire aux gosses « fermez la radio,
je ne supporte plus une note de musique supplémentaire «. De jouer tant de musique
six jours sur sept, année après année te dégoutte d’écouter quelque musique que ce soit.
Maintenant, je suis une des très rares parmi les quelques cent musiciens de studios de
l’époque à écouter n’importe quel style de musique, si tu entres chez ces autres musiciens
de studio il y règne un silence de mort. C’est difﬁcile au public de pouvoir comprendre
cela mais cela vient du fait que ce public n’est pas obligé de travailler 12 heures par jour,
six jours sur sept de la musique en studio.
Un jour ordinaire de mes années sixties et seventies était : Lever à 7 heures, déjeuner vite
fait, prendre une douche et hop, direction les studios de cinéma pour des prises de ﬁlm
jusque vers les 17 heures. Rentrer à la maison en vitesse pour grignoter quelque chose et
repartir aux studios d’enregistrement pour une séance de 20 heures à 23 heures et souvent en général beaucoup plus tard. Parfois, je ne rentrais pas à la maison avant 1 heure
du matin. Souvent, je prenais un engagement de 18 heures à 19 heures pour un enregistrement, ce qui fait que je n’avais même pas le temps de rentrer chez moi pour grignoter,
je mangeais sur place sur le pouce en coup de vent. Comme les emplois du temps débordaient, je devais prendre parfois des remplaçants pour commencer les séances à ma place
en attendant mon arrivée qui survenait avec dès fois 10 ou 15 minutes de retard. C’était
inconcevable d’être en retard pour une session parce que les règles du Syndicat étaient
telles que si jamais une séance partait hors délai, je devais rembourser l’intégralité de ce
dépassement ce qui s’élevait à l’époque à 1000 dollars. Nous ne devions jamais être en
retard, je devais me payer les services de taxi ou autre compagnie pour emmener un de
mes quatre amplis et installer mon matériel en studio, je courais avec ma basse, l’ampli
devait être allumé, j’avais juste le temps de me brancher, de m’accorder et d’être prête
pour jouer, le stylo à la main notant les différents plans et passages imposés que je devais
exécuter. Au début des sixties il fallait faire nos propres arrangements souvent de tête
mais parfois aussi nous écrivions les grilles car certains chanteurs arrivaient aux studios
avec une guitare en chantant leurs chansons, voire en s’accompagnant du piano, il fallait
donc tout déchiffrer et transcrire sur grille. Ensuite, petit à petit des arrangeurs sont venus dans le métier écrire les grilles ainsi que quelques lignes et gimmicks mais la plupart
des maisons de disques se reposaient musicalement sur notre groupe de 50 à 60 musiciens
de studios ( appelé la clique ) pour ce job, parce que souvent nos idées d’arrangement
sonnaient bien mieux. A partir des années 1965 / 1966 la lecture a vraiment fait son apparition, malgré tout ils avaient besoin de nous pour corriger certaines lignes écrites.
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C’était toujours très facile pour nous puisque nous venions du Jazz, d’écrire des lignes
pour mettre en valeur la mélodie où le chanteur souvent un peu banal et croyez moi au
départ ces morceaux n’étaient vraiment pas géniaux. Les arrangements que l’on mettait
en place apportaient vraiment un plus au morceau et au chanteur. Avec cela, nous avions
d’excellents ingénieurs du son à ces époques, des gars qui entraient dans le studio pour
écouter notre son ( tu apprends à étouffer pour obtenir d’excellents sons en studio et
ça marche aussi sur scène ) et ils ont reproduit sur disque exactement les sons que nous
utilisions en séance. L’honnêteté des ingénieurs était telle qu’ils n’utilisaient ( ils n’en
avaient pas besoin ) ni équalisation, compression ou autres effets et c’est bien pourquoi
cette musique sonne de manière aussi puissante. Est ce que j’étais fatiguée ? oui, bien
sûr en vivant tout avec une moyenne de 5 ou 6 heures de sommeil. La plupart du temps
j’étais vraiment à la limite, ne tenant debout qu’avec l’aide de ma grosse consommation
de café. Il y avait plusieurs producteurs ( sans aucune raison autre que d’être derrière la
console et faire des essais ) qui faisaient jusqu’à 25 ou 30 prises, voire plus. Ce n’était pas
la faute des musiciens mais la leur, ils essayaient d’apprendre leur métier pendant leur
travail. Nous étions capables de mettre en boite un morceau en une ou deux prises mais
au lieu de ça, pour une raison ou une autre nous attendions leur bon vouloir, en essayant
de ne pas trop gamberger en buvant du café et en fumant des clopes, on gardait l’énergie et on se défoulait en balançant des blagues du premier degré. Tu serais resté plié en
deux tellement nos vannes étaient super en attendant de jouer Dur sur une prise. On a
toujours joué trois ou quatre fois plus dur en studio que même par rapport à la scène.
Nous avions peur que le business s’effondre et de nous retrouver au chômage, donc on a
pris tous les engagements qu’on pouvait et nous avons inventé et joué dur pour que les
affaires continuent de marcher.
Note du traducteur : J’ai demandé à Carol ce que ça signiﬁait quand elle disait « Jouer dur
« si cela voulait dire jouer plus fort ou est-ce que c’était faire un effort spécial pour jouer
vraiment bien, voilà sa réponse :
Jouer dur signiﬁe les deux, jouer très sûr de nous mêmes ( pas vraiment fort en niveau
sonore, pas de manière appliquée non plus, on ne joue pas bien de manière appliquée
mais plutôt, puisque nous étions des musiciens de Jazz, jouer très positivement sûrs de
nous-mêmes, comme aucun des enregistrements n’était du Jazz, on pouvait jouer à un
dixième de nos connaissances comme un professeur qui récite son B A B A alors qu’il
pourrait écrire des essais complexes sur l’histoire de la littérature, c’était facile. Nous ne
faisions aucune faute et composions nos lignes la plupart du temps ﬁers comme des coqs
de notre savoir jouant plus fort et plus sûr qu’aucun groupe de musiciens sur scène. C’est
épuisant de jouer comme ça, on y laissait beaucoup de force, spécialement heure après
heure dans les innombrables prises que nous demandaient certains producteurs comme
Phil Spector ( sans raison valable puisque de toute façon il n’utilisait probablement que
la prise numéro 2 sur les 30 autres qu’il avait exigées )
Nous savions que nos noms ne seraient pas mentionnés sur les pochettes d’albums. Notre
équipe enregistrait tous les tubes de tous les artistes mais sans aucune reconnaissance
puisque nos noms n’apparaissaient jamais. C’était important que le public puisse avoir
l’illusion que les artistes étaient seuls à fabriquer la musique. Mais non, ce n’était pas
eux, tout cela n’était qu’un gros MENSONGE .
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Nous n’étions pas dupes et l’on continuait de bosser comme si cela allait s’arrêter un
jour. On pensait qu’un jour la vérité éclaterait et qu’on saurait que c’était nous derrière
qui assurions le boulot mais ﬁnalement ça ne s’est pas fait. Dans les années 1970, alors
que les jeunes musiciens se droguaient, cela prenait des mois pour faire des albums, les
synthétiseurs ont alors pris le dessus. Notre équipe ne travaillait plus que pour des bandes sons de ﬁlms et de spectacles télé mais chez nous il n’y avait pas de drogue.
Quels sont les conseils que tu donnerais aux aspirants musiciens?
Apprenez les notes issues des accords, étudiez et entraînez vous une heure par jour ( seulement deux heures quotidiennes s’il s’agit de Jazz, PAS PLUS …..simplement parce que
le cerveau n’assimile plus après deux heures et ne faites pas ce travail machinalement )
avec de la matière on apprend et on fait beaucoup avec une heure de pratique. C’est la
qualité du travail et non la quantité en terme de temps qui va vous améliorer. Ne prenez
pas de drogues……pourquoi faire cela , il n’y a que les ratés qui le font et qui se traînent
dans leur petit monde imaginaire. Appréciez plutôt de jouer de la musique avec de bons
musiciens. Ne restez pas dans l’entourage des drogués, laissez les dans leur terrain de jeu.
Allez vers la musique, jouez bien et les choses arriveront, il se présentera toujours des opportunités si vous y êtes préparés. Ayez l’honnêteté de ne pas arriver en retard au travail,
répondez toujours au téléphone, soyez responsables et vous réussirez, c’est garanti avec
cet état d’esprit et du travail régulier vous deviendrez de bons musiciens expérimentés.
La crise du disque, l’individualisme forcé de ceux qui arrivent à vivre de la musique, le
formatage des musiques, est-ce que tu penses que la pente est irréversible ou est-ce que tu
entrevois des solutions ?
Tout d’abord, j’applaudis le monde digital, on peut faire tellement de choses avec, c’est
une super technologie si on l’utilise correctement. Tout est en train de se modiﬁer au sujet
de ce que va être le travail en ce moment. Je vois du boulot à la pelle pour les orchestres
privés qui jouent les standards appréciant ensemble un bon niveau de pratique professionnelle, une bonne respectabilité et pas mal d’argent à la clé. C’est dans le secteur privé
et pas spécialement en boite de nuit que ça se passe de nos jours et c’est grâce à l’Internet
que ces opportunités ont évolué encore davantage vers le secteur public notamment. Je
pense qu’il n’y a jamais eu autant de possibilités de promouvoir son travail, marketing
via la toile, vente de Cd, site Web. Le bon vieux temps est bien révolu même s’il reste une
industrie mais qui n’a plus grand chose à voir. C’est important d’améliorer son jeu, mûrir, soigner sa personnalité en adoptant une attitude juste ( pas de drogue ) et de poursuivre en aidant les propriétaires de night-clubs à faire de l’argent pour que vous puissiez en
récupérer aussi. Arrêtez de rêver de devenir une star, tout ça n’est qu’une image factice
minutieusement construite pour le BUSINESS, ce n’est pas réel, arrêtez de le croire, redescendez sur terre et faites ce qui est le mieux pour vous, gagnez de l’argent en jouant le
mieux possible. C’est comme dans ces publicités qui vantent le fait de devenir riche très
vite, les gens vraiment riches ne sont pas dans ces plans là. Cette image d’une star qui
voyage le téléphone à l’oreille, c’est juste une image de Business. Restez aussi à l’écart de
ceux qui veulent devenir des stars ou rêvent de reconnaissance, ils n’ont pas toute leur
présence d’esprit. Les vraies stars sont elles très discrètes, humbles et se sont élevées à
force de travail, y compris sur leur personne.
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Dans le même registre, penses-tu qu’Internet puisse être un facteur déclenchant, un contre-pouvoir, une contre-culture, bref une ouverture de plus pour le musicien ou crois-tu à
l’inverse que la toile va nous isoler encore plus ?
Je n’en ai aucune idée mais c’est un bon outil d’auto promotion pour la vente de Cd et ça
peut être un bon départ pour donner le suivi de tes dates de tournée si tu as un groupe.
Sans rentrer dans un haut débat philosophique, penses-tu que le musicien ait son mot à
dire face aux cris d’alarme que la planète émet un peu partout, réchauffement, conﬂit,
course à la productivité ? Ou penses-tu au contraire que le musicien doive rester dans sa
bulle et ne pas pratiquer le mélange des genres ?
Je dirai oui. J’applaudis le dévouement de Sting pour notre environnement, nous sommes plus en harmonie avec le monde à un niveau très profond grâce à la musique que
nous jouons et que nous ressentons. C’est un niveau très profond et indicible de communication et « nous sommes en contact, reliés « je le crois très fort. Nous ressentons la
souffrance des animaux, des oiseaux et c’est bien que les musiciens fassent ce qu’ils peuvent pour aider. Quand nous aurons souillé le monde, nous ne pourrons pas tout déménager pour aller vivre sur Mars. La terre est notre maison et c’est un crime contre Dieu
d’agir de la sorte envers la faune et la ﬂore. La vie nous a été donnée sur cette planète
et nous devrions la protéger spécialement contre les maux provoqués par l’industrie
pétrolière et par les autres énergies à la base de nos économies. Quel crime, cela détruit
notre monde. C’est un problème auquel nos enfants vont se trouver confrontés. Je suis
optimiste et espère que les gens deviendront plus sages et résoudront ces gros problèmes
mais ça a l’air terriﬁant aujourd’hui, n’est ce pas ?
La ou les questions que tu aurais voulu que je te pose, tu peux me les rajouter ici en conclusion, elles seront les bienvenues.
Si on considère la crise actuelle au niveau mondial, toutes ces ressources naturelles
pillées, ça devrait être la responsabilité de tous les musiciens d’avoir la tête claire. Arrêtez de prendre des drogues et arrêtez de vous cacher la réalité. Nous pouvons faire une
différence. Redressez vous et soyez ﬁers de votre corps et de l’esprit que Dieu vous a
donné, arrêtez d’essayer de les détruire.
Sortez et jouez de la bonne musique, arrêtez de vous écouter et de vous dorloter, exprimez vos sentiments les plus profonds dans la musique et soyez conﬁants que votre vie a
un but, un vrai but utile qui fera que vos talents offerts par Dieu contribueront à améliorer le monde. Si jamais vous vous concentrez sur un objectif qui vous dépasse, vous
trouverez un bonheur et un but dans vos efforts. Dans ce job de musicien de studio, nous
avons toujours su que nous jouerions bien et que l’argent arriverait et ça a toujours été
le cas…….allez donc dans ce sens….
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Bonjour Natty, pourrais-tu nous parler de ton actualité et de tes projets ?
Eh bien, en ce moment, je suis en préparation du nouvel album de Sinsémilia, et je participe aussi à trois projets, le premier album de MARION GUETTA dans un style plus soul
music, aussi sur l’album de «PREMIERE LIGNE » deux jeunes rappeurs très motivés et
bien sûr, sur mon album solo que je prépare doucement mais tout tranquillement pour ne
pas tout précipiter….
Est-ce que tu écoutes encore maintenant des musiciens qui te donnent de l’énergie
pour jouer, pour avancer, peux-tu en parler ?
Ah oui, j’ai toujours été très curieux et j’adore toujours écouter d’autres musiciens ou
artistes et dans n’importe quel style et d’en parler avec eux, ça me permet de mieux comprendre leur musique et leur univers et cela me donne l’envie de faire de la musique…
Quelle musique écoutes-tu en ce moment ?
En ce moment, j’écoute beaucoup Ben Aﬂeck and the ﬂeckstone, Victor Wooten, Michel
Jonasz, du reggae mais ça c’est du quotidien et bien sûr beaucoup de chanson française.
Avec le recul sur ton parcours, quels ont été les musiciens qui t’ont réellement inﬂuencé, ceux que tu aurais aimé rencontrer ?
Le rêve absolu serait de rencontrer Jaco Pastorius mais, bon, un certain videur ne m’en a
pas laissé le temps . Il y a Aston Barret bassiste des Wailers, Robbie Shakespeare, Meshell
Ndegeocello, Larry Graham, Eric Serra, je suis de fan de Subway (rire) !!!, Richard Bona,
Etienne Mbappé, Bootsy Collins the MAD bassman !!!!! Et tellement d’autres grands
noms qui ont élevé au plus haut cet instrument…
Ton passé musical en tant qu’étudiant vient plutôt de quel courant: Jazz, classique,
autodidacte ?
Alors, l’école et moi, on n’a pas été copains très longtemps. En fait, je suis autodidacte
j’ai plutôt appris la musique sur des cassettes puis la révolution , et l’arrivée du CD !!!
(Rire) !
As-tu l’impression de t’être approprié certaines clés dans ton jeu, une façon particulière de traiter une cadence ou un accord, bref comment et par quel moyen as-tu
acquis une certaine liberté technique ?
J’essaie de me chanter toutes les lignes de basses que je crée, puis de trouver la meilleure
position pour ma main gauche pour que les automatismes se fassent le plus rapidement
possible… Et il est vrai que la technique n’est rien si on ne se l’approprie pas, mais faire
que cela, ce n’est pas le but. C’est quand même de faire de la musique….
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Quelles ont été les marches de ton évolution, ce qui t’a réellement permis d’avancer,
certains musiciens, un livre d’étude particulier, la compréhension d’un standard, un
déclic personnel, une façon particulière de travailler, etc… ?
Ce qui m’a permis d’avancer, c’est la compréhension de standards car je trouve que c’est
une belle façon de comprendre le groove…
Sur quel album aimerais-tu que l’on t’écoute ? Demain, je veux acheter un Cd où tu
joues, qu’est-ce que tu me conseilles ?
Pour ma part, je te dirais tous (rire) ! mais bon, s’il faut choisir… l’album RESISTANCE
de Sinsémilia
Quelles ont été les grandes récompenses de ton parcours de musicien, ce dont tu
es le plus ﬁer ?
Le fait d’avoir eu des disques d’or et un de platine ou autres récompenses ne me touche
pas plus que ça, ça fait plaisir mais voilà… Par contre, je suis très ﬁer du parcours que
j’ai eu et que j’ai encore avec mon groupe Sinsémilia car je privilégie le côté humain et
aussi avec d’autres musiciens, bien sûr. Avec Sinsémilia, on se connaît depuis les bancs de
l’école et je trouve que la longévité d’un groupe est la plus belle des récompenses.
Est-ce que la basse est pour toi l’instrument dédié au groove ou es-tu de ceux qui
aiment prendre des chorus et du jeu en accords ?
La basse pour moi est vraiment une fondation sur la quelle on peut s’appuyer, alors je
préfère le groove.
Après avoir joué en accord, je commence à rentrer dans cet univers, alors les solos oui
mais pas trop… faire des noeuds redéfaire des noeuds, c’est pas trop mon truc mais j’aime
le faire de temps en temps….
La musique rime souvent avec déplacements, rencontres, moments forts, que ce
soit avec des personnalités musicales ou extra-musicales, qu’est-ce qui t’a marqué
le plus, la découverte d’un pays, d’une culture, d’une personnalité, une façon de
penser ? Qu’est-ce qui a dépassé le cadre de la musique et qui t’a enrichi ?
Je me souviens, c’était en 94, on avait animé la soirée après concert des Pink Floyd à Lyon
sur une péniche et un des grands moments, les choristes ont fait un boeuf avec nous sur
Stir It up de Marley et j’en garde un bon souvenir.
A une époque, je suis parti en Chine pour accompagner un chanteur nommé Ploto, c’est
de la chanson française et le dépaysement était total.
En sachant que les droits de l’homme en Chine sont bafoués et que personne ne veut
soulever ce problème, c’est très dur de jouer entouré de policiers faisant ofﬁce de barrière
crash. Mais j’ai l’espoir car j’ai rencontré des gens qui veulent changer les choses.
Et cela m’a beaucoup enrichi l’esprit, et même en vivant en France, un beau pays, ça
n’empêche pas que nous avons aussi des problèmes… ET NOUS LES CONNAISSONS
!!!!! N’oublions pas les urnes, par respect des anciens qui se sont battus pour cela…
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le matÉriel, la lutherie
Quels instruments utilises-tu ?As-tu une basse de prédilection ou est-ce que tu adoptes plusieurs instruments suivant les styles et les fonctions?
Je reste très ﬁdèle à Fender, à la maison j’ai trois basses :
Une Fender jazz Bass de luxe, une Fender précision de luxe et qui me sert en concert de
basse de secours, et la seule inﬁdélité, c’est une Godin A4 frètless.

la vie du musicien, les conseils
Peux-tu nous décrire une semaine type de ta vie de musicien, cours, séances répétitions, composition, travail personnel ?
Mes journées débutent toujours par du travail personnel et puis des scéances de répétitions
en début de semaine et en ﬁn de semaine pour la création je suis plutôt du soir……
Qu’est-ce que tu bosses encore ? La lecture, l’improvisation, le jeu, la composition,
les arrangements, la MAO, qu’est-ce qui te fait encore envie sur l’instrument ?
Ce que je bosse le plus, c’est la composition et le jeu, la créativité est une chose pour moi
essentielle car tout part de là et il est vrai que c’est bien de mettre sur papier les lignes de
basse pour pour ne pas les oublier.
Quels sont les conseils que tu donnerais aux aspirants bassistes qui te lisent ?
Qu’est-ce que je pourrais dire à cela, eh bien, croire à ce que l’on fait, rester humble par
rapport à la musique et les musiciens que vous côtoyez, ils vous le rendront et être exigeant
en vers soi-même. Qu’une passion ne se compte pas en nombre d’heures sur un instrument….
On sait tous que la gestion du quotidien prend énormément de temps sur l’instrument
mais te reste-t-il du temps pour assouvir d’autres passions ?
Oui, j’ai deux passions qui sont les requins et le vin. Le requin depuis l’âge de 12ans et le
vin depuis que j’ai goûté un Gigondas 86, il y a de cela 11ans avec modération bien sûr (rire)
!!
Internet, la crise du disque, l’individualisme forcené de ceux qui arrivent à vivre de la
musique, le formatage des musiques, est-ce que tu penses que la pente est irréversible ou est-ce que tu entrevois des solutions?
C’est clair qu’Internet en tant que support est un bel outil mais je reste nostalgique d’une
époque ou l’on pouvait acheter un album pas que pour la musique, la jaquette est aussi
importante à mes yeux, elle reﬂète les messages de l’artiste ou l’univers qu’il propose. Le
but est vraiment de se démarquer pour séduire ceux qui nous écoutent, chose qui n’est pas
simple du tout !!
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Dans le même genre de question penses-tu qu’Internet soit une ouverture de plus
pour le musicien ou crois-tu à contrario que la toile va nous isoler?
Je pense quand même que ça reste une ouverture au monde
Sans rentrer dans un haut débat philosophique, penses-tu que le musicien ait son
mot à dire face aux cris d’alarme que la planète émet un peu partout, réchauffement, course à la productivité ? Ou penses-tu au contraire que le musicien doive
rester dans sa bulle et ne pas pratiquer le mélange des genres ?
Je pense qu’un artiste a son mot à dire même si on sait qu’une chanson ne sauvera pas le
monde mais elle peut réveiller les consciences . Certains ont la chance d’avoir un micro
sur scène, c’est un privilège, et l’on doit dire des choses. Mais, tout citoyen a son mot à
dire avec d’autres méthodes, bien sûr…. Le VOTE, par exemple…

conclusion
Les questions, les domaines que tu aurais voulu que l’on évoque, tu peux me les
rajouter ici, ils seront les bienvenus.
Tout d’abord, je souhaite te remercier pour tes questions. J’ai pris grand plaisir à y répondre
Et que le but ultime est de se faire plaisir avec cet instrument ou la musique en général.
Rester ﬁdèles et sincères pour éviter tout formatage …
Bonne continuation musicale, respect pour ce que tu fais, au plaisir.
Natty de Sinsémilia
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voyage .....
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.....au senegal

Une fois n’est pas coutume et n’est-ce pas salutaire pour tout esprit un peu curieux, nous
n’allons pas directement parler de musique mais ce que nous allons évoquer fait quand
même penser à une symphonie. Un concert joyeux de couleurs et de sons, avec les choeurs
puissants des djembés déchaînés sur fond de nature encore sauvage.
Nous sommes partis pour la première fois de notre vie au Sénégal, «pour voir», disionsnous, et en sommes revenus complètement séduits par un peuple ouvert, chaleureux et
généreux qui joue de toute son âme de virtuose un émouvant hymne à la vie. Et même si,
parfois, notre coeur a frémi douloureusement à la vue d’une grande misère, c’est un lumineux souvenir qui emplit notre esprit et nous donne envie de repartir. Non plus «pour
voir», cette fois mais pour essayer de donner un peu de la richesse que nous avons et dont
nous méprisons souvent la valeur. Non pas donner pour faire l’aumône, surtout pas, les
Sénégalais méritent beaucoup mieux que cela, mais ne serait-ce qu’aller en vacances dans
un «campement solidaire» et, tout en découvrant en profondeur un pays qui mérite de
l’être, dépenser notre argent auprès des populations.
L’essentiel est dit, difﬁcile ensuite de vous raconter nos ballades en brousse, dans la mangrove ou tout simplement dans le marché de Dakar. C’est du simple tourisme que chacun
appréhende à sa façon...
Un lieu cependant mérite une mention toute spéciale: l’île de Gorée. Petit caillou posé à
trois kilomètres au large de Dakar, il est le symbole de l’horreur que les commerçants négriers blancs ont fait vivre pendant des siècles à la population noire du continent africain.
De même que Dachaü est là pour nous rappeler la barbarie nazi, et les médias s’en font
encore souvent l’écho, Gorée aussi devrait nous inciter à bannir de notre esprit toute trace
de racisme, quel qu’il soit. Des millions de personnes sont mortes pour que nous soyons
plus tolérants, plus ouverts aux autres, plus à l’écoute des inégalités...
Après cette fête de Noël, fête de l’espoir et de l’amour de l’autre, et en ce début de nouvelle
année, alors que c’est le moment de prendre de bonnes résolutions, essayons d’être ouverts
à toutes les différences, porteuses de tant de richesses et souhaitons nous une vie de partage dans la joie et le plaisir de donner. Ce sera la musique la plus réussie qui n’ait jamais
été composée...
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Le lac Rose,célèbre pour l’arrivée du Paris Dakar. Sa couleur rose est due au soleil et au
vent qui charient des micro-algues, sa teneur en sel est supérieure à celle de la Mer Morte.
La récolte s’effectue pendant des heures dans une eau peu profonde, ce sont des Maliens ou
des Gambiens qui effectuent ce travail. Auparavant, c’étaient des femmes qui le récoltaient,
mais cela provoquait des avortements. Chacun a son rôle, ceux qui sont dans l’eau récoltent
le sel, d’autres le ramènent en chaloupe jusqu’au bord du lac, les femmes le transportent
dans des seaux (elles sont payées au nombre de seaux transportés) et le mettent en tas, des
hommes le transvasent dans des sacs puis d’autres le chargent à bras dans des camions.
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L’ile aux oiseaux, patrimoine de l’Unesco, situé au sud du Sénégal. Lieu d’étude d’ornithologues, vu la quantité innombrable d’espèces (sur la photo des Milans). La meilleure
période pour les observer est de Janvier à Avril. Au coeur des palétuviers, on ne sait où donner des yeux. A marée basse, quantité d’huitres sont accrochées sur les racines, les femmes
viennent à pied du village pour les ramasser, rien ne se perd dans ce pays.
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Ci dessus, le lieu à palabre, au centre, le chef du village, autour les habitants masculins
seulement. Chacun y évoque les problèmes et les solution sont collégiales.
Ci dessous, une ancienne gendarmerie (du temps de la colonisation) qui a trouvé une locataire!!!
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Ci dessus un marché local, haut en couleurs, où l’on trouve des poissons séchés, différentes
épices, des fruits exotiques, l’étal d’un boucher autour d’un arbre, quelques moutons attendant l’acquéreur pour la fête de l’AÏD.
Ci dessous, le travail aux champs, pas de moissonneuse, on utilise le vent pour nettoyer le
mil. Et pendant ce temps, le gamin, bercé par les mouvements réguliers de sa mère, dort
profondément
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Le sourire des enfants, récompense énorme à chaque rencontre. Souvent ils nous interpellent «Eh! toubab» ( homme blanc)
Quelques pubs en passant, paradoxe des situations où un portable capte sur tout le territoire, et l’eau potable ne coule que de très rares robinets.
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Sur l’ile de Gorée, les Portugais arrivent en 1444, ils construisent les premières esclaveries
en 1536, puis viennent les Hollandais qui batissent la maison des esclaves en 1776, et les
Français puisque Napoléon rétablit l’esclavage. Cela dure plus de trois siècles, destination
les Amériques, beaucoup meurent de maltraitance.
La couleur des maisons correspond à des périodes, le rouge pour les Portugais, le jaune
pour les Hollandais et enﬁn le blanc pour les Français.
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La maison des esclaves, en haut les marchands, en bas les cellules pour les hommes, les
femmes, les enfants et pour les inaptes temporaires, esclaves masculin qui ne faisaient pas
le bon poids et que l’on gavait (pendant trois mois maximum) pour qu’ils atteignent les 60
kilos nécessaires pour être vendus.
Statue offerte par les Antilles en souvenir de leurs frères esclaves.
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Les cellules séparant hommes, femmes et enfants. Enchainés par deux, au cou et aux pieds,
lestés d’un boulet de 15 kilos pour ceux qui tenteraient de partir à la nage. Malgré tout certains préféraient ce choix vers la mort, issue pour la dignité de l’homme.
La porte sans retour. C’est à cet endroit que les chaloupes venaient chercher les esclaves
pour les débarquer au large sur les navires qui les attendaient. Le voyage était long et les
conditions étaient en dessous de ce que l’on peut penser. Beaucoup de ces malheureux décédaient pendant le parcours en mer.
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Les restes des fastes de la colonisation Française. Le palais du gouverneur, dernier occupant Pierre Messmer jusqu’en 1960.
Rencontre avec un artiste peintre, au Lac Rose. Nous tenterons de l’aider en faisant connaître ses toiles, ses créations sont magniﬁques et elles nous rappellent divers métiers des
femmes au Sénégal ( les porteuses d’eau, les femmes au pilon du Mil...).

29

Pour toute commande ou pour des renseignements sur ses tarifs, me contacter.
raymondmathieu2002@yahoo.fr
Un achat qui réjouira vos yeux et lui permettra d’améliorer son quotidien. Du commerce
équitable en vérité...!
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Banc d’essai Basse quatre cordes
«suprême» fabrication Luthman
Modèle 4 cordes construction en manche traversant. Le corps est en frêne, la table en loupe
de peuplier. Le manche est en érable avec trois tranches 3 mm d’ovangkol. La touche est
en palissandre, le sillet en ébène. Les deux pavés micros sont deux soapbars Bartolini, le
préampli 9 volts est également de marque Bartolini. Deux switches permettent de splitter les
double bobinages en simple. Les potentiomètres ﬁnition bois érable/loupe de peuplier sont
au nombre de cinq : 1 volume push-pull pour passer du passif en actif ; 1 balance micro,
1 aigu, 1 médium avec changeur de fréquence, 1 grave. La ﬁnition est en vernissage mat
naturel. Les frets sont de type jumbo, les mécaniques de marque Schaller ainsi que les deux
straplocks. Le chevalet est de marque EBS. Un numéro de série est frappé à l’arrière de la
tête. Les cordes sont de marque warwick, black label, tirant 40.95. Toute sorte de customisation est possible selon les désirs du musicien. Cette basse est livrée dans un ﬂight case noir.
PRISE EN MAIN : La belle se présente dans son étui , j’ai hâte de faire cet essai sur cette
basse suprême la bien nommée aux contours alléchants et à la table en loupe de peuplier
d’une ﬁnition remarquable. La tenue de l’instrument est idéale assis comme debout ; la
forme originale du corps ainsi que la corne supérieure assure un équilibre parfait. Le poids
de la bête (4 kg) passe ainsi inaperçu en condition de jeu. La divine autre surprise dans cette
prise en main est le manche qui, de part sa ﬁnesse et son radius étudié, donne une grande
facilité de jeu dès le premier contact. Ce manche est un vrai régal et facile pour toutes les
mains. L’accès aux aigus est optimum, le « sol » de la 24ème case est atteint naturellement
sans forcer.
PREMIERS TOUCHERS SANS AMPLIFICATION : Elle sonne parfaitement avec un son
déjà chaud et ample ainsi qu’une tenue de note impeccable ( large spectre pour un sustain
maximal). Les harmoniques sortent et sont restituées avec une richesse due à la remarquable qualité de lutherie.
ESSAIS AVEC AMPLIFICATION (sur ampli combo SWR) :sans « jouer » avec l’électronique, la première impression du son est tout de suite énorme! Tous les potards en position
neutre n’empêchent pas la belle de s’exprimer. Les sons graves sont riches et profonds,
les aigus sont brillants et les médiums sont très valorisants ( possibilité d’aller sur le site
de la marque www.luthman.fr pour écouter les échantillons sonores proches du son de
la basse série Mystic en présentation sur le site, cette nouvelle série suprême n’est actuelement pas encore présentée sur le site ). L’électronique permet une palette de sons très
large du plus grave au plus aigu avec moultes modulations grâce au préampli 3 bandes et
permet de s’adapter à n’importe quel style de jeu et de musique ( slap, pizz, tapping, jeu en
accords,etc…). Cette basse Suprême développe un son chaud et ample (impressions de l’essai sans ampli conﬁrmé avec bonheur) et c’est un vrai plaisir et une vraie rareté de disposer
d’un instrument de cette facture tant au niveau de la justesse des sonorités et du grain de
son qui est exceptionnel ! Avis aux amis slappeurs aussi avec ce fameux push/pull au niveau
des médiums. Elle pourra convenir à tout type de bassistes en quête de sensation forte et à
la recherche de l’instrument « alter ego ».
CONCLUSION : pour 2050€ en 4 cordes ( 2150€ pour 5 cordes), vous disposerez d’une
basse haute de gamme de qualité exceptionnelle sans pour autant vous ruiner.
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quelques images pour les yeuxx
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xumun, fait son reportage
sur un bassiste marseillais
« didier de pasquale »
Bonjour Didier, peux tu nous parler de ton activité et de tes projets ?
Actuellement je joue dans un groupe qui s’appelle Faroa avec lequel je prends beaucoup
de plaisir. J’ai un peu de mal à classiﬁer le style de musique, ça mêle différentes choses, on
peut dire que c’est du jazz moderne. Disons qu’à l’origine le groupe était constitué de deux
personnes: Guillaume Serre, le saxophoniste, et Frédéric Magnan, le percussionniste, de
là un certain nombre de compositions sont nées avec une couleur particulière dûe, entre
autres, à l’utilisation de machines, boucles, samples... Dès lors, ils ont décidé de prendre un
bassiste et un clavier. Aujourd’hui je peux dire que le courant passe bien et la mayonnaise
prend, il y à énormément d’échanges entre nous mais toujours dans un esprit constructif.
Sinon, j’ai toujours mon groupe LOLA depuis 5 ans, formation régionale, c’est un groupe
de reprises avec lequel je fais environ 150 dates par an, je suis le fondateur mais depuis
l’an dernier nous sommes deux bassistes, moi je ne joue plus que les sessions acoustiques et
quand il faut envoyer la purée je me fais remplacer, simplement pour une question de choix,
ça me libère du temps.
Et enﬁn, je joue avec le batteur Claude Saragossa (batterie),Marc Boscherini (clavier) et
Fred Messadi (chant) depuis deux ans .
Quel est ton parcours musical et bassistique ?
Je joue de la basse depuis vingt ans, j’ai commencé l’apprentissage de la musique par la batterie puis la guitare pour enﬁn ﬁnir sur la basse, mon véritable instrument. Ceci dit, je joue
encore beaucoup de guitare mais pour mon plaisir ou pour mon travail de composition. En
fait, la basse c’est pour moi une synthèse de ces deux instruments: la batterie et la guitare.
Je suis autodidacte complet.
Parmi les différentes activités qui, d’une manière générale, concernent le travail du
musicien, avec laquelle prends-tu le plus de plaisir ?
Là où je prends le plus de plaisir, c’est évidemment de jouer sur scène, le travail de composition également car c’est vraiment dans ce contexte où tu peux expérimenter et quand
tu réponds à une commande, comme je réalise pas mal de musique de jingle et de publicité
c’est une sorte de déﬁ que j’aime bien.
Les outils de composition ?
Je démarre une compo à la guitare ou aux claviers et ensuite je pose la rythmique…mais
bon, en fait, il n’y a pas de recette. Parfois, en fait, c’est l’inverse, je pars sur une rythmique…tout dépend de l’humeur ou tout simplement de l’inspiration du moment.
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Quels instuments utilises-tu?
Je possède une Musicman Stingray 5 cordes Gauchers, c’est donc ma basse principale.
Une Vigier Arpèges 5 cordes Fretless, une Roger Buro (basse de lutherie) avec un manche
Fretté / Fretless à la douzième case qui a longtemps été ma basse principale et dernièrement
je me suis équipé de la Musicman pour une plus grande polyvalence. J’ai également une
Cort NTBL Fretless basse que j’utilise pour mes sessions acoustiques avec LOLA, et dernièrement je viens de faire l’acquisition d’une contrebasse électrique NS Design Wav 4.Donc,
pour cette dernière, cela représente un nouvel enjeu pour moi, en fait on m’a souvent, ou
du moins, je suis de plus en plus sollicité pour des plans « contrebasse », ça plait beaucoup.
Toutes les basses électriques sont équipées d’un capteur Roland GK servant à piloter un
VG-Bass Roland.
Et niveau ampliﬁcation ?
Un combo SWR boomer 15 pouces de 100 W pour les petites salles, pour la scène enceinte
4 x 12 hartke et tête 350 Watts. Mais maintenant, je ne joue presque plus qu’avec des Ear
monitor Shure E5, ça c’est vraiment le pied.
Ta technique de prédilection, si tu en as une ?
Non je n’ai pas de technique particulière. Je ne suis pas un technicien.
Mais tu es un très bon slappeur ?
Oui, mais bon, ça fait partie de moi, en fait, c’est quelque chose qui est complètement naturel chez moi,., je vais même te dire plus naturel que le jeu aux doigts que j’ai dû nettement
plus travailler. La première fois que j’ai pris une basse entre les mains, j’ai tapé dessus avec
mon pouce. La faute à Mark King J.
Comment travailles-tu tes répertoires, tes morceaux ?
Je travaille beaucoup par rapport à la tonalité, ensuite les accords et après les modes. Si tu
veux, je te dis cela parce que tu me poses la question mais c’est vrai que lorsque je prends
une grille ma démarche c’est ça : tonalité / accords / modes. Je travaille quasi essentiellement à partir de grilles que je déchiffre à vue sans jamais rien écrire et je fais énormément
conﬁance à mes oreilles.
Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a permis réellement d’avancer dans la musique
durant ton apprentissage, un bouquin, une master…?
Je ne sais pas trop… comme méthode ou bouquin je me suis pas mal référé au livre de Mark
Levine « Le livre de la théorie du jazz » ainsi que « Clé pour l’harmonie » de Jo Anger Weller. Mais ce qui m’a vraiment beaucoup apporté, c’est l’assiduité au travail avec ma basse,
surtout.
Quelle est le type de formation de jeu que tu préfères ?
Quartet..
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Pour toi, la basse représente avant tout l’instrument du groove, ou c’est pour toi un
instrument qui a sa place dans des envolées « chorussiennes » ?
Aujourd’hui les deux, c’est un instrument qui peut et qui doit s’exprimer dans un registre
large. Si, quand même, je dois faire un choix je dirai le groove et l’accompagnement. Enﬁn
l’essentiel est d’être au service de la musique et non de sa propre personne.
Décris-moi ta journée type de musicien ?
Je joue quasi tous les soirs, généralement je fais du relevé le matin car j’ai un répertoire qui
est sans cesse actualisé, l’après-midi je travaille mes compos et un peu mon instrument. En
ce moment, je bosse donc la contrebasse électrique pour l’apprivoiser.
As-tu un tempo de prédilection ?
Non, bien que j’adore les tempi lents 50 à 80 et de plus en plus.
Myspace est ton ami ?
Non, je ne possède pas de myspace, parfois je me retrouve avec mes compères musiciens et
toute la soirée ils bloquent devant leur PC pour répondre aux différents messages, ça me fait
peur…même si je trouve le concept pas mal.

35

pedagozic
INDEPENDANCE PAR DEUX

Chapitre trois

Très chers lecteurs, je vous salue. Nous voici de nouveau réunis pour notre troisième volet
sur l’indépendance, et contrairement aux fêtes qui viennent de passer, certains vont trouver
que ça ne va pas être du gâteau.
Pour les nouveaux arrivants, je tiens à signaler que nous pratiquons pour le moment ces
exercices dans le binaire.
Il est également important de souligner le fait qu’il s’agit du 3ème chapitre et qu’il est donc
primordial de commencer les choses dans l’ordre… Bien que nous n’en soyons encore
qu’au début, les nouveaux ne devront pas griller les étapes, ceci pour plusieurs raisons.
La première étant que le langage que j’utilise est spéciﬁquement adapté aux exercices d’indépendance et je vais précisément employer des raccourcis de langage dans ce chapitre, que
seul pourra suivre celui qui fut présent aux deux premières étapes.
La seconde étant pour des raisons de progression graduelle dans la difﬁculté des exercices,
je n’ai pas besoin de développer sur ce sujet, tout le monde aura compris. Maintenant, si
vous le voulez bien, je vous invite à passer à l’ordre du jour...
L’exercice d’aujourd’hui est une extension directe de celui que vous avez pu découvrir dans
le Basse Tension N°6. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire, nous allons
procéder exactement de la même façon que les fois précédentes pour mettre en place l’indépendance par « un », que pour l’indépendance par « deux ».
Voici la cellule de base qui va nous permettre de pratiquer l’indépendance par deux :
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La main gauche joue la clave biguine, tandis que la voix compte les doubles croches continuellement.
Les pieds droit et gauche marquent respectivement, le temps à la noire et à la blanche.
Une fois ce premier contrat rempli, vous pouvez passer à l’étape suivante qui est le début du
travail de l’indépendance par « deux ».
INDEPENDANCE PAR DEUX :
Voici ce que nous devons faire :

Par mesure d’optimisation de l’espace et surtout de clarté de lecture, je n’ai pas recopié le
tableau précédent, et j’ai simplement mis la clave, ceci ne veux pas dire que vous devez laisser tomber : ni les deux pieds, ni le « comptage » à la voix…ni le métronome…
Donc : le travail d’aujourd’hui consiste à insérer la phrase de la main droite aux 4 autres
phrases précédentes tenues par les deux pieds, la main gauche et la voix, c’est la première
phase d’indépendance par « deux » d’aujourd’hui.
On dit que la main droite se place sur : « la Une et la Deux ».
Le principe consiste ensuite à « décaler » double-croche par double-croche, la phrase tenue
par la main droite, voici le premier décalage :

Ici, on dit que la main droite est placée sur : « la 2 et la 3 ».
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La suite s’enchaîne logiquement, on décale une seconde fois le placement de la main
droite :

Puis le dernier placement :

Voilà, c’est notre dernier placement pour aujourd’hui, on dit que la main droite joue « la 4
& la 1 ».
Cette méthode de travail nous permet, en un premier temps, de gagner énormément en précision dans la pratique de la basse (ou d’un autre instrument) en condition de jeu, puis dans
un deuxième temps, de comprendre la notion de placement dans le temps par rapport à un
rythme joué avec un batteur, un percussionniste et que sais-je encore… (peut être quelques
danseuses !!!).
En gros, la conception de cette méthode est de considérer que basse/batterie doivent être en
phase pour créer un balancement rythmique, donc, il paraît impératif de pratiquer le rythme
comme pourrait le pratiquer un batteur dans le travail de son instrument. Voir, comprendre
comment plusieurs phrases, plusieurs parties, s’imbriquent les unes dans les autres, aﬁn de
mieux cerner les phénomènes de « swing » ou de « groove », aﬁn de trouver des placements
rythmiques cohérents…Entre autres.
Bon courage à tous, je vous souhaite une excellente Année 2008 ! ( ça commence bien !)
Pascal Boucaud.
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ah les demenagements !!!
On ne devrait pas avoir à déménager, moi j’vous l’dis, rien de tel que d’être un escargot avec
sa maison sur le dos. Enﬁn, je dis ça, je frime mais je suis la reine du « Ca peut toujours
servir ! » alors, vous pouvez imaginer la taille de ma coquille d’escargot, si j’en étais un.
Enoooooooorme !
Contrainte et forcée, en vue de mon départ, vu la ﬁn du bail, j’ai dû jeter une somme astronomique de choses inutiles et encombrantes qui ont rempli plusieurs dizaines de sacs poubelles. Et encore là… heureusement que ma nouvelle cave est grande.
Il y a des choses dont je n’ai pu me résoudre à me défaire, ex : un souvenir de ma meilleure
copine de fac qui date de 199… (Hum, j’ai honte !) ou encore ma collection de bouteilles
d’échantillons de parfums… No comment !
Donc je disais que j’avais dû me résoudre à jeter, jeter, jeter sauf mes livres ça c’est sacré !
Mais il faut bien laisser de la place aux nouvelles choses et au changement. C’est moins
sécurisant mais si on veut que ça bouge…
Ca, c’était déjà un « problème », l’autre était la conjoncture et mon environnement…
Oui ! parce qu’évidemment, Paris, ce n’est pas seulement les joies des grèves et du métro
blindé mais aussi du cauchemar du logement ! Je suis sûre que tous les Parisiens qui me
liront auront des anecdotes « croustillantes » et ont tous été chez des amis avec une petite
valise contenant pyjama et brosse à dent. Vous vous souvenez ?
La vie de nomade… Ca peut être sympathique sauf que moi je crois bien que j’ai mis presqu’un an à m’en remettre !
En fait, je n’avais pas où aller à la ﬁn de mon bail…
Bien sûr, je n’aurais jamais dû donner mon préavis avant d’avoir trouvé mon nouvel appartement , Paris a bon dos mais le plan en or qui était n’a pas marché, je n’ai pas « bordé » et
c’est ma petite tête qui a débarqué un jour chez les fameux copains, avec un peu plus que le
pyjama mais c’est à peu près le tableau.
Les mois passèrent, de copains à chez « mon copain », mes cartons toujours entreposés chez
les parents et pendant que je cherchais la perle rare quasi introuvable (30m² pas cher et où
je n’aurais pas l’impression d’être une souris dans un placard...) un miracle arriva : on
nous attribue enﬁn un appartement ! Pour la petite histoire, nous avions déposé avec mon
copain l’été d’avant un dossier pour avoir un logement. Nous l’avons eu, c’était inespéré,
nous avions fait une croix dessus !
Tout le monde nous a demandé par la suite si nous avions eu un piston, même pas !
Comme quoi je me dis maintenant que j’ai bien fait de jeter !
Nous avons bien emménagé, les travaux furent une autre histoire !
Peut-être pour la prochaine fois ?
A bientôt et bonne année 2008 à tous !

Agnès Leroy
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master class
A Night in Tunisia fut composé en 1942 par le trompettiste Dizzy Gillespie. Celui-ci ofﬁciait
à l’époque dans l’orchestre d’Earl Hines.
Rapidement, ce titre deviendra un classique du Jazz Be-bop et un véritable terrain de jeu
pour les improvisateurs à la pulsion tachychardique.
Joué, rejoué, ce standard demeure, soixante années plus tard, très actuel.
Je vous propose une version d’improvisation sur les accords de la grille. La notation peut
s’interpréter une Octave plus haut pour un phrasé mélodique et une sortie des fréquences
basses. A quel tempo faire ce morceau ? Eh bien, soyons fous, le plus vite possible tant que la
pulse et le phrasé restent déliés, donc pas de phrasés réﬂexes, de l’expression et de la ﬂuidité
dans les phrases !! Il va falloir respirer malgré la vitesse. Bon courage !!!
Bruno Chaza
http://www.myspace.com/chazabruno
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