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8 NOVEMBRE 2016
Chef-d'œuvre de la Renaissance.
Sorti en septembre dernier, l’album « Rebirth » du saxophoniste Samy
Thiébault vient de connaître un accueil dithyrambique et unanime du
monde musical. Prochaine étape : la scène !

Samy Thiébault présente sur la scène du Duc des Lombards la musique de son nouvel album, «
Rebirth », paru sur son propre label : Gaya Music. © Laurence Laborie

Il est rare qu’un musicien suscite autant d’enthousiasme que vient de le
faire Samy Thiébault et l’on parle déjà de son « Rebirth » (chez Gaya
Music) comme du disque de jazz français de l’année. Il faut dire que la
musique de ce sixième opus s’affirme avec une autorité et une intensité
exceptionnelle chez un musicien de sa génération. Animée, au sens
propre et noble du terme, par un quartet en forme de garde rapprochée
composée de Adrien Chicot (piano & Fender Rhodes), Sylvain Romano
(contrebasse) et Philippe Soirat (batterie), avec aussi en invité le
trompettiste Avishai Cohen, « l’élément inspirant et perturbateur », la
musique de Samy Thiébault (sax ténor, sax soprano et flûte) s’épanouit
dans un lyrisme brut et contrôlé, semblant être puisée à la source même
du moi intime du saxophoniste, dont on devine et entend, au delà de
l’apparence glamour d’un visage et d’une allure qui ne sont pas sans
rappeler celles du comédien américain Vincent Gallo, des blessures, une
fêlure, une émotion qui bousculent. « Rebirth est fait de mélodies qui me
décrivent, musicalement et personnellement » confirme pudiquement le
saxophoniste qui retisse titre après titre les fils de son enfance et de son
identité, de compositions personnelles qui viennent de « très loin » (dans
lesquelles planent le spectre de Coltrane et des souvenirs africains) en
reprises inattendues (Tableaux d’une exposition de Moussorgski, Satie,
Ravel, etc…). Un jazz de l’urgence de vivre. Et d’écouter.

19 SEPTEMBRE 2016

JUILLET 2016

DU 6 AU 12 OCTOBRE 2016

Concert de jazz
Voyage coltranien avec le Samy
Thiébault quartet

Entre standards et compositions, la complicité des musiciens au service d’un jazz coltranien de haute
volée. © ph SG

Ensemble à géométrie variable, le quartet formé par le saxophoniste Samy Thiébault a offert,
hier soir, un concert placé sous le sceau d'une indéniable élégance, au théâtre Jacques-Cœur,
dans le cadre de la saison 2016-2017 d'Absolument jazz d'After the Crescent.
Il se dégage de cette formation une énergie puissante et infinie soudée par la complicité de
musiciens en synergie totale. Le piano d'Adrien Chicot et la batterie de Rémi Vignolo
développent une présence rythmique et mélodique d'une maitrise pleine de chaleur, quant
aux lignes de Géraud Portal, à la contrebasse, elles collent à la perfection avec les agapes
veloutées du saxophone.
Il y a, dans la musique de ce quartet, quelque chose d'apaisé, une sensibilité à fleur de peau
sans sensiblerie, un travail collectif sur les alliages de timbre et le partage des émotions, des
élans spirituels et lyriques très coltraniens.
On se laisse emporter par les boucles hypnotiques, les spirales modales pour derviche et par
l'appétence des musiciens pour le déploiement de nappes sonores alertes et mélodieuses.
Un exceptionnel sens du partage et une incroyable intelligence musicale se sont dégagés de
ce concert où la virtuosité et la sensibilité se fondent pour un exaltant moment de joie.

DÉCEMBRE 2016

Samy Thiébault with Avishai Cohen – Rebirth

Diplômé des Conservatoires de Bordeaux et de Paris, Samy Thiébault (ts, ss, fl, alto fl) signe ici
son sixième album, après Blues for Nel (2004), Gaya Scienza (2007), Upanishad Experiences
(2010), Clear Fire (2013) et A Feast of Friends, dédié à l'univers des Doors. On l'a ainsi retrouvé
aux côtés de Julien Alour (tp), Lionel Belmondo (sax) ou Vincent Bourgeyx (p).
Depuis plusieurs années, il est à la tête du même quartet, en compagnie d'Adrien Chicot (p,
Fender Rhodes), Sylvain Romano (cb) et Philippe Soirat (dm) auxquels viennent se joindre ici,
selon les plages, le trompettiste Avishai Cohen (5 plages), Jean-Philippe Scali (as, bs), Manu
Domergue (mellophone ou cor alto) et Meta (perc).
Tout le répertoire est constitué de compositions originales, inspirées par des mélodies
traditionnelles ou par des thèmes classiques.
Ainsi, l'album s'ouvre sur Abidjan, inspiré d'une chanson ivoirienne (Sami Thiébault est né en
Côte d'Ivoire) avec son rythme chaloupé et ses couleurs irisées, mêlant flûte puis soprano,
alto, cor et percussions. Vient ensuite Raqsat Fes, en référence à la ville natale de sa mère, un
thème inspiré d'une mélodie du chanteur Maâti Benkacem et joué au soprano dans un esprit
très coltranien. Quant à Nesfé Jahan, joué au ténor en dialogue avec la trompette d'Avishai
Cohen, la mélodie est basée sur une comptine malienne et Canción, joué au ténor, est inspiré
d'un air chanté par un choeur d'enfants au Venezuela.
Pour sa part, Chant du très loin, sur lequel Thiébault joue du ténor accompagné par la
trompette, le saxophone baryton et le Fender, est tiré des Tableaux d'une exposition de
Moussorgski et Laideronette, interprété en deux versions différentes, la première à la flûte
sur fond de Fender Rhodes, la seconde au ténor avec la trompette, est l'adaptation d'une
mélodie de Maurice Ravel. Pour ce qui est des trois mouvements de Enlightment Suite, ils sont
bâtis sur une séquence mélodique empruntée à Erik Satie: From Sky est joué au ténor, sur In
Between, la trompette vient s'ajouter au saxophone et, From Earth, avec son intro de
contrebasse, voit la flûte dialoguer avec la trompette d'Avishai Cohen, "l'élément inspirant et
perturbateur" proclame le leader.
Un album à l'image du parcours riche et diversifié de Sami Thiébault.

10 janvier 2017

Une masterclass signée Samy Thiébault

Depuis janvier 2016, les élèves de la masterclass de Samy Thiébault ont
enchaîné huit week-ends de répétitions.

Samedi 17 décembre, une dizaine de musiciens, âgés de 17 à 71 ans, s'entraînent
dans l'auditorium de l'école de musique Georges-Migot. Face à eux, un prodige qui
dicte le rythme et le tempo à ses élèves. Un exercice loin d'être inédit pour Samy
Thiébault, qui encadre la masterclass de Jazz à New Parth, en partenariat avec le
Carug, depuis janvier 2016.
Pour l'heure, le saxophoniste parisien, natif de Côte-d'Ivoire, a pris part à huit weekends de répétitions. Une collaboration qu'il prend d'ailleurs très à cœur. « Dans cet
atelier, je suis là pour leur transmettre la musique et surtout les aider à jouer ce qu'ils
savent jouer », reconnaît-il, arrangeant tout de même quelques morceaux. De son
côté, Andreas Aumann ne tarit pas d'éloge en évoquant la présence et l'apport de
l'artiste : « C'est un intervenant de qualité comme nous en avons toujours eus. Avec
Samy, ça se complète, ça s'enrichit. »

Concert de clôture le 9 décembre
Cependant, Samy Thiébault doit composer avec un calendrier chargé. En témoigne,
la sortie, en septembre, de son dernier album intitulé « Rebirth ». Un album qui fait
référence à son parcours personnel et musical. « C'est une sorte de pot-au-feu
musical, un mélange de tous les disques que j'ai déjà joué. On y retrouve des
musiques de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, d'Amérique latine… », décrit-il. À cela
s'ajoute une série de concerts dans l'Hexagone, tout au long de l'année, pour défendre
sa dernière création. Mais le saxophoniste n'en oubliera pas ses retrouvailles avec ses
élèves parthenaisiens, programmées les 17 et 18 février. Une collaboration qui
débouchera, le 9 décembre, par un concert de clôture au palais des congrès.

OCTOBRE 2016

BLOG LA MUSIQUE DANS MA TETE
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RADIOS

VENDREDI 13 JANVIER

Le saxophoniste Samy Thiebault est en live
à La Récréation
Notre invité jazz de la semaine jouera bientôt au Café de la Danse à Paris.
On peut aussi se procurer son dernier disque, « Rebirth », qui voyage
entre classique et jazz, et propose des traces de musiques sudaméricaines, africaines et du Moyen-Orient, aussi. Samy Thiébault, son
saxophone et ses amis musiciens posent leurs bagages, de 16 heures à 17
heures, dans la Récréation.

Programmation musicale :
• SAMY THIEBAULT, "Raqsat Fès" (LIVE)
• SAMY THIEBAULT, "L’albatros", sur l'album "Upanishad experiences"
(2010)
• SAMY THIEBAULT, "Nesfé Jahân" (LIVE)
• SAMY THIEBAULT, "Abidjan" (LIVE)
SAMY THIEBAULT, "Enlightments suite 2 : in between", sur l'album
"Rebirth" (Gaya Music Production - 2016)
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Le jazz est un langage que les afro-américains ont offert au monde et qui permet à des
hommes de culture différente d’échanger et de faire de la musique ensemble
— à l’image de la présence du trompettiste israélien Avishai Cohen, invité de choix de cet
album, qui a assimilé toute l’histoire de son instrument pour mieux pouvoir tisser la sienne.
Chaque instrumentiste aborde ainsi son art avec ce qui le constitue : ses racines, son histoire,
ce « vécu » qui lui sert de bagage dans son aventure musicale. Ainsi, « Rebirth » n’est pas une
quête existentielle ; « Rebirth » est à l’image de ce qu’est Samy Thiébault, un carrefour de
rencontres, un faisceau d’influences et de générosité. La générosité de la mélodie, d’abord,
envisagée par le saxophoniste comme le plus simple des véhicules pour partager la musique
avec ceux qui l’écoutent. La générosité d’un musicien, ensuite, qui s’est fait la cheville ouvrière
d’un label, Gaya Music, qui fédère autour de lui toute une partie de la scène du jazz hexagonal,
à qui il a offert un espace d’expression et un ancrage phonographique.
« Rebirth est fait de mélodies qui me décrivent, musicalement et personnellement », explique
le saxophoniste. Alors que son précédent album, « Feast of Friends », revenait aux origines de
sa passion pour la musique en explorant le répertoire du groupe The Doors, « Rebirth » est
plus clairement à l’image de son auteur, par la manière dont il puise dans son histoire
personnelle les références de son répertoire. Qu’il s’agisse d’emprunts comme ce Chant du
très loin, tiré des Tableaux d’une exposition de Moussorgski, la toute première pièce que Samy
ait jamais jouée en groupe et en public — à l’origine d’une vocation, donc — ou de Cansion,
mélodie entendue dans une église chantée par un chœur d’enfant au cours d’une tournée au
Venezuela dont l’empreinte est restée suffisamment forte pour que le saxophoniste veuille
l’arranger pour son quartet. Qu’il s’agisse de compositions écrites pour
l’occasion et dont les résonances ont à voir avec sa propre généalogie, comme Raqsat Fes (la
danse de Fès), en référence à la ville natale de sa mère, inspirée d’une mélodie du grand
chanteur de chaâbi Maâti Benkacem (1928-2001), ou encore Abidjan, d’après la chanson
ivoirienne So Dyara, en écho à la cité qui l’a vu naître et l’a longtemps hanté avant qu’il n’y
retourne enfin et n’y vive une expérience réconciliatrice. Ce n’est pas un hasard si, parmi ces
thèmes, plus d’un trouve son inspiration du côté de l’enfance, comme certaine comptine
malienne qui est derrière Nesfé Jahân, composé pour son propre fils, dont le titre en persan
signifie « la moitié du monde », ou encore l’adaptation d’un air de Maurice Ravel,

Laideronnette, impératrice des pagodes, repris de Ma Mère l’Oye, qui s’offre en deux versions
et rappelle qu’une partie de l’ancrage musical de Samy Thiébault tient autant à la geste de
John Coltrane qu’à la musique classique française. Au cœur de l’album figurent d’ailleurs trois
parties d’une Enlightenment Suite dont chaque segment est bâti sur le développement d’une
séquence mélodique empruntée à une pièce d’Erik Satie intitulée « Le Fils de l’étoile ».
« Le Fils de l’étoile », ce pourrait être le surnom de Samy Thiébault, tant le musicien mène
depuis quelques années une carrière qui semble placée sous de bons auspices. A la tête d’un
quartet de musiciens fidèles, sur qui il sait pouvoir compter — le pianiste Adrien Chicot, le
contrebassiste Sylvain Romano et le batteur Philippe Soirat — le saxophoniste trame
désormais la sonorité de son ténor — qui a gagné en clarté, en assurance — à celle du soprano
et aux flûtes, n’hésitant pas, par endroits, à dédoubler sa voix pour aviver les couleurs de son
imaginaire. Quant au trompettiste Avishai Cohen, il est, selon les dires du saxophoniste,
« l’élément inspirant et perturbateur », adepte de la première prise, qui est venu apporter un
caractère de surprise à cet enregistrement chaleureux. Porté par un véritable élan créatif,
engagé et lyrique, « Rebirth » marque assurément un jalon essentiel dans le cheminement
d’un artiste aussi attachant que passionné dans sa quête de musicien. Avec cette renaissance,
le parcours de Samy Thiébault trouve un souffle qui devrait le porter loin.

30 SEPTEMBRE 2016

Samy Thiébault, Rebirth (Gaya Music)
« Cool », cette locution ponctue les conversations avec Samy Thiébault. Un peu
passée de mode, elle désarçonne l’interlocuteur mais elle est à l’image d’un
personnage terriblement attachant. Empathique, curieux de tout, ouvert aux sons du
monde et à l’échange avec les musiciens des pays qu’il visite, Samy Thiébault est aussi
un homme entreprenant. Il a créé Gaya Music Production, collectif qui permet de
produire ses disques et ceux d’amis partageant une même discipline de vie. Samy
Thiébault est bien un « cool brother » généreux devant qui s’efface toute agressivité.
Il aurait, après une longue réflexion semble–t-il, choisi d’intituler son dernier album
: Rebirth. Pour signifier une renaissance ? Une redécouverte de soi ? Une relecture de
son passé et de ses racines (sa mère est d’origine marocaine et lui –même est né à
Abidjan) ? Soit un album comme sismographe de ses pensées actuelles qui vont boire
à la source des « correspondances » baudelairiennes et au « gai savoir» de Nietzsche
qui enseigne la nécessité de se libérer de ses influences sans les méconnaître. A
l’écoute du disque, on relève bien que John Coltrane fut son premier amour mais
qu’il s’en détache pour n’en garder que la générosité et la spiritualité. Il arpente un
chemin non balisé et découvre sa propre voix : ils’ouvre désormais au sax soprano et
à la flûte pour enrichir le registre médium du sax ténor qui était son instrument de
prédilection.

LA SUITE
La mélodie comme boussole. Dans Rebirth, la notion de mélodie lui permet de
recouvrer ses propres racines mais sans perdre de vue la polyrythmie. D’autant que
ses compositions,et les arrangements qu’il signe traversent les terres marocaines et
africaines. C’est bien parce que le trompettiste Avishai Cohen - le frère d’Anat, pas
l’Autre qui n’est qu’un homonyme – place la mélodie et le chant au cœur de son
travail qu’il participe à ce disque comme « élément inspirant et perturbateur ».
D’apparence simple, vivante, alerte et mélodieuse, comme un miroir dujazz des
années 1950/60, cette musique finalement ne s’apprivoise qu’après une écoute
renouvelée. Il y a là quelque chose d’apaisé, une sensibilité à fleur de peau sans
sensiblerie, un travail collectif sur les alliages de timbres et le partage des émotions,
des élans spirituels et lyriques très coltraniens. Et souvent, on en vient à penser à
certains albums en large formation des frères Belmondo, entre autres dans les plages
qui portent un regard vers la musique classique (Satie, Ravel, Moussorgski) comme
un travail référentiel et de mémoire revitalisée. On se laisse aussi emporter par des
boucles hypnotiques, des spirales modales pour derviches et, ici et là, par l’appétence
pour les déploiements de nappes sonores qui renvoient aux couleurs déployées par
le Gaya Music Orchestra.
Quels titres retenir en priorité ? Le choix est toujours subjectif mais « Raqsat Fès
» ( la danse de Fès), comme un hommage à la ville natale de sa mère et « Abidjan »,
sa propre ville natale , avec laquelle il a tissé une réconciliation récente m’ont apporté
bien du plaisir mais ce sont surtout« Nesfè Jahân » ( soit « moitié du monde »),
inspirée d’une comptine malienne et composée pour son fils ainsi que « Enlightments
Suite « ( trois mouvements dont chaque segment est construit sur le développement
d’une séquence mélodique empruntée à Satie) qui m’ont séduit.
La sonorité ronde d’Avishai Cohen est un pur enchantement. Les autres musiciens :
Adrien Chicot (piano et Fender Rhodes), Sylvain Romano (contrebasse), Philippe
Soirat ( Batterie), Meta ( percussions), Jean- Philippe Scali ( saxophones alto et
baryton ) et Manu Domergue ( mellophone) se hissent à la hauteur du projet .

AOUT 2016

Le jazz voyageur et coltranien de
Samy Thiébault
Nous vous présentons aujourd'hui Samy Thiébault, l'un des plus brillants
saxophonistes actuels, et qui sort Rebirth, sixième album spectral et aérien avec
Avishai Cohen le 30 septembre.
Né en Côte d’ Ivoire de parents enseignants, Samy Thiébault suit un parcours
classique au sein du CNR de Bordeaux avant de rentrer en 2004 au prestigieux
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de jazz dont il
sort en 2008.
Son premier opus «Blues For Nel» (Musicast) paraît en 2004. L’album lui vaut un
franc succès public et critique. En juin 2007, il présente son second album en quintet
«Gaya Scienza» (B Flat / Discograph, 2007).
Le groupe conquiert alors un large public et bénéficie d’un soutien médiatique
important: 4 étoiles Jazzman, Sélection du journal Libération, Top 5 des meilleurs
albums jazz & World 2007 selon les Inrockuptibles, playlists des radios FIP et TSF…
Depuis, Samy Thiébault et son quartet ont joué dans le monde entier, et l'on retrouve
dans Rebirth des effluvres d'Afrique du Nord et de l'Ouest, d'Asie, et d'Amérique.
Rebirth marque le retour au jazz pur de Samy Thiébault après son album hommage
au Doors. Samy Thiébault relit des thèmes de l’ouest africain, s’est souvenu d’une
mélodie entendue en Amérique Latine, rend hommage à Moussorgski qu’il jouait
dans sa jeunesse, et s’inspire d’Erik Satie pour un Enlightments Suite que n’auraient
pas renié John et Alice Coltrane.
Passant d’une relecture de Maurice Ravel, à des titres revisitant des racines africaines
comme Abidjan et Raqsat Fès, ou au thème sud-américain Cancion, Samy Thiébault
prouve sa curiosité et sa connaissance de toutes les musiques du monde, autant que
de la musique classique. Evoquant ses ainés Cannonball Adderley, Sonny Rollins,
John Coltrane, Gato Barbieri, et Stan Getz, Samy Thiébault se place dans une longue
lignée de jazzmen qui ont exploré les rythmes du monde entier.
Rebirth sort le 30 septembre chez Gaya Music. Samy Thiébault sera en concert les
10/11/12 novembre au Duc Des Lombards et le 31 janvier au Café de la Danse.

1ER OCTOBRE 2016
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Ce n’est pas un hasard si le saxophoniste Samy Thiébault a choisi
d’intituler son nouvel album « Rebirth » tant chaque morceau, chaque
pièce de ce puzzle sonore, est une partie de lui-même, de ses influences, de
ses origines, de ses gênes, qui composent, une fois mises toutes ensemble,
un tout cohérent et parfaitement logique. « Cansion » est tiré d’une
mélodie entendue par Samy lui-même dans une église du Vénézuela au
cours d’un de ses voyages, « Raqsat Fès » est une ode affirmée à la ville
natale de sa mère, ou encore « Abidjan », qui ouvre le disque et nous
embarque dès le départ dans ce voyage incroyable, s’avère être puisée dans
une chanson ivoirienne du nom de sa ville natale cette fois-ci. Un voyage
autour du monde en 11 morceaux dont le moyen de locomotion est le jazz.

SEPTEMBRE 2016
A tous ceux qui pensent que le jazz est une
musique du passé, chiante et élitiste, je leur
proposerai d’écouter, et en ne citant que
quelques saxophoniste Français, des musiciens
comme Thomas de Pourquery, Baptiste Herbin,
Julien Lourau, Guillaume Perret, Pierrick
Pedron, Sylvain Rifflet ou Samy Thiébault.
Parce que ces musiciens proposent une
musique tout sauf passéiste ou ennuyeuse mais
qui s’abreuve aux sources de toutes les
musiques (c’est l’essence même du jazz),
accessible, réjouissante et captivante ! Preuve
que si le rock est mort, le jazz est lui bien vivant !
Après avoir exploré avec talent le répertoire des Doors (A Feast Of Friends en
2015, et le titre "Raqsat Fes" n’en est pas si éloigné), le saxophoniste part aux
croisements de ses racines aux senteurs voyageuses (Maroc, Côte d'Ivoire…).
Une histoire, une culture, un vécu qui est comme un terreau à sa musique, à
son récit et qui, forcément fait résonance au jazz, ou au blues, cette musique
afro-américaine, généreuse, aux nombreuses racines, devenue assemblages,
facteurs influençant et carrefour de rencontres.
Généreux Samy Thiébault, l’est également. Musicalement bien sûr mais aussi
en tant que fondateur et cheville ouvrière du label Gaya Music (Daniel
Zimmermann, Fred Nardin, John Boutellier, Geoffrey Secco, Julien Alour,
Mauro Gargano, Julie Saury…). Comme l’explique le saxophoniste, "Rebirth est
fait de mélodies qui me décrivent, musicalement et personnellement". C’est
donc un disque abondant, ouvert, multiple. Ouvert aux autres musiques (les
musiques traditionnelles donc mais également la musique classique :
l’adaptation de "Laideronnette, impératrice des pagodes" de Maurice Ravel,
Modeste Petrovitch Moussorgski ou la mélodie d’Erik Satie "Le fils des étoiles"
qui sert de fil rouge à "Enlightments Suite") et ouvert à d’autres musiciens
comme l’excellent trompettiste Avishai Cohen. On retrouve également Sylvain
Romano à la contrebasse, Philippe Soirat et Meta aux percussions, Adrien
Chicot (au piano et Fender Rhodes), Jean-Philippe Scali (saxophones alto et
baryton), Manu Domergue (au mellophone).
Tous à l’unisson offrent un disque d’une grande beauté, une synthèse entre
orient et occident, un voyage qui pourrait rappeler ceux proposés par exemple
par Yusef Lateef. Samy Thiébault maîtrise son instrument comme jamais et fait
une musique d’une grande classe au son rond et feutré (seul bémol pour les
parties de flutes…), forcément Coltranienne, hard bop comme un miroitement
de couleurs, un enchevêtrement de timbres où les notions de partage et de
transmission sont omniprésentes. Partage, générosité, ouverture,
musicalité….merci Samy Thiébault !

NOVEMBRE 2016

Samy Thiebault - Rebirth
C'est un portrait a l'âge adulte que Samy Thiebault, saxophoniste , nous propose avec
son nouvel album "Rebirth". Aux commandes de sa formation Quartet, le pianiste
Adrien Chicot, le contrebassiste Sylvain Romano, le batteur Philppe Soirat et avec
comme invité le non moins célèbre trompettiste Avishai Cohen.
Samy Thiebault à travers onze titres de l'album "Rebirth", nous parle de la vie et de sa
vie, de son expérience, de sa vie de musicien jusqu'à une renaissance avec cet album.
Son quatrième album s'était attaché à une passion qu'il avait pour la musique du groupe
pop et rock The Doors et son cinquième opus lui s'attache à son expérience, celle qui
forge un musicien accompli.
L'album est aux couleurs de l'Afrique, des expériences de musicien avec des titres
comme "Abidjan" ou "Raqsat Fes" inspirés par la ville de naissance de sa mère, ainsi
que le titre "Chant Du très loin " qui est le tout premier morceau que Samy Thiebault a
joué en groupe et en public. Bien sur, l'univers du jazz est passé par là et a laissé ses
empreintes et ses improvisations.
On peut chercher aussi du côté de l'enfance pour le morceau "Nesfé Jahân" qui est une
comptine malienne en clôture de l'album. C'est bien toute une vie qui défile dans cet
album "Rebirth".
Tout un voyage dans la vie d'un artiste et dans son inspiration est retranscrit dans cet
album à la patte d'un virtuose bien réel. Les improvisations sont empreintes de
maîtrise.
L'abum "Rebirth" de Samy Thiebault est à écouter et soutenir, bien sûr chez tous les
bons disquaires, le 30 septembre 2016 sur le label Gaya Music Production.
Samy Thiebault - Rebirth - 30 septembre 2016 - Gaya Music
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SAMY THIÉBAULT, JAZZ SPIRITUEL AVEC
REBIRTH
Après Feast of Friends qui revisitait les musiques de Doors et rendait hommage
à Jim Morrison, Samy Thiébault revient aux sources du jazz avec Rebirth,
nouvel album inspiré par ses voyages, et l’écoute des grands compositeurs.
Samy Thiébault a invité le trompettiste israélien Avishai Cohen à la rejoindre
dans l’aventure de son sixième album Rebirth qui sort le 30 septembre sur le
label Gaya Music. Bien nommé, ce disque est une renaissance pour Samy
Thiébault qui livre des compositions solides et de grandes ambitions, liées à son
histoire, ses voyages, ses amours musicales. Passant d’une relecture des
Tableaux d’une Exposition de Moussorgski, à des titres revisitant des racines
africaines comme Abidjan et Raqsat Fès, ou au thème sud-américain Cancion,
Samy Thiébault prouve sa curiosité et sa connaissance de toutes les musiques du
monde, autant que de la musique classique avec un hommage à Ravel
magnifique. Evoquant ses ainés Sonny Rollins, Coltrane, Gato Barbieri, et Stan
Getz, Samy Thiébault se place dans une longue lignée de jazzmen qui ont exploré
les rythmes du monde entier.
«Rebirth est fait de mélodies qui me décrivent, musicalement et
personnellement», explique le saxophoniste Samy Thiébault. Alors que son
précédent album, «Feast of Friends», revenait aux origines de sa passion pour la
musique en explorant le répertoire du groupe The Doors, «Rebirth» est plus
clairement à l’image de son auteur, par la manière dont il puise dans son histoire
personnelle les références de son répertoire.
Rebirth sort le 30 septembre chez Gaya Prod.
Samy Thiébault sera concert les 10/11/12 novembre au Duc Des Lombards et le
31 janvier au Café de la Danse. Toutes les dates sur son site internet :
http://www.samythiebault.com/
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Arrivée d’air chaud,
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