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edito:

un nouveau voyage vous attend avec ce numÉro 7. laissez
vous transporter par les interviews, attendrir par un auto-portrait,
Énerver par la difficultÉ du pÉdagozic, dÉprimer par le master bass,
rÉconforter par la poÉsie des iles, parcourir un atelier magique
et terminer par une visite americaine. bonne lecture À toutes et À
tous......!
Ont collaboré à ce numéro par leur participation affective et leur conﬁance: Frédéric Monino,
Frank Nelson, Nicolas Chelly, Bruno Chaza, Fred Blondin, Christophe Leduc, Anthony Setola. Remerciements à notre annonceur les Basses Luthman
Montage, rédacteur en chef : R. Mathieu, correction: D. Enjalbert, responsable Musique et
entretiens: B. Chaza
Photo couverture Jen-denis GIL
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Actualité
Bonjour Fréderic, pourrais-tu nous parler de ton actualité et de tes projets ?
En tant que sideman, je joue en ce moment dans le quintet Organsong d’‘Emmanuel
Bex (orgue) et Monica Passos (voix) avec Jérôme Barde (Guitare) et François Laizeau à la
batterie. J’aime beaucoup la liberté, l’énergie et la rare complicité musicale dans ce groupe
qui mélange les inﬂuences du jazz et de la musique brésilienne. Je joue également avec le
quintet « Chant du monde » de Jean-Marc Padovani, un répertoire autour des musiques traditionnelles du monde avec des accents « jazz » ; ainsi qu’avec le trio jazz du guitariste Frederic Favarel (cf CD « Quelques chansons et autres transformations »).
Parallèlement à mon activité de musicien, je m’occupe de l’Association Continuum, dont
l’objectif est d’inviter un musicien de jazz à une rencontre musicale précédée d’une master-class à l’attention de tous les musiciens…. La saison dernière, nous avons accueilli, par
exemple, Jean-michel Pilc (piano), Laurent Cugny (piano), Franck Tortiller (vibraphone),
François Jeanneau (saxophone)….
Je mets aussi régulièrement en ligne, sur le site, des relevés et documents pédagogiques.
www.assocontinuum.com
Pour ﬁnir ce volet actualité, je m’attaque à la rédaction d’une courte analyse du jeu de Steve
Swallow pour le magazine Jazzman à paraître ce printemps.
Côté projets :
Fin 2007, on m’a passé une « commande » en trio avec Eric Longworth au violoncelle et
Philippe Euvrard à la contrebasse, sur la musique de « Police », arrangée pour ce format.
Après la sortie du CD « Around Jaco », nous mettons en place, pour ﬁn 2007 début 2008,
quelques dates à l’étranger mais je n’en dirai pas plus pour le moment, et je t’en reparlerai, si
tu veux bien, quand ce sera signé !
Un projet en bass-solo et samples est en gestation et devrait voir le jour début 2008…
Pour ﬁnir, j’espère pouvoir enregistrer un nouvel album ﬁn 2008 en quintet…
Est-ce que tu écoutes encore maintenant des musiciens qui te donnent de l’énergie
pour jouer, peux-tu en parler ?
L’énergie pour jouer, je la trouve plutôt en jouant avec les musiciens au moment du concert…
Quelle musique écoutes-tu en ce moment ?
Du Jazz, en particulier, ou des musiques qui favorisent l’improvisation, mais aussi de la musique brésilienne, du ﬂamenco, du funky, de la pop, des musiques traditionnelles et un peu de
classique voire contemporaine…
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cé ?

Avec le recul sur ton parcours, quels ont été les musiciens qui t’ont réellement inﬂuen-

Jaco Pastorius, Steve Swallow, Carlos Benavent, Paul Jackson, Marc Bertaux, Marc Johnson,
pour les bassistes. John Scoﬁeld, John Coltrane, Keith Jarrett et beaucoup d’autres dans une
certaine mesure, je pense…

Le matériel, la lutherie
Quels instruments utilises-tu ?
U-bass frettless, Leduc-Maurad bass, et un prototype de basse electro-acoustique, que nous
avons co-réalisé avec l’excellent luthier qu’est Christophe Leduc.
As-tu une basse de prédilection ou est-ce que tu adoptes plusieurs instruments suivant
les styles et les fonctions ?
Depuis une dizaine d’années, j’utilise quasiment exclusivement ma u-bass frettless
5 cordes (EADGC) ; elle s’adapte à des contextes assez différents…

Le passé musical, l’évolution
Ton passé musical en tant qu’étudiant vient de quel courant : Jazz, classique, autodidacte ?
Autodidacte à tendance Musique, en s’intéressant le plus possible à toutes les formes de musique et à leur propre « règles du jeu »…
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 ?
Une certaine liberté s’acquiert par un travail acharné, pour pouvoir lâcher prise, à être disposé aux sons… Je me suis créé quantités d’exercices différents pour les difﬁcultés que je
rencontrais… et je continue à m’en créer aujourd’hui mais de façon plus large, en travaillant
sur un concept, une idée, une couleur, un débit, etc…
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… ?
Vraisemblablement un peu de tout ça… les musiciens précités, pour les livres :
« Improviser bass method » (Shermusic), « La partition intérieure » (Ed Outre Mesure), les différents
« real books »… Pour les déclics personnels, ils ont souvent eu lieu en allant écouter un
concert…
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Dans quelle conﬁguration es-tu le plus à l’aise : trio, quartet, studio 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 ?
Le quartet est effectivement une formule que j’aime plus particulièrement. Il offre, à
l’intérieur même, une formule trio (voire duo), l’interactivité y est plus que possible en pouvant varier les timbres… mais, évidemment, l’humeur est un vecteur important tout autant
que changeant…
Je n’aime pas beaucoup le studio car le casque m’enlève une sensation corporelle des
graves… L’enregistrement live me plait beaucoup.
As-tu un tempo, ton tempo privilégié, lequel ?
?..............le
bon ! bon !
?..............le
Quelles sont les tonalités que tu apprécies et dans lesquelles tu navigues en lieu sûr ??
Dans l’improvisation, il ne peut y avoir de lieu sûr… Les tonalités que j’aime le moins
Gb et Db… Heureusement, il en reste 10, mais il ne peut avoir de « lieu sûr ».
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 ?
Sur plusieurs, car on ne peut jouer de la même façon en trio qu’en big band…
Je me restreindrais à 3 CD :
« Big band Lumière », Dromesko (Polygram/Universal) puis deux disques sous mon nom :
First Meeting (Chant du Monde/Harmonia Mundi) et Around Jaco (Yak Prod/Dom disques)
Quelles ont été les grandes récompenses de ton parcours de musicien, ce dont tu es le
plus ﬁer ?
D’une façon plus générale, je suis « ﬁer » de pouvoir garder le cap, de continuer à
faire des choix artistiques et donc de vie, de ne pas faire de la musique que je n’apprécierais
pas avec des musiciens pénibles : ça, c’est mon unique et précieux luxe… Pourvu que ça
dure…
Est ce que la basse est pour toi l’instrument dédié au groove ou es-tu de ceux qui
aiment prendre les chorus et le jeu en accords ?
La basse est pour moi un instrument de musique, un outil, donc j’essaie d’en faire le
mieux possible en utilisant le maximum de possibilités… Pas d’opposition entre le groove et
les solos par exemple… Tout dépend du contexte, du format, style et son du groupe… Donc,
pour répondre à ta question, oui au groove, oui aux accords, oui aux solos, mais pas n’importe quand, ni avec n’importe qui !
Un peu comme l’humour…
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Si demain une fée se penchait sur ton berceau, et
te donnait la possibilité de jouer avec des musiciens contemporains ou non, avec quelle équipe
de rêve aimerais-tu te retrouver ?
Beaucoup de gens que je connais et
d’autres que je ne connais pas… Je ne peux répondre à madame la fée ! Fée comme tu veux.

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, d’une façon de penser ? Qu’est-ce qui
a dépassé le cadre de la musique et qui t’a enrichi ?
La réponse est dans la question !! La musique couvre tellement de cadres qu’elle est
enrichissante par nature… Je poserais la question, quel domaine ne peut pas entrer dans la
musique, ou s’en approcher ?

La vie du musicien, les conseils
Peux-tu nous décrire une semaine type de ta vie de musicien, cours, séances répétitions, composition, travail personnel ?
Les semaines, comme les jours, se suivent et ne se ressemblent pas J’ai levé le pied sur les
cours, depuis peu, pour me consacrer plus à un travail personnel (composition, instrument).
Je suis un internaute curieux et j’y découvre toujours des sujets musicaux (ou non) intéressants...
Qu’est-ce que tu bosses encore ? La lecture, l’improvisation, le jeu, la composition, les
arrangements, la MAO ?
Tout ça !
Qu’est-ce qui te fait encore envie sur l’instrument ?
D’avoir toujours du plaisir à l’explorer toujours et encore…
Quels sont les conseils que tu donnerais aux aspirants bassistes qui te lisent ?
De se connaître et d’évoluer sans barrière, sans œillères, écouter des musiques différentes et
saisir pourquoi elles sont dans l’histoire de la musique… même si elles demandent un effort
d’écoute
7 dans un premier temps… (Je ne parle pas des musique « à la mode » !!)

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 ?
La gestion du quotidien, c’est surtout la famille et l’importance qu’elle existe…
Pour le peu de temps ensuite qu’il reste j’aime :
-tous les jeux (sauf jeux argent), et en particulier le jeu d’échecs !
- la cuisine pour les saveurs et la créativité qu’elle permet, très proche de la musique, je trouve….

Internet, crise du disque , prise de position
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 ?
Rien n’est irréversible, tout se transforme…
Pour la crise du disque, elle existe depuis très longtemps dans les musiques comme le jazz…
Mais, aujourd’hui, il est devenu difﬁcile pour les labels de rentabiliser leur production… Là
encore, ces niches de marchés sont à exploiter grâce à Internet. Il faudrait surtout repenser dans
son ensemble le CD, son support, sa fonction, son prix… Les futurs labels devront être présents
de la production en studio jusqu’à la diffusion du projet en concerts, bref il s’agit d’une réﬂexion
globale…
En ce qui concerne le téléchargement, et autres actes de piratage, il en ressort
qu’une personne qui a 10 000 morceaux téléchargés (qui de fait n’a pas pris le temps de les écouter) n’est
pas plus avancée qu’une personne qui prend le temps de faire des choix plus restreints en s’attachant à prendre le temps d’écouter, goûter, sentir, etc.… C’est un zapping imbécile, et une course
à celui qui aura le plus grand nombre de titres… Quelle bêtise !
Pour moi, le vrai problème d’Internet est ne pas prendre le temps, le zapping facile… Bon, je
m’arrête là, autrement ça va être trop long….
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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 l’inverse que la toile va nous isoler encore plus ?
C’est vraisemblablement un outil pour se faire connaître un peu plus… Tout dépend
ce que l’on propose… Internet étant saturé d’informations, on peut vite croire exister alors
que l’on ne touche qu’un inﬁme nombre de gens, c’est le pendant fantasmagorique d’Internet. Trop d’infos tuent l’info… Sur le site Myspace, par exemple, des millions de gens sont
connectés, une communauté se crée et permet de lutter contre un certain anonymat… Mais la
chimère du groupe qui « perce » grâce à Internet est à oublier, vue le nombre de groupes qui
restent sur la touche….
Sans rentrer dans un haut débat philosophique, penses-tu que le musicien a 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 doit rester dans sa bulle et ne pas
pratiquer le mélange des genres ?
L’artiste musicien ne peut rester dans sa bulle, il est, en tant qu’artiste, récepteur du
monde qui l’entoure… Ceci dit, tous les musiciens ne sont pas artistes, c’est vrai (et pas péjoratif).
Le musicien, comme tous les citoyens du monde, ont à se positionner sur la santé de dame
nature.
L’écologie est maintenant dans la tête de chacun, l’importance de gérer au mieux nos actes
d’une manière générale (sans être pour autant dans une perfection)… Concernant la course à
la productivité, c’est encore une vaste question !! Pour faire court, je te répondrai que je suis
un anticapitaliste convaincu et que productivité et rentabilité sont des mots qui sonnent mal à
mes oreilles….

Conclusion
Les questions, les domaines que tu aurais voulu que l’on évoque, tu peux me les rajouter ici, ils seront les bienvenus.
Allez au spectacle ! C’est le meilleur moyen de continuer à faire exister la musique
vivante en France, qui a quelques soucis, tout comme la culture (par contre l’inculture a
beaucoup progressé)… Soyez curieux autant qu’ouverts à l’art en général et à la musique en
particulier...
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ACTUALITE.
Bonjour Frank, pourrais-tu nous parler de ton actualité et de tes projets ?
Je dois dire qu’elle est assez fournie en ce moment. Outre mes deux projets personnels (Ashran et Trio Neb), j’accompagne un grand nombre d’ « artistes du Monde » dans des styles très
variés.
L’Afrique, tout d’abord, avec Côrô OUATT, ancien percu de Tiken Jah FAKOLY et d’Alpha
BLONDY . Il propose une musique entre le reggae et le Yagba, qui vient du nord de la Côte
d’Ivoire.
AFROROK ensuite. Fondé et dirigé par J.Paul MELINDJI que j’ai rencontré lorsque je jouais
avec Tiken. Sa musique est explosive : guitares saturées, rythmes afro qui tendent vers le rock
et rythmes Baoulé (centre de la Côte d’Ivoire), Malinké (Nord) et les percus du sud du pays.
Les FRERES DE LA RUE, eux, proposent un reggae ivoirien dans la pure tradition d’Alpha
Blondy avec, en plus, les percus ivoiriennes, balafon…
Et pour ﬁnir avec l’Afrique, MODESTE, un Togolais vivant à Paris qui, lui, propose une musique assez festive où les textes revêtent un côté un peu plus « militant » que les formations
nommées plus haut.
On quitte l’Afrique pour se balader entre la France et L’Angleterre, avec JACK’S DE L’OR.
Groupe de rock anglais, dans la pure tradition « stonienne », il est fondé et dirigé par Nick
BUXTON.
On revient en France, la France de la gouaille avec LE CHIEN D’EN FACE. Rencontré alors
que j’enregistrais les basses pour leur 2ème album, j’ai de suite été séduit par la musicalité,
l’humour et le sens de la fête qui se dégagent de cette formation. Violoncelle, clarinette, piano,
guitares acoustiques, percus et basse composent Le Chien. Mes projets, à présent. ASHRAN,
tout d’abord, que j’ai fondé en 1993 avec Stéphane Waltzer
. Au début, le groupe était ambitieux dans sa composition : section de cuivres, 2 chanteuses, percus, etc…Aujourd’hui, je suis revenu à une forme plus sobre : 2 Mecs ont remplacé le chant lead (Bout & Mano) et les chœurs ont la part belle également. La direction tend vers un hip hop funk tendance Slapbak.Le TRIO NEB n’était qu’un duo au
départ et très vite, Philippe BLIN est venu compléter ce duo pour former l Un cd est prêt,
il n’y a plus qu’à… ! Une mini-tournée en Finlande est programmée pour cet été à l’occasion du Helsingin Juhlaviikot Festival. Ce trio, c’est un peu notre « bébé » ! Juhan
ECARE (guitare), Philiippe BLIN (ﬂûte, ewi) et moi-même jouons régulièrement ensemble depuis une quinzaine d’années et c’est tout naturellement que ce trio s’est constitué.
Est-ce que tu écoutes encore maintenant des musiciens qui te donnent de l’énergie pour jouer,
peux-tu en parler ?
En fait, aujourd’hui, je réagis davantage à l’ensemble qu’à l’individu. Je bénéﬁcie de l’apport
de chacun des musiciens dans tous mes projets. Ce sont eux ma principale source d’énergie !
Outre cela, j’écoute beaucoup de choses mais en ce moment, je bloque sur Slapbak, hip hop funk californien, d’inﬂuence P.Funk. Ca rejoint tout à fait la nouvelle orientation de mon groupe de funk ASHRAN.
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Quelle musique écoutes-tu en ce moment ?
Classique, le matin au lever surtout, un peu de funk hip hop (Slapbak et WC and the mad circle) et plein d’autres choses. Ca dépend tellement de l’humeur du moment !
Avec le recul sur ton parcours quels ont été les musiciens qui t’ont réellement inﬂuencé, ceux
que tu aurais aimé rencontrer ?
Bizarrement, ce sont 3 bassistes fretless : Jaco PASTORIUS, Pino PALLADINO et Mick
KARN. J’adore la justesse mélodique de Pino, la folie et l’inventivité de Mick et tout le reste
avec Jaco.
Tu sais, mes trois 1ers coups de cœur, mes giﬂes, ont été les albums « Machine head » de
DEEP PURPLE, un live de CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL et le double de Peter
FRAMPTON « Comes alive ! ». Donc, à partir de ce constat, on aurait pu penser que ma route
musicale était toute tracée. Au contraire, car elle a toujours été parsemée de divers chemins de
traverse que je n’ai cessé d’emprunter jusqu’alors.
Je suis généralement très attiré par la fusion des genres. J’ai eu quelques expériences raï avec
Fadela & Saraoui, Cheb Kader, Ferhat. Rap avec EJM, The Last Poets, etc… Afro avec Tiken
Jah Fakoly, Lulendo, plus tous les autres cités plus haut. Jazz et fusion avec Debora Seffer,
Norbert Lucarain, Carl Schlosser… et divers rock et dérivés. Dans les années 1990, je craquais
pour des groupes comme Fishbone, 24 7 Spyz, Living Colour… Ah ! Quand les Noirs jouent
métal, c’est quelque chose !
J’aurais adoré rencontrer Mozart et Pasto et j’aimerais passer un peu de temps avec un chef
d’orchestre pour qu’il me raconte et m’explique son métier. J’ai une admiration sans bornes !

MATERIEL & LUTHERIE
Quels instruments utilises-tu ?
Une basse 4 cordes frettée, dessinée et réalisée par Fred PONS, des ateliers KOPO. En 1994,
j’ai craqué sur l’un de ses modèles alors que j’accompagnais Debora SEFFER.
Je joue exclusivement sur le modèle « Luna ». Il est devenu mon instrument fétiche. Je ne suis
pas un maniaque du matos et lorsque je trouve une basse qui me convient, je n’ai donc pas
besoin de voir ailleurs (ça rappelle des situations pl Christian NOGUERA m’endorse lui aussi
depuis maintenant 2 ans. Je le connais également depuis 1994 et il est devenu un ami. Je vais
bientôt passer quelques jours chez lui, dans son atelier, pour discuter avec lui des différentes
options nécessaires à l’élaboration d’un modèle « signature ». J’ai joué sur une basse Fair-Play
pendant quelque temps avec Ahran.
As-tu une basse de prédilection ou est-ce que tu adoptes plusieurs instruments suivant les styles et les fonctions ?
Ma basse Luna l’est devenue. Avec le temps, elle « réagit » selon mes désirs : elle sonne comme j’ai envie qu’elle sonne. C’est un phénomène difﬁcilement exprimable avec des mots mais
qui survient, je pense, uniquement lorsque l’on a pratiqué l’instrument longtemps.
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Ton passé musical en tant qu’étudiant vient de quel courant, Jazz, classique, autodidacte ?
La 3ème option.
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 ?
Une façon particulière de penser le rôle de la basse, plutôt. Cet instrument est pilier dans une
formation et mon réﬂexe, lorsque je construis une ligne, est de penser à l’ossature. Tu me diras
que cet ordre est logique, seulement il me paraît trop souvent occulté, à mon goût, au proﬁt
d’une idée plus « soliste »de la ligne.
Dès lors que l’ossature est en place, il est bon de conserver cette idée maîtresse et de la faire
perdurer dans le temps (la transe !) pour, lorsque l’on en sort par une intervention dans les
aigus, par exemple, lui donner un relief signiﬁcatif.
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… ?
J’ai commencé la basse en 1980. A l’époque, J.Pierre POLY me donnait mes 1ers cours. Ca a
duré 6 mois puis il s’est lassé car j’avais du mal à m’intéresser au solfège. J’ai donc passé 10
ans à ne travailler qu’à l’oreille. Je repiquais les choses qui me plaisaient sur les disques et je
me débrouillais (plutôt bien) pour entendre et pour être le plus près possible de la vérité. Cet
aspect aléatoire ne pouvait pas durer et, à force de déclics, j’ai ﬁni par comprendre les mécanismes du solfège. Très vite, c’est devenu un jeu et, de ﬁl en aiguille, j’ai élaboré un 1er essai
DESGRANGES (ed.Play-Music, ex. Connection)
Ce qui continue de me faire avancer, ce sont les personnes avec lesquelles je travaille, essentiellement. Etant donné la diversité des courants musicaux dans laquelle elles s’inscrivent, je
me délecte du fait de pouvoir assouvir cet aspect « fusion » auquel j’aspire tant.
Dans quelle conﬁguration es-tu le plus à l’aise, trio, quartet, studio 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 particulière dès lors qu’avec un bon sens d’adaptation, je parviens généralement à me satisfaire au sein de n’importe quel type de formation.
As-tu un tempo, ton tempo privilégié, lequel ? Qu’elles sont les tonalités que tu apprécies et
dans lesquels tu navigues en lieu sur ?
Même réponse que la précédente. Avec, tout de même, un goût particulier pour les tempos
médiums (90) et « dance » (120).
Même chose pour les tonalités avec, malgré tout, une sensation de liberté en D majeur, G majeur (et sa relative mineure pour le slap, notamment) etc… mais bon, toutes les couleurs me
conviennent ﬁnalement.
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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 ?
Il y a certes l’album « Blueson Rouge » de Debora SEFFER, aux éditions « La Lichère » mais j’aime beaucoup
le 1er album du chanteur angolais et joueur de sanza
LULENDO « A qui proﬁte le crime ».
J’aime beaucoup également la compil de bassistes «
Basses Inﬂuences » Vol. 3. Et à venir, le 2ème album du
Chien d’en Face.
En ce qui concerne Ashran, une nouvelle formule est en route (comme je le disais plus haut)
et l’album du Trio Nneb est prêt. Il n’y a plus qu’à… !
Quels ont été les grandes récompenses de ton parcours de musicien, dont tu es le plus ﬁer ?
Incontestablement le fait de m’être enﬁn mis au solfège et surtout d’en tirer un bénéﬁce certain pour les cours, les méthodes, la composition, le travail de relevés, etc…
Vient ensuite la récompense suprême accordée à Ashran en 1994. Gain de la ﬁnale nationale
du tremplin Yamaha Music Quest et participation à la ﬁnale mondiale à Tokyo dans la foulée
(gain du Gold Prize).
Est ce que la basse est pour toi l’instrument dédié au groove ou es-tu de ceux qui aiment
prendre les chorus et le jeu en accords ?
Je dirais que ma conception du rôle de la basse est qu’il doit être fondateur. A partir de là,
l’aspect groove est une résultante de cette conception. En outre, et étant donné l’apport mélodique rendu indispensable aujourd’hui par des gars comme Jaco Pastorius, les chorus (pas
le jeu en accords, perso) sont une liberté supplémentaire accordée au bassiste pour afﬁrmer et
développer son expression.
Si demain une fée se penchait sur ton berceau, et te donnait la possibilité de jouer avec des
musiciens contemporains ou non, avec quelle équipe de rêve aimerais-tu te retrouver ?
En 1995, j’ai eu la chance d’accompagner dans toute l’Europe les fondateurs du langage rap : Jalal Mansour Nourridin
et Suleyman El Hadi -The Last Poets- (real team !).
Je peux dire que, grâce à eux, j’ai découvert mon instrument
(avant eux, je n’étais pas encore un bassiste !). En effet, tenir
une ligne entêtante et dépouillée de notes, car s’inscrivant
dans la durée, pendant 10mn, ne peut que m’inciter à camper
ce rôle de manière totale.
Ils m’ont fait comprendre qu’exposer une ligne dans la durée
ne pouvait que favoriser la stabilité d’un morceau et l’aspect
exponentiel de la transe.
Bref, j’aurais aimé les rencontrer… mais c’est fait !!
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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,
d’une façon de pensée ? qu’est ce qui a dépassé le cadre de
la musique et qui t’as enrichi ?
A côté, je me suis aperçu qu’il n’existait vraiment qu’une
personne dont le jeu de basse m’apparaît tellement prévisible, non pas parce que ses lignes sont fades ou téléphonées,
c’est le contraire : lorsque je l’entends jouer, je pourrais
presque anticiper son jeu, tant je ressens les mêmes choses. Ce bassiste, c’est Me Shell
N’Degeocello !
Sinon, Jaco… à jeun… et mes équipes de rêve, j’ai la chance, grâce à mes différents projets,
de pouvoir dire qu’elles existent déjà !

LA VIE DU MUSICIEN, LES CONSEILS.
Peux-tu nous décrire une semaine type de ta vie de musicien, cours, séances répétitions,
composition, travail personnel ?
Je me lève tôt (7h en moyenne) et je me mets assez vite sur l’ordi pour, d’abord, répondre à
mes mails. Il n’y a pas 2 semaines qui se ressemblent en vérité, entre les répètes, les concerts,
les cours et la conception de méthodes (comme en ce moment), les tournées (en ce moment),
le taf d’arrangement ou les relevés de répertoires divers, je pioche, c’est un vrai bonheur !
Qu’est ce que tu bosses encore ? la lecture, l’improvisation, le jeu, la composition, les arrangements, la MAO qu’est ce qui encore te fais envie sur l’instrument ?
Tu sais, lorsque j’ai découvert le solfège, il est apparu à moi sous une forme très ludique.
C’était un vrai jeu que d’essayer de solﬁer systématiquement dans ma tête tout ce que j’entendais. Et même si aujourd’hui j’ai trouvé d’autres terrains de jeu, cela n’a pas changé. J’ai
toujours le même engouement.
Donc, et pour ﬁnir sur ce sujet, je me sers toujours de cet
outil pour construire, déchiffrer… sans vraiment bosser de
manière scolaire (autodidacte oblige !).
Je passe mon temps à me faire plaisir quand je prends ma
basse. J’aime improviser mais je l’ai toujours fait de manière instinctive, sans utiliser aucune règle harmonique
particulière, au feeling !
Ceci dit, entre temps, j’ai appris ces règles et j’ai tendance
à m’en servir, après les avoir assimilées là aussi de manière « instinctive ». Bref, ce qui me fait envie sur l’instrument aujourd’hui, c’est le fait de pouvoir exprimer mes
intentions et mes sentiments dans l’instant.
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Quels sont les conseils que tu donnerais aux aspirants bassistes qui te lisent ?
Je ne suis pas pour donner des conseils, en général. Lorsque je discute avec une personne,
j’aime que tout se passe dans l’échange des idées. 2 entités différentes ne peuvent que s’apporter mutuellement. Pour exemple, je n’ai jamais autant progressé que depuis que je donne des
cours. Il faut répondre aux demandes, donc s’informer et se remettre en question. Par ailleurs,
un élève, de par sa personnalité et son expérience, quand c’est le cas, sera également en mesure
de répondre à mes propres questions = échange !
Le seul conseil que je me permette est de ne pas lâcher trop vite, la musique est un peu l’école
de la patience. Il faut oser aller au bout des choses car le sentiment d’inachevé reste insupportable.
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 et heureusement ! J’aime lire, seulement il peut m’arriver de passer 6 mois de l’année
à enchaîner les livres (romans, bios, romans historiques, comme dans la musique, je prends
tout… sauf Harlequin… !) et les 6 autres mois à ne pas en ouvrir un seul, c’est comme ça.
J’adore cuisiner ! L’harmonie des goûts après celle des sons. Mes amis, le sport, la politique,
bref…

INTERNET, CRISE DU DISQUE, PRISE DE POSITION.
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 ?
En règle générale, je n’aime pas trop les personnes qui détiennent des monopoles. C’est toujours au détriment d’autrui et rien que cette idée me dérange. A la Sacem, par exemple, une
plus juste répartition des droits serait, à mon sens, à envisager de manière urgente. Concernant
le formatage, j’ai un réﬂexe : le recul ! Ma musique, je la décide et permet aux personnes qui
m’aident à la créer d’intervenir dans l’élaboration de celle-ci . Pas aux « concernés-de-loin »,
mauvais conseillers et autres ﬁnanciers dont le but n’est pas le mien.
L’idée serait que l’on développe encore davantage la scène live. On y rencontre très souvent
des artistes hors du commun (c’est pas grâce à TF1, forcément… !) que l’on ne peut voir et
entendre que dans ces lieux (toutes les péniches des quais de Seine, notamment).
Pour les artistes ayant plus de chance, il y a les festivals, déboucher sur des succès d’estime ou
une vraie reconnaissance publique, au mieux. Mais tout cela manque de fond(s).
Egalement développer l’aspect associatif. Ou plus précisément lui donner les moyens de ses
ambitions : plus de pouvoirs ﬁnanciers dans les conseils régionaux pour une plus juste répartition des subventions.
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Dans le même genre de question penses-tu qu’Internet est une ouverture de plus pour le musicien ou crois-tu à l’inverse que la toile va nous isoler encore plus ?
Là, je suis assez partagé. J’ai 2 projets que j’aimerais voir décoller. Or, selon moi, le moyen
populaire et gratuit pour pouvoir le faire reste le net ! En effet, quel intérêt ai-je à ne pas diffuser mes chansons, morceaux de musique alors que l’on m’en donne la possibilité grâce au
net et sachant le pouvoir d’une diffusion à grande échelle. Et, le fait de pouvoir toucher des
millions de personnes dans le monde entier élargit le champ des possibles.
En revanche, et dès lors que mes créations demandent un investissement ﬁnancier conséquent
(studio, répètes, etc…), j’estime pouvoir être rétribué à la juste proportion du travail effectué.
Je ne crée pas pour perdre de l’argent même si c’est inévitable au départ. Une protection s’impose donc et une somme indulgente réclamée mensuellement aux téléchargeurs (projet de loi
ou loi déjà votée ?) contenterait davantage de monde qu’actuellement
Sans rentrer dans un haut débat philosophique, penses-tu que le musicien a 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 doit rester dans sa bulle et ne pas
pratiquer le mélange des genres ?
Je suis pour le mélange des genres ! Artistiquement, le fait de créer implique une liberté dont
chaque artiste dispose. Il en fait ce qu’il veut de cet espace, c’est ça être libre !
Mais je ne peux empêcher cette sensation de fadeur et de superﬁcialité de m’ envahir lorsque
j’entends un artiste chanter son désaccord sur tel ou tel sujet d’actualité, chant enrobé d’une
bonne couche de formatage et qu’il vend un max de disques parce que le refrain afﬁrme cette
opposition sur un ton sucré… je trouve toujours ça suspect. Mon engagement peut paraître
virtuel aux yeux de certains mais, pour moi, il est bien réel ! Il consiste à donner du plaisir.
Avant, pendant et après une prestation. Il doit se prolonger dans l’esprit des gens. LE PLAISIR
! Voilà mon engagement humain !
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Je me présente: Nikolas Chelly bassiste et contrebassiste vivant sur Paris depuis 2002
Originaire de Biarritz, au pays basque, je suis monté pour rencontrer plein de gens et faire de la musique.
Après une formation Afdass à l’école Arpej et quelques cours de contrebasse classique, aﬁn de réapprendre
cet instrument si dur physiquement, je décide de rester ici et prends une place de vendeur dans une boutique
spécialisée en basse à Pigalle.
Après 3 années pleines de belles rencontres ( les grands bassistes, les moins connus, les luthiers etc...), je décide d’arrêter ce job pourtant lucratif pour faire uniquement de la musique. Je rencontre Tom Novembre, Awa
Timbo, Jerry Lipkins, Fred Perriot & Adeline Moreau avec qui je travaille régulièrement. Mon style s’ouvre
de plus en plus vers la pop et en mélangeant le tout avec du jazz et de la soul, ma façon de jouer s’afﬁne. Un
beau matin de mars de cette année, mon ami Frank Nelson ( ami très cher par ailleurs) me branche sur un
plan très intéressant: une tournée en Allemagne avec un chanteur texan de Seattle, Terry Lee Hale. Guitariste
acoustique, fusionnant le folk avec le grunge, sa musique est un mélange très ouvert. Il a besoin d’un bassiste
pour une tournée de 18 dates (voire intégrer le duo pour l’avenir) outre Rhin.
Après avoir fait connaissance du personnage et bu quelques bières, 3 ou 4 repas, nous voici embarqués sur la
route dans son break BMW vintage.
Ayant la chance d’avoir plusieurs instruments , Terry a voulu choisir une Précision Bass et une basse Hohfner,
deux types de sons différents et complémentaires.
Nous démarrons par un show près de Stuttgart et la la fusion du duo nous montre une esquisse assez positive
du résultat. Mais, après 3 concerts, on écoute les enregistrements et je me rends compte que je ne suis pas Jaco
et lui n’est pas Joni Mitchell.
Coup de blues, mon jeu était décalé, trop fourni….. que faire? Je proﬁte de 3 jours off pour réécouter ses
disques ainsi que du Neil Young, on répète et là économie de notes jouées, peu de ﬁlls des toniques et des
quintes.
Un concert à Berlin assez bien réussi mais un jeu trop timide, que faire? Je proﬁte de cette tournée où le public
est très chaleureux et à l’écoute pour faire plein d’essais en ﬁnissant par stabiliser le jeu en alternant un jeu
sobre au doigt et un jeu plus rythmé au médiator sur la Hofner( son très série TV British des 60’s).
Le duo est à présent rodé, les shows plaisent à l’auditoire, de festivals en clubs, de villes en campagne, je découvre un pays très mélomane. La ﬁrme Hofner me fait un contrat d’endorsement !!!! je possède une «club»
bass livrée sur place à un festival de jazz en Bavière ; quelle chance d’être dans la famille qui compte Paul Mc
Cartney comme ambassadeur !
Je fais une jan avec Chris Jagger le frère de qui vous savez! sur une grosse scène avec plein de musiciens
de renom, mon style a apparemment plu au chanteur qui me proposa de fumer un P..... avec le groupe backstage.
Partout nous sommes reçus comme des princes, contrastant avec l’accueil froid des français. Hôtels confortables, bons restaurants, bières fraîches et saucisses King size… le tout à gogo bien sûr.
Terry me laisse de plus en plus de place sur scène et me surnomme «ﬁngerbones». Je proﬁte de mes instruments pour crever un tapis, notes longues ,effets, la symbiose arrive..... au bout de 6 gigs
Quelle est agréable cette route qui traverse le pays du sud au nord de l’ouest riche à l’est en reconstruction
A la ﬁn de la tournée, fatigue d’avoir roulé 5000km chez les teutons, il nous tarde de remettre ça. Fin octobre,
débute en Hollande une tournée assez longue qui devrait se terminer à «Big Apple» si tout se passe bien.
2007 a été une année riche en musique commençant par l’album de Fred Perriot, des concerts et séances avec
Adeline Moreau entrecoupés de remplacement Gospel, soul,jazz etc......
A 43 ans, je me découvre de plus en plus éclectique et rajoute la musique folk à ma carte de visite. Quel pied
Crosby Stills & Nash, non?
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pedagozic
CARAVAN Arrangement Frédéric Monino
Les Standards de jazz sont une inépuisable source de travail de l’improvisation tout comme
de l’arrangement. «Caravan», composé en 1937 par Juan Tizol (Orchestre de Duke Ellington), est un thème que vous connaissez certainement sufﬁsamment pour pouvoir le chanter.
Si ce n’était pas le cas, je ne saurais que vous conseiller de l’apprendre au préalable.
Ecrit dans la version originale en 4/4 de style « jungle jazz », la mesure se transforme en 5/4
sur cet arrangement à la saveur hispanique, et nous permettra de travailler la mesure à cinq
temps binaire (sur les parties A) et ternaire (sur la partie B).
Initialement écrit pour quartet, cet arrangement fonctionnera pour un duo de basses ou un
duo basse et un instrument mélodique de votre choix pour l’exposition du thème.
Ce standard va donc subir tout au long de cet arrangement quelques changements :
de métrique : de 4/4 à 5/4
d’harmonie sur le A : substitutions et ajout d’accords
d’ajouts de phrases à l’intérieur du thème
de forme : AABA à AABA’.
Comme souvent avant de commencer à jouer, faisons une brève analyse du morceau à travers
quelques remarques :
- Sur l’introduction (mesure 1 et 2 ad lib), on note un rythme typiquement oriental.
(Remarquez la division de la mesure en deux parties égales sur les accents.)
Après cette intro, le rythme se transforme en un 5/4 découpé 3+2, à la saveur ﬂamenco.
- Le A est composé de 16 mesures. La ligne de basse d’accompagnement est dense, tandis
que la mélodie se développe simplement en noire et blanche pour un effet de contraste.
On note, de la mesure 5 à 15, la répétition de la formule rythmique : noire pointée-crochecroche-croche-croche-croche-1/2 soupir-croche
- Répétition des 4 mesures 5 à 8 et 9 à 12
- Ajout de phrases mesures 18 et 19 et au deuxième portique.
- Même break sur la dernière mesure de chaque A et A’.
( Le A’ est composé de 8 mesures, A’ étant la deuxième moitié du A.)
- Le B est composé de 16 mesures. Changement de style 5/4 binaire du A vers un accompagnement jazz ternaire sur B. Premières mesures du B, mesures 33 à 34 : Division de la mesure en deux parties égales.
L’exemple de walking bass est écrit à titre indicatif, ajoutez à volonté des notes mortes sur
les croches.
- On retrouve la mesure 4 répétée dans la coda ﬁnale. (Attention au doigté)
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J’espère que cet arrangement vous apportera du plaisir en le jouant , que vous aurez maintenant plus de facilité sur l’accompagnement dans la mesure à 5 temps, et que vous aurez l’envie d’expérimenter suivant vos objectifs, choix ou goût, d’autres arrangements et adaptations
, en puisant dans un répertoire (standards de jazz , chansons, rock, variété, etc), en changeant
la métrique, les accords, la forme, le style…
A vous de choisir, à vous de transformer, à vous de jouer.

Frederic Monino

www.myspace.com/moninofrederic
http://frederic.monino.free.fr
A écouter :
- « Merci, merci, merci » Orchestre National de Jazz. Universal/ Polygram
- « First meeting » F. Monino quintet. Guest Stefano Dibattista (Sax)
Le chant du monde/Harmonia mundi
- «Around Jaco» F.Monino trio Guest: Olivier Ker ourio (harmonica), François Jeanneau
(sax) Louis Winsberg (Guitare) Yak Production / Dom.
- Frédéric Favarel Trio «Quelques chansons… et autres transformations». Dom
- Emmanuel Bex/Monica Passos quintet « Organsong » . Naive

master-bass
Excellent choix Frédéric, je rebondis sur ton arrangement pour cuisiner Caravan, page 26 à
29 sous une autre forme. On revient sur la structure métrique originale en quatre temps.
On pimente avec quelques modiﬁcations harmoniques sur la grille d’accords, et on attaque le
plat de résistance. Les phrases sont longues, sans respiration, dans l’esprit middle-jazz comme
ont pu si bien les jouer Joe Pass ou Wes Montgomery. Peu de tensions, des gimmicks revenant
régulièrement.
Jouez lazy, en retardant les notes et en soignant la pulsion ternaire, bon courage

Bruno Chaza
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Fred Blondin
l’artiste
1. Fred, peux-tu nous faire un story-board des enregistrements de tes albums
1990 : Blondin (Tréma)
1993 : Pour une poussière d’ange ( Tréma)
1996 : J’voudrais voir les îles (Mercury/Universal)
1999 : L’amour libre (Mercury/Universal)
2002 : Mordre la poussière (Tréma)
2005 : Même pas mal (Blondinland music). Cet album devait être distribué au Québec puis
en France mais n’a ﬁnalement, faute d’accord, été distribué nulle part. Il est dans mes tiroirs
et je le sortirai peut-être un jour, histoire qu’il vive… )

2. Qu’est-ce qui t’a poussé à prendre une équipe de musiciens plutôt
qu’une autre ?
Le budget !! En tout cas au départ, et par la suite, en plus du côté musical, j’ai toujours attaché beaucoup d’importance au feeling humain. L’équipe du premier album était constituée
d’un Atari 1024 avec Notator, et de quelques expandeurs. Seules les guitares et les voix
étaient « réelles ». Pour le 2eme album, j’ai eu droit à une « enveloppe » pour les musiciens
et j’ai demandé, par l’intermédiaire d’un de ses amis, au bassiste Philippe Chayeb que j’avais
vu jouer à Paris avec un groupe de Rythm’and blues qui s’appelait « Chance Orchestra », s’il
voulait bien participer et constituer une équipe. Je me suis retrouvé avec une partie des musiciens de « Chance » ainsi que Loïc Ponthieux à la batterie. Un vrai régal, d’autant plus que
je retrouvais le côté « live » puisqu’on jouait et enregistrait tous ensemble comme un vrai
groupe. « J’voudrais voir les îles », le 3eme album, lui aussi enregistré en condition « live »
à Toulouse, fut le point de départ d’une nouvelle équipe dont certains musiciens participeront
à tous mes autres albums. Parmi eux, Norbert Krief, dit « Nono » (Trust) et Jean-Pierre Bucolo (Renaud, Cabrel) côté guitares, et Yves Prevel pour les Claviers. Bien sûr, entre chaque
album, il y avait des tournées et j’ai pu rencontrer et m’entourer d’autres musiciens tels que
Sébastien Chouard à la guitare, Hervé Koster à la batterie, Patrick Loizeau, Patrice Guers,
Laurent Verneret pour les basses et Klifa Rachedi aux Percus. Ils participeront tous, eux
aussi, aux albums suivants.

3. Avec le recul, quel est l’album dont tu es le plus ﬁer et pourquoi ?
Le prochain !!! J’ai toujours fait du mieux que je pouvais et le plus honnêtement possible en
fonction des conditions et, cela, pour chaque album. Ils ont tous leur propre histoire qu’il faut
respecter. Évidemment, c’est souvent tentant lorsqu’on se replonge dans le passé de trouver
tout un tas de défauts et de choses qu’on ne ferait pas ou plus aujourd’hui. Il faut l’accepter.
Cela permet aussi de constater que l’on progresse, même si on est le seul à le penser !!
30 donc pas choisir d’autant que je regarde plutôt devant que derrière
Je ne peux

4. As-tu, dans tes bagages, l’idée ou le projet de sortir un nouvel opus d’ici peu ?
Pas que dans mes bagages !! Dans ma petite tête aussi. J’ai envie de revenir à mes premières
amours, à savoir le bon gros rock à 3 ou 4 accords, style AC/DC, que j’adorais quand j’avais
16 ans et que je trouve toujours aussi efﬁcace quand je me replonge dans leur discographie.
En fait, l’envie principale c’est surtout de refaire du « live » pour partager en direct. C’est la
seule chose qui me manque vraiment dans le fait d’écrire pour les autres.
5. Lorsque tu composes, as-tu une idée stricte des arrangements ou laisses-tu libre cours aux
idées de chacun ?
Même si j’ai une idée bien déﬁnie, ce qui m’excite et que j’attends toujours avec impatience,
c’est l’interprétation que vont en faire les musiciens en y greffant leur feeling, leur talent
mais aussi leurs idées. D’ailleurs, bien souvent en studio, je leur demande une prise avec ce
que j’entends à priori sur le titre, et une autre telle qu’ils la feraient eux, et commence généralement par celle-là pour éviter de les inﬂuencer.
6. Composes-tu tes textes puis tes musiques ou strictement l’inverse ou est-ce selon les chansons ?
Cela dépend des chansons, de plus je n’écris pas toujours les textes. Mais, depuis quelques
années maintenant, j’ai pris pour habitude de composer sur le texte. Je n’arrive plus à trouver
des mélodies en chantant du « yaourt » comme je le faisais à mes débuts, ou seulement pour
se marrer quand on fait le bœuf avec les potes en ﬁn de soirée autour d’une bonne bouteille.
En revanche, lorsqu’il m’arrive de faire texte et musique c’est parce que tout me vient en
même temps.

l’auteur compositeur
7. Fred, pourrais-tu nous parler de ton actualité et de tes projets ?
Je viens de travailler pour le nouvel album blues de Johnny qui sortira en octobre/novembre
sur lequel j’ai deux chansons écrites avec mes complices Jean Fauque et Bernard Droguet
pour les textes, et j’attaque actuellement de nouvelles chansons pour le prochain album de
Patricia Kaas. En parallèle, nous avons, mon pote Nono et moi, le projet de faire un groupe
de rock’n’roll avec album et tournée. Rien n’est encore fait mais on a déjà trois concerts de
prévus en novembre à Tahiti. Il va donc falloir s’y mettre !!...
8. Comment en es-tu venu à écrire pour les autres ?
À force de vendre 8 disques et de constater que ma mère en achetait 7 !!
Plus sérieusement, lorsqu’en 2002 « Mordre la poussière », le dernier album « ofﬁciel » fut
condamné au bout d’une semaine de sortie commerciale pour cause de rachat du label Trema
par AZ/Universal. Or, je venais de quitter un an auparavant Universal pour Tréma et son
autre vision du métier, plus artistique et qualitative, qu’axée sur la mode et le rendement. On
ne pouvait donc pas continuer. Je venais de faire mon premier titre pour Johnny et je me suis
interrogé sur mon avenir. Après tout, j’étais peut-être arrivé au « crossroad » … ;-)
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9. Comment se passe l’écriture d’une chanson pour un autre interprète ?
C’est toujours une gymnastique assez complexe chez moi.
J’ai besoin de m’imprégner de l’artiste mais pas trop, de faire abstraction de ma voix qui
« colore » pas mal, de mettre aussi de côté ma propre interprétation de la mélodie et rester
le plus neutre possible, et enﬁn j’essaye de garder en tête que le principal dans tout cela, ce
n’est pas tant pour qui l’on travaille, mais pourquoi : Écrire une bonne chanson. Seules, celles-là ont une chance de trouver un interprète, de pouvoir exister, et avec un peu de chance
de rapporter des droits car il faut bien manger aussi !
10. Es-tu de ceux qui couchent les chansons sur un jet ou aimes-tu les ciseler dans le temps ?
Je fonctionne dans l’urgence. C’est mon stimulant. Donc ça va toujours assez vite. Ce qui est
long, parfois même trop, c’est le temps de m’y mettre !

le musicien

11. Tu joues de quel instrument hormis la guitare ?
Un peu de piano et claviers en général, de la basse comme un mauvais guitariste, du Kazoo très bien, et de la batterie mais qu’en programmation sur un séquenceur… à mon grand
regret !! J’aurais tellement aimé que ce soit le contraire. Malheureusement, dès que je m’installe derrière une batterie, j’ai deux mains gauches et deux pieds même pas droits.
12. Quelles guitares possèdes-tu ?
La liste est assez longue, je dois en avoir 23…
Celle avec laquelle je compose principalement est une Gibson « Hummingbird » de 1965.
Après, chez Gibson, j’ai une petite « LGO » de 67, une Chet Atkins, un Dobro métal, une
Les Paul de 81, une « The Paul » de 80, chez Fender, j’ai une strat « Chris Réa » qui n’en
est plus une car entièrement modiﬁée (manche et caisse dévernis + vieux micros), une Telecaster « réassemblée » avec un vieux corps, un manche plus récent et des micros Vintage, 1
Gretsch, 4 LAG dont une acoustique « collector » car non commercialisée et faisant partie
des prototypes que LAG avait commandés à différents luthiers aﬁn d’élaborer leur première
collection acoustique, une Ovation « élite », un vieux Dobro Hohner bois/métal, une 12 cordes acoustique d’un luthier Asiatique, une nylon Brésilienne Giannini, une Takamine EN20
qui a presque 20 ans et m’a suivi partout, 2 basses et je dois en oublier...
13. Quels sont tes musiciens de chevet, ceux qui t’ont donné « l’envie d’avoir envie » ?
Angus Young, Gary Moore, Eric Clapton, Mickaël Schenker, Mark Knopﬂer, Nono, Bertignac et Aubert… Bref, essentiellement des guitaristes. Je voulais devenir « guitar hero »
lorsque j’ai commencé la musique. Je n’avais pas prévu que je ne trouverais pas de chanteur
et que je sois obligé de m’y mettre… et puis, j’ai vite compris aussi que le talent n’est pas
grand-chose sans travail et pour devenir guitar hero ça demande énormément de boulot. Or,
je suis depuis tout petit un hédoniste convaincu et militant… s’il n’y a pas de plaisir, il n’y
a pas d’intérêt ! Donc, descendre ou monter des gammes pendant des heures tous les jours,
apprendre la théorie et tout ce qui va autour, ça n’était et n’est toujours pas pour moi. Je ne
connais toujours pas les noms de la plupart des accords ou notes que je joue, quant-à écrire
ou lire la musique, je n’en parle même pas !! C’est du chinois et heureusement que j’ai mes
ordis pour « noter » mes idées.
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14. Avec quelle équipe de rêve souhaiterais-tu travailler ?
Impossible !! J’aurais envie d’en monter plusieurs !! Il y a tellement de gens talentueux et
aux feelings differents que le rêve serait une équipe par chanson et je n’aurais pas assez
d’une vie pour toutes ces rencontres… ;-)

l’ engagement
15. 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 ?
Ce qui est irréversible, c’est la façon de consommer la musique aujourd’hui et les medias en
général. Mais, comme tout est histoire d’équilibre, cette possible boulimie donne aussi accès
à ce qui n’est pas formaté. Je pense donc que tout le monde va s’y retrouver et s’y adapter
mais comme tout bouleversement soudain, il va falloir un peu de temps.
16. Dans le même genre de questions, penses-tu qu’Internet soit une ouverture de plus pour
le musicien ou crois-tu à l’inverse que la toile va nous isoler encore plus ?
La plupart des gens qui pensent qu’Internet isole, sont des gens qui ne connaissent pas. Moi,
je trouve que c’est une porte ouverte sur le monde et un outil de rencontres et d’échanges
fabuleux. Je travaille beaucoup avec le net et j’y ai fait beaucoup de belles rencontres musicales.
17. 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, conﬂits, 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 ne pense pas que ce soit un problème de mélange des genres mais plutôt de personnalité,
de croyance et d’engagement. De tout temps, les artistes, qu’ils soient auteurs, musiciens ou
peintres, ont contribué à dénoncer ce qui n’allait pas, peu ou trop bien car le propre de l’artiste c’est d’être un électron libre. Le « don » artistique, c’est de traduire à travers son art, les
sentiments et les émotions de la vie. On ne vibre heureusement pas tous pour les mêmes choses, on n’éprouve pas tous le besoin de tirer les mêmes signaux d’alarme mais on participe
tous à la même aventure qu’est la vie. Donc, si en tant qu’artiste, on s’engage pour une cause
parce qu’on y croit réellement et que cela provoque un buzz, c’est que le mal-être était partagé et ça ne rend que plus nécessaire et primordial le rôle de l’artiste au sein de la communauté. Aujourd’hui, c’est vrai aussi qu’on s’intéresse et récupère plus le côté « people » des
artistes que leurs idées mais, en cherchant bien, est-ce que ça ne l’a pas toujours été ? Alors,
si toutefois cela peut faire avancer les choses, l’homme et sa conscience vers la sagesse et le
respect de toute autre forme de vie que la sienne, le musicien, l’artiste, mais surtout chacun
de nous en tant qu’être humain et Terrien, a son mot à dire.
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La lutherie comme tout travail artisanal demande un savoir, comment t’es-tu apprivoisé aux techniques spéciﬁques du métier, as-tu suivi une école, travaillé avec un maître artisan
ou es-tu autodidacte ?
Quand j’ai attrapé le virus de la lutherie, la seule formation possible était un CAP, mais après
les quatre années de technologie intensive que je venais de passer, ça m’apparaissait comme
une perte de temps. J’ai dû faire une sorte de bilan qui m’a montré que mon projet nécessitait
aussi des pratiques artistiques et des connaissances en sciences humaines qui me manquaient.
C’est ce qui m’a conduit vers l’architecture.
J’ai suivi les deux premiers cycles, quatre années qui m’ont réellement ouvert les yeux, on y
abordait par exemple la résistance des matériaux et l’acoustique d’un point de vue radicalement différent de celui de la construction mécanique. Les matières comme la socio, la psycho, l’histoire de l’art et bien d’autres, m’ont ouvert des perspectives que je ne soupçonnais
pas. L’architecture apprend aussi à gérer et allier des disciplines très diverses, ce qui est très
importante en lutherie.
Simultanément, j’allais regarder travailler Alexandre Boyadjian, un excellent luthier lyonnais
en guitare classique. Là, j’ai vu ce qu’est « Le Geste » et réalisé tout le travail que j’avais
devant moi !
Je recommande les ﬁlières technologiques pour aborder ce métier. En effet, les spéciﬁcités
du travail du bois peuvent s’apprendre assez vite, mais la précision d’exécution, la rigueur, la
méthode, tout cela s’apprend bien mieux dans les ﬁlières technologiques, et il faut l’apprendre le plus tôt possible, c’est un préalable.
Peux-tu nous expliquer le story-board de la fabrication d’une basse, de la conception à
la ﬁnition ?
Quand un musicien vient me voir pour un nouvel instrument, je mets deux préalables : on
commence par le plus important, c’est-à-dire la musique, et on essaye de se replacer dans un
contexte réel, pas dans le fantasme.
Une guitare, c’est comme un outil d’artisan, ça doit remplir son rôle. Un exemple : de la
même façon qu’il y a des milliers de sortes de râpes et de limes, il y a beaucoup d’instruments différents. La plupart de ces outils sortent du supermarché et conviennent dans la
plupart des cas. Au delà, l’artisan choisira plus soigneusement parce qu’il en a un usage plus
intensif, et ses fournisseurs lui en proposeront des centaines. Ensuite, l’artisan d’art recherchera un outil à la mesure de sa passion, réalisé dans un acier parfait, piqué à la main puis
trempé par un maître, ses arêtes auront un ﬁni spécial et sa forme une multitude de déclinaisons : demi-ronde, plate, aiguille, queue de rat, feuille de sauge, riﬂoir…
A partir de là, l’outil doit être au service de l’usage et de l’utilisateur, et c’est bien de l’usage
et de l’utilisateur dont il faut parler.
Pour une guitare, ça passe par le style de musique bien sûr, mais ce n’est pas un critère valide
dans tous les cas. On discute aussi des « ex » ou des liaisons actuelles… On est là dans le
domaine de l’intime, de l’imaginaire, du non-dit.
Mais pour moi, le critère fondamental est l’attitude physique du musicien, et c’est une simple
question de mécanique. Certains efﬂeurent à peine les cordes, d’autres ruinent leurs frettes
en six mois, certains recherchent une facilité de jeu maximale quand d’autres auront besoin
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Dans chaque cas, l’instrument devra être à la mesure de l’énergie appliquée à la corde.
Il y a aussi mes choix personnels, des instruments que je rêve de faire, et d’autres que je
refuse. Globalement, je me suis toujours placé dans une politique de durabilité, d’un point de
vue écologique bien sûr, mais aussi pour le musicien, pour que sa guitare ou sa basse devienne progressivement une réelle part de lui-même.
Concrètement je parle beaucoup avec mes clients, au début, en tout cas ! Après, beaucoup
moins, il faut quand même que je retourne à mon établi de temps en temps !
En quoi les bois utilisés t’aident-ils dans la quête du son recherché ?
Le premier point, c’est qu’il n’y a pas de bois idéal ! Prenons un exemple gastronomique, est
ce qu’il y a un fruit ou un légume idéal ? Quand un grand cuisinier prépare un plat, son souci
premier est la qualité des ingrédients qu’il sélectionnera très soigneusement. Quand on parle
de bonnes choses, la préparation passe au second plan parce que ce n’est pas ça le plus difﬁcile ni le plus déterminant.
C’est pareil avec le bois. Il y a, par exemple, des dizaines de sortes d’érable canadien, j’en
reconnais une ou deux qui me plaisent bien (ou plutôt avec lesquels je m’en sors mieux !),
ensuite il y a la coupe, le séchage, la stabilisation… Ca fait déjà beaucoup de choix et d’actions à effectuer avant même de commencer à fabriquer un instrument !
Ensuite, dans la conception de l’instrument, c’est comme en cuisine, tout est affaire d’assemblage, de contraste, de tensions et de personnalité. Un manche trop rigide produira un bel
aigu mais des graves sans grand intérêt, un manche trop ﬁn et trop souple limitera cruellement les possibilités d’expression. J’aurais des dizaines d’exemples de ce genre. Plus techniquement, les différents composants interagissent constamment (manche, tête, corps, chevalet,
micros), chacun a sa signature acoustique qui est déterminée par sa nature et sa forme. Le
luthier expérimente ces associations, retient celles qui lui plaisent le plus, ou plus souvent
celles qui lui déplaisent le moins !
L’érable canadien est assez incontournable en lutherie électrique et c’est plus une affaire culturelle que physique. Leo Fender a réalisé ses guitares avec les bois qu’il pouvait se procurer
facilement, ensuite c’est le succès de ses instruments et tout le phénomène du rock à partir
des années cinquante qui ont façonné l’oreille du public.
L’acajou est aussi un bois très important, j’ai beaucoup utilisé celui du Brésil, maintenant
j’en ai trouvé du Honduras que je préfère nettement. L’aulne et le frêne aussi sont d’usage
courant, leurs variantes américaines ou européennes ont des utilisations très différentes. Pour
les touches, j’utilise surtout les palissandres, de Rio ou de Para. Il me reste encore un Rio extrêmement sombre qui a été coupé à la ﬁn du 19° siècle ! J’utilise aussi parfois l’ébène, mais
je suis très prudent et méﬁant avec ce bois qui provoque souvent des instabilités graves, alors
je choisis soigneusement les variétés que j’emploie et ai développé quelques techniques de
fabrication qui m’évitent ces problèmes.
Je n’ai pas très envie de parler des personnalités acoustiques de ces essences car ça ne veut
pas dire grand-chose hors contexte ! Chaque planche est différente, elle sonnera différemment suivant sa coupe et les autres matériaux auxquels elle sera associée. C’est pour ça que
certains modèles sont si longs à mettre au point. Il y a d’abord ce que le luthier espère obtenir, ce qu’il réalise et comment il juge ce résultat, puis le ressenti de l’utilisateur, le comportement sur scène, en studio et sous différents climats, et puis enﬁn l’évolution dans le temps.
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Un retour d’information proﬁtable est parfois très long à obtenir ! Par exemple, j’ai sorti la
basse « MNV » vers 1990. Elle ne me plaisait pas beaucoup et elle a évolué progressivement
vers la « Modern », puis après dix ans de tâtonnements la « Maurad » qui me satisfait enﬁn
pleinement. La surprise, c’est qu’avec le temps, les MNV ont presque toutes perdu ce côté
froid que je leur reprochais. Il y a notamment le cas amusant de cette six cordes toute en érable moucheté, superbe en apparence mais que j’ai refusé de vendre à cause des nombreuses
« notes mortes » qu’elle présentait. Et bien 15 ans après, ces points morts ont disparu et la
clarté des aigus dont elle manquait est enﬁn apparue !
Parlant des bois et du passage du temps, on est bien obligé de se poser la question de la durabilité. Réaliser des produits durables est une de mes motivations principales pour faire ce
métier, la satisfaction personnelle est grande mais les conséquences sont lourdes : il est plus
facile de fabriquer et vendre des instruments lookés à la mode du moment que d’expliquer à
un client les gains à long terme de telle ou telle option technique, comme il est souvent plus
facile de vendre une guitare neuve que de la réparer. La guitare n’est pas un produit tout à
fait comme les autres, elle demande de l’entretien, et, de temps en temps, l’intervention du
spécialiste, mais le marché préfère vendre du neuf et jeter l’ancien.
Quel regard as-tu sur les différentes écoles relatives aux manches : traversant, collé ou vissé,
qu’amènent justement ces trois conceptions différentes dans le rendu sonore ﬁni de l’instrument ?
L’inﬂuence est grande, bien sûr, mais pas forcément déterminante. De tous mes modèles, le
plus proche de la Jazz Bass est la Masterpiece, et pourtant elle a un manche traversant alors
que celui de la Jazz est vissé. Cela étant dit, je crois que les avantages du manche vissé sont
culturels, nous sommes tellement imprégnés des sons de Fender qu’ils sont devenus des
standards incontournables. A mon sens, les manches collés ou conducteurs sont acoustiquement beaucoup plus riches. Le manche collé donne un peu plus d’inﬂuence aux composants
du corps, tandis qu’il est logique de penser que la nature du bois d’un manche traversant sera
plus déterminante.
On parle souvent de diapason pour les instruments. Peux-tu nous en révéler les mystères, une sorte de glossaire de façon à ce que les néophytes puissent commencer à comprendre
l’importance des données techniques ?
Le diapason est la longueur théorique de la corde vibrante, Le diapason le plus courant est de
863.6mm (34 pouces). Pour une basse, les grands diapasons (35, 36 pouces ou plus) augmentent la tension des cordes, ce qui favorise les graves et tout spécialement le Si grave des 5 et
6 cordes. Au regard des cordes aigues, par contre, la tension devient excessive et diminuer
le diamètre des cordes nous éloignerait des sons recherchés. Les diapasons courts sont très
agréables à jouer mais le Si grave est difﬁcilement envisageable, et inversement, augmenter
le diamètre des cordes les rendrait plus rigides et anéantirait la richesse harmonique.
Le 34 pouces est actuellement le standard, bien que le 35 pouces se répande en même temps
que l’usage du Si grave. Parmi mes modèles, la « Maurad » est en 35 pouces, toutes les
autres en 34, mais je réalise souvent des diapasons sur mesure.
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De quel modèle, série, ou instrument es-tu le plus ﬁer ?
La U-basse bien entendu ! Parce que j’ai beaucoup travaillé dessus mais surtout à cause de
ce qu’elle permet de jouer. C’est un instrument qu’il faut dompter, mais ensuite le résultat est
bien au dessus de ce que peut faire une « solid body ».
Quel rapport entretiens-tu avec les bassistes, endorses-tu ? souhaiterais-tu le faire ?
Avec qui aimerais-tu travailler ?
Dans le passé, j’ai donné quelques instruments à des musiciens en vue, mais s’il n’y a pas
plus d’engagement de la part du musicien, ça ne fonctionne pas. J’en reste maintenant à une
remise de quarante pour cent, que j’accorde de façon totalement arbitraire sur présentation
d’un dossier ! Ca me limite beaucoup, c’est vrai, mais, dans ce domaine, il est impossible de
se mesurer aux grandes marques.
Mon partenariat avec Frédéric Monino est très intéressant, en termes de notoriété évidemment, mais aussi au niveau des besoins qu’il formule, car je suis en demande de ce feedback. Gilles Coquard aussi, me permet de progresser, il joue une U-Basse 6 cordes, fretless
sous les cordes Si-Mi-La, et frettée sous celles de Ré-Sol et Do. Son dernier album « Soli »
est pour moi un cadeau des muses.
Dans le futur, j’aimerais bien montrer une U-basse à Carlos Benavent, mais je n’ai encore
jamais eu l’occasion de le rencontrer. Ca ne risque pas de s’améliorer maintenant que je suis
à la campagne et que je sors encore moins souvent !
Joues-tu d’un instrument, peux-tu nous en dire plus sur ce sujet ?
Actuellement, je joue de la guitare, en amateur complet, dans un groupe nommé « Vecchi
e Brutti », en Italien ça veut dire « Vieux et moches », c’est entre le Rock et le Rhythm n’
Blues, pas de CD, que du live !
Puisqu’on parle aussi de musique et de musicien, quels sont ceux que tu écoutes, et
quel Cd tourne régulièrement sur ta platine ?
C’est varié et ce sont souvent ceux de mon ﬁls qui a 17 ans, Nile par exemple ! Quand
j’avais son age j’étais en totale immersion Beatles ! Un peu plus tard, c’était King Krimson,
Jethro Tull ou Hatﬁeld and the North.
Coté rock et vieilleries, je navigue vers Rory Gallagher ou Johnny Winter. Plus récemment,
le dernier Patty Smith m’a beaucoup plu.
En Jazz, j’ai une attirance particulière pour des gens comme Don Cherry, Charlie Haden ou
Pat Metheny. D’ailleurs, « Missouri Sky» des deux derniers cités peut tourner en boucle, je
ne m’en lasse pas ! L’hommage à Pastorius de Frédéric Monino tourne très souvent aussi,
j’ai été scotché par Lionel Suarez à l’accordéon et Olivier Ker Ourio à l’harmonica.
Au rayon divers, je citerais Hell’s Kitchen, Littele Willies ou Frédéric Favarel....

38

Face aux productions bon marché qu’aurais-tu à dire aux bassistes qui souhaitent investir dans un instrument ?
Premièrement : faire conﬁance à ses oreilles toujours, à la pub jamais ! Ensuite, pour ceux
qui n’ont pas trop d’argent, une occasion révisée par un luthier est souvent une excellente affaire car un instrument qui a déjà roulé sa bosse ne peut pas cacher ses défauts. Et enﬁn, ceux
qui peuvent investir plus n’ont qu’à passer me voir !!!
Qu’aurais-tu à dire à celles et ceux qui voudraient devenir luthiers aujourd’hui ?
Comme je te le disais plus haut, je recommande les ﬁlières technologiques en mécanique,
BAC et plus. Pour aborder ce métier, elles présentent deux avantages principaux. Le premier
tient aux méthodes et à la rigueur enseignées dans ces métiers car la lutherie demande un bon
esprit d’analyse, elle ne se limite pas à remplacer des frettes ou retoucher un vernis. Le second est lié au fait que les candidats sont majoritairement des jeunes qui se sentent mal dans
le système scolaire ; leur projet « lutherie » est une occasion rêvée de se re-motiver aux études, surtout si, comme cela arrive souvent, ce projet s’avère être un désir passager, et il serait
dommage qu’ils se perdent dans des formations au rabais. J’ai écrit un article plus détaillé à
ce sujet, on peut le trouver sur mon site Internet.
Travailles-tu seul ou en équipe et peux-tu nous décrire ton atelier et les différentes
machines nécessaires à l’élaboration de l’instrument ?
Dans les années 80, nous étions une dizaine, et produisions jusqu’à vingt instruments par
semaine… et perdu beaucoup d’argent ! Ensuite, j’ai travaillé une douzaine d’années avec
Vincent Nolot, un excellent collaborateur et aussi un bassiste fantastique. Depuis que j’ai
déménagé à Bassompierre, je travaille seul. Je ressentais le besoin de me recentrer sur mon
métier, d’être davantage luthier et le moins possible chef d’entreprise.
Actuellement, je fais presque tout à la main et mes machines sont toutes de petite capacité.
J’ai quelques machines plus grosses mais comme l’atelier n’est pas encore complètement
terminé, il n’y a pas assez de place pour elles. Mais j’ai besoin de ces heures passées à transpirer au ponçage par exemple, l’esprit se vide et c’est dans ces moments que surgissent les
meilleures idées, du ponçage transcendantal en somme !
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Interstellar Appeal marque les débuts en solo du bassiste/producteur Anthony Setola, que
Boon Gould, (Level 42), qualiﬁe de « pièce maîtresse absolue ». Cet album contient des
éléments de funk et fusion des années 70 mélangés à du R&B et Hip Hop modernes. Dès le
premier morceau, « Oakland and Back », hommage superfunk de basse et de cuivres rendu à la
légende Francis Rocco Prestia (Tower of Power), jusqu’au calme remake du classique de Sly
Stone « If You Want Me To Stay », Interstellar Appeal excite l’oreille et repousse les limites
de la basse. Le bassiste réputé Reggie Washington, accompagnateur d’artistes tels Steve
Coleman et Me’Shell Ndegeocello, est l’un des nombreux fans d’Anthony Setola. L’écriture
musicale du Cd est pleine d’imagination. De nombreux et brillants invités interviennent sur
les différentes plages du disque, parmi lesquels le super génie de la guitare, Mike Keneally.
Interstellar Appeal fait partie des Cd qu’il faut absolument écouter ;
www.anthonysetolamusic.com
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