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The Bridge #11 : trois concerts, trois 

regards. 

La onzième mouture du projet franco-américain The Bridge, Daunik Lazro’s Dream Band, 

était en tournée en France. 

Photo : Michael Parque 

Citizen Jazz a répondu présent aux rendez-vous à Nantes (44) au Pannonica, à Brest (29) au 

Mac Orlan, dans le cadre du festival Désordre et à Arcueil (94), dans le cadre du festival Sons 

d’Hiver. L’occasion de voir l’alchimie évoluer de près.  

Les formations se suivent et ne se ressemblent pas. Quelques mois à peine après The 

Bridge numéro 9 qui avait donné l’occasion d’une plongée dans l’histoire de la musique 

afro-américaine, c’est au tour du numéro 11 (le numéro 10 tourne d’abord aux Etats-

Unis). Autres musiciens, autre ambiance et une tout autre histoire. Un début de tournée 

sur la scène du Pannonica. 

- Nantes par Nicolas Dourlhès 

A l’orée d’une série d’une dizaine de dates françaises (du 28 janvier au 5 février, neuf dates se 

suivent) dans des clubs et salles partenaires de ce projet aussi fantasque que finalement 

évident (constituer des groupes éphémères réunissant des nationalités françaises et 

américaines, principalement chicagoanes) cette nouvelle formation réunit deux vieilles 

connaissances incontournables du domaine des musiques improvisées. Joe McPhee, cornet et 

saxophone ténor, et Daunik Lazro, saxophones baryton et ténor. Deux complices qui ont 

sillonné en tout sens les territoires sauvages et inouïs qu’ils ont participé à inventer. Depuis 

plusieurs décennies, ils partagent une même conception radicale de la musique, tant dans le 

jeu que dans la dimension politique qu’elle engage. Une ligne claire : pas de compromission 

et un prix à payer : la liberté dans ce qu’elle peut avoir de grisant et dangereux. Un peu 

comme respirer de l’oxygène pur. 



Flanqués pour l’occasion d’une section rythmique augmentée (Chad Taylor y tient la 

batterie, Joshua Abrams et Guillaume Séguron les contrebasses), les deux soufflants ont 

maîtrisé de bout en bout le propos musical en posant des jalons structurants tout au long d’un 

concert qui souffrait peut-être de la fragilité des premiers soirs. 

Avec un recul serein sur ce qui se passe ou doit se passer, Joe McPhee s’engage d’abord avec 

parcimonie dans la partie par des interventions cuivrées au cornet, aussi brèves que brisées, 

qu’il complète parfois par des chants primitifs en conclusion de phrases. Venue de nulle part, 

en revanche, sa première intervention au ténor gonfle et finit par crever dans un débordement 

de notes mâchées dont le volume se répand sans effort dans la salle. Tout une vie est à 

entendre, un travail patiemment construit, une esthétique exigeante, fédératrice et influente (le 

label Hat Hut est né de l’envie d’enregistrer ses disques) qui se doublent d’une réflexion sur la 

place de l’homme, particulièrement afro-américain, dans la société. 

Cette aura et cette proximité auront-elle ce soir-là contaminé le camarade Lazro ? Il 

semblerait car, quoique européen, celui-ci laisse entendre en creux, par-delà son style propre, 

les mânes de John Coltrane et d’Albert Ayler. Ayler par un son à vif, épanoui dans le revers 

du beau, et Coltrane par cette manière de déverser de vastes aplats sonores et profonds. 

Débarrassés de lignes mélodiques, les deux déploient avec puissance et générosité tout un 

continent aux angles tranchants et acides. Proches voire complémentaires, tour à tour attentifs 

à chacune de leurs propositions, notamment dans un magnifique unisson sobrement tragique 

qui aurait pu constituer une beau final, ils auront soin tout du long de tenir le cap de la forme 

malgré les hésitations d’une rythmique encore un peu frêle sur ses appuis. 

Soucieuse de chercher des emboîtements et autres accointances, elle a, en effet, parfois 

négligé la nécessite d’élaborer une véritable dramaturgie. Reconnaissons à Guillaume 

Séguron la volonté constamment renouvelée de poser des prédicats intéressants. Ses 

pépiements complexes en reprises ou lointains échos des phrasés atrophiés de McPhee 

n’auront pourtant jamais réellement été entendus et complétés par la basse d’Abrams ou les 

frappes discrètes (parfois effacées) de Taylor. Plus tard, l’utilisation d’une sanza par ce 

dernier fera tomber une pluie de sons courts et ronds qui conduiront à des paysages 

hypnotiques différemment colorés mais sans créer encore de véritable unité rythmique. 

Abrams, à son tour, tentera ensuite d’imposer le guembri, instrument gnawa à la justesse 

aléatoire (selon les critères occidentaux tout au moins) qui entraînera des tourneries propices 

aux soufflants. Le tout reste néanmoins un peu forcé. Gageons que ce premier concert aura 

servi de laboratoire de recherche, de terrain d’expérimentation pour la tournée qui suivra : 

c’est le jeu de ces musiques de danser au bord des précipices et risquer le raté. Il ne sera 

envisagé comme un véritable échec que si rien n’a été tenté. Ce n’était pas le cas. On ne rigole 

pas avec l’engagement. Surtout quand les deux patrons sont McPhee et Lazro. 

 

 
Daunik Lazro et Joe Mc Phee © Michael Parque - Janvier 2016  

- Brest par Anne Yven 

Dans le cadre de la quatrième édition du festival Désordre. Penn ar Jazz, coproductrice 

de l’évènement au Mac Orlan, invitait la fusion musicale franco-américaine, onzième du 

nom. Certaines rencontres dynamisent d’emblée ; comme des visages qui, alors qu’on les 

observe pour la première fois, nous collent un sourire. Ces moments où le hasard, 

rattrapé par l’instinct, nous glisse à l’oreille que l’on va s’entendre. Bien. 

C’est dans cet état d’esprit que j’approche du Daunik Lazro’s Dream Band. S’y retrouvent 

Lazro, aux saxophones baryton et ténor, et Joe McPhee, au ténor également (et il est rare de 

les voir se confronter avec le même instrument) et au cornet de poche. Les deux figures de 

proue de la musique improvisée et de leur continent respectif sont les capitaines de ce 

nouveau quintet, vingt ans après Dourou. L’amitié qui les fait se comprendre sans mot donne 

très peu de chances au navire de s’échouer. A bord, également en équilibre, Joshua Abrams 

et Guillaume Séguron, deux contrebassistes aux parcours et jeux aussi distincts que 

complémentaires. Enfin, l’équipage se dote d’un batteur habitué aux explorations, Chad 

Taylor. Lui a déjà fait preuve de ténacité à la barre et aux commandes rythmiques des Digital 

Primitives. 

La construction de The Bridge a commencé il y a trois ans. Porté par un réseau fidèle de 
programmateurs, lieux, structures, universités, de part et d’autre de l’Atlantique, le projet a tenu ses 
ambitions, renforcées par la visibilité accrue de l’édifice. C’est donc avec la hardiesse d’une trière 
arrivant en terre hellénique que ce onzième bridge débarque sur des terres brunes, ocres, sauvages. 
Heureuse, qui comme Ulysse s’est imprégnée des enseignements du capitaine Lazro – dont l’œuvre 
donne à voir et à entendre la musique comme une matière  



organique – je pénètre dans l’univers de ce dream band. Les sens en éveil vont tout absorber : 

le vert sombre, les herbes hautes, les couleurs bariolées qu’il va falloir débusquer. 

Je ne sais trop où j’arrive ni par quels moyens je vais m’en sortir, mais lorsque je me retourne 

je sais que je ne suis pas solitaire. D’autres ont suivi. Les mots d’Alexandre Pierrepont, 

instigateur de ces concerts, rappellent que « La musique improvisée, bien sur, n’est pas le 

désordre ». L’exploration de ces terres vierges, repérées mais jamais foulées, peut démarrer. 

Pour mettre les 200 personnes présentes à l’aise, l’archet de Séguron tranche dans le vif de la 

végétation et du sujet, et instaure de belles et simples nappes sonores, progressant dans le 

calme. Elles dénouent les tensions, rompent les dernières amarres et permettent aux membres 

du quintet de se placer stratégiquement pour progresser en confiance. 

Daunik Lazro et Joe McPhee ne se cherchent pas longtemps. Partageant la ligne de front, ils 

se lancent dans quelques duels rhétoriques. Lorsque l’un se laisse doubler, c’est pour 

bénéficier de la liberté de reprendre la course à sa vitesse. Peut-on rappeler que les deux 

hommes ont à eux deux 147 ans au compteur et que les plages, les accalmies qu’ils proposent 

ne sont nullement dues ce soir à la fatigue d’une tournée qui démarre, mais au sens primordial 

que chacun place dans l’écoute des autres éléments ? La profondeur du son de l’un au baryton 

reste inégalable, la spiritualité du jeu de l’autre s’éprouve dans ses engagements tenaces. 

Ce soir le quintet a dans les rêves qu’il partage sans dormir, l’idée de peindre une musique 

végétale. Les matières s’agrègent notamment sur l’antique contrebasse de Josh Abrams. 

Etrange instrument à la table plus rugueuse qu’un chêne centenaire, dont l’Américain barbu, 

peu démonstratif, joue comme d’un instrument rythmique. C’est cela qui compte davantage 

chez lui que la justesse ou la note bleue qui jurerait dans cette palette de verdure ! 

Calme et volupté. Ici tout n’est qu’ordre et vibration de l’air. Le jeu collectif transversal le 

fend avec originalité. Au guembri, Abrams, qui joue face au batteur, fait voir un visage 

étonnamment naïf de la musique d’Afrique. Leur duo de cordes et percussions reproduit, 

répète les vibrations. Chacune peut être différente de la précédente, Abrams ne semble pas 

s’en soucier. Il aime le son dans sa fragile nudité. 

La rythmique de Chad Taylor lorsqu’il s’y exprime en solo est franche, sèche. La cadence 

ponctue les phrases de manière presque primaire. Un choix qui permet aux harmoniques de 

s’élever par paliers. Les balais brossent les feuilles des arbres, puis les mélodies, en touches 

liquides, sont ajoutées du bout des doigts au m’bira. Lorsque l’on ferme les yeux, il rafraîchit 

presque l’atmosphère – c’est heureux, dans cette ville où l’eau est un élément dont le manque 

ne se fait pas souvent sentir. 

Et la vie animale dans tout ça ? Elle vient en touche finale dans le tableau. Il paraissait 

impensable que Daunik Lazro n’ait une pensée pour « Bird » qu’il connaît par cœur. 

Qu’importe le cliché, pourvu qu’on ait l’ivresse, c’est l’image qui me vient quand il détache 

« le bec », la partie supérieure de son saxophone, se débarrassant du corps lourd pour souffler 

les aigus que son baryton lui interdit. C’est ce réflexe et ce sursaut de vie qui me restent 

lorsque le son soudain s’arrête, la musique se volatilise. Jusqu’à la prochaine embardée 

sonore. 

 
Joshua Abrams © Michael Parque - Janvier 2016  

- Arcueil, Sons d’Hiver par Mathias Kusnierz 

Nous retrouvons enfin The Bridge une troisième fois, sur la scène de l’espace Jean Vilar 

d’Arcueil, dans le cadre de la 25e édition du festival Sons d’Hiver. La tournée touche presque 

à sa fin, et cela s’entend : si les premières dates relevaient de l’expérimentation nécessaire, 

celle-ci semble beaucoup plus au point et moins tâtonnante. Ou plutôt, si les musiciens se 

cherchent toujours et tentent encore des digressions, celles-ci sont totalement assumées 

comme telles. Elles tranchent encore dans l’unité du set, mais proposent leur propre unité, 

celle du collage. 

Au-delà de la question de l’unité et de la dispersion de la musique jouée par le groupe ce soir, 

on est heureux de retrouver sur scène McPhee et Lazro, complices de longue date. On ne 

peut que se réjouir de les voir jouer à nouveau ensemble. D’autant que leurs jeux sont tout à 

fait dissemblables : leur collaboration tient donc quelque peu du miracle. Lazro a développé 

un jeu de plus en plus improvisé, abandonnant les cadres harmoniques et mélodiques du jazz 

et du free jazz, tandis que McPhee a continué de s’y référer. Chacun vient donc d’une histoire 

très différente. Ce soir, Lazro vient jouer sur le terrain de McPhee : on l’entend développer 

des thèmes, utiliser des grilles d’accords, répondre à son comparse. Il y a quelque chose 

d’admirable dans ce retour aux sources qu’il effectue, et où l’amitié s’entend dans chaque 

note. 

 



Comme dans les deux dates précédentes, le jeu des soufflants dégage une puissance certaine : 

beauté des phrasés, énergie rauque de l’improvisation, rugissements du baryton de Lazro en 

contrepoint des phrases serpentines et supersoniques de McPhee qui ouvre ou ferme ses 

développements en chantant dans l’instrument, voire en criant. Dans ses meilleurs moments, 

McPhee opère un raccourci fulgurant entre le blues le plus ancien et le free le plus 

contemporain, ce qui n’est pas pour nous déplaire. 

Derrière, la rythmique tricéphale n’est pas en reste : Chad Taylor multiplie les breaks et les 

roulements tandis que Séguron et Abrams se répondent avec virulence. Parfois Taylor 

abandonne la batterie pour sa m’bira mais ces interludes ne sont pas les meilleurs : ils sonnent 

un peu comme le chromo d’une musique qui retournerait à ses racines africaines. Plus 

convaincant et plus juste est le moment où Abrams s’empare de son guembri pour un élaborer 

un thème répétitif, entêtant. Soutenu par l’archet de Séguron et la pulsation sourde de la 

batterie de Taylor, Abrams guide alors le groupe dans un labyrinthe de sons qui n’est ni 

l’Afrique fantasmée par les Européens, ni simplement l’appropriation par l’Occident des 

traditions musicales du Moyen-Orient. Au contraire, les musiciens inventent leur propre 

équilibre, réactivant des traditions ancestrales pour les faire entendre, et explorant plus avant 

ce qui dans leur musique est moderne, et qui veut faire oublier pour un temps les traditions. 

C’est peut-être cette hésitation insoluble entre le passé et l’avenir qui fait de cette onzième 

édition de The Bridge un groupe à la fois si fragile et si fort. Sa formule est éphémère et 

chancelante car elle est la somme d’individualités et de traditions qui n’ont pas encore trouvé 

de véritable unité. Mais chacune de ces individualités est suffisamment affirmée pour tirer 

tout le groupe en avant, avec détermination et enthousiasme. Elles s’entendent toutes deux 

dans le finale de feu que livre le groupe, et pour lequel Lazro a troqué son baryton pour le 

ténor (un instrument très différent et difficile à appréhender pour les saxophonistes alto et 

baryton). Il n’en joue que depuis deux ans mais quelle maîtrise déjà ! McPhee et Lazro au 

ténor deviennent alors la locomotive du groupe et poussent les cuivres à leurs limites. 

Qu’importent la tradition et l’histoire du jazz, qu’importent l’avenir de la musique et l’avant-

garde : la musique, quand elle atteint à cette intensité, c’est du pur présent, vivant et brûlant. 







http://www.phosphore.com/actualites/phosphore/362/la-flamme-de-l-egalite-brule-au-lycee-

guillaume-tirel.html 

La flamme de l’égalité brûle au lycée 

Guillaume-Tirel ! 

Publié le : 20/04/2016 

 

L’esclavage demeure une période noire de l’Histoire, autour de laquelle les 

élèves du lycée hôtelier Guillaume-Tirel de Paris ont mené une réflexion 

citoyenne en participant au concours national « La flamme de l'égalité ». 

Concours qu'ils ont remporté avec brio… 

On se lance ou pas ? 

Laurence de Cock, enseignante dans l’établissement, est très sensible aux questions coloniales 

sur lesquelles elle mène un travail de recherche. Convaincue de l’opportunité pédagogique 

d’éduquer à la citoyenneté, elle ressent le « besoin de mener un projet chaque année ». 

Emballée par ce nouveau concours du ministère de l'Éducation nationale, elle souffle l’idée 

d’une participation sur le thème « récits de vies : restituer la voix des acteurs et des témoins 

de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions » à sa classe de 2de. 

Les réactions ont fusé. En est-on capable ? A-t-on le temps de le faire ? Un moment de doute 

à peser le pour et le contre, très vite dissipé par l’importance du thème. « Nous sommes tous 

différents par nos origines ou nos milieux, et ce sujet nous concerne puisqu’il s’agit avant tout 

de la tolérance. C’est un moyen de mieux nous connaître, de nous comprendre et au final, de 

nous rapprocher », soulignent les élèves. 

De l’idée à la réalisation, un travail collectif 

4 mois, c’était le délai pour mener à bien ce concours. Un temps très court sur lequel chacun a 

mobilisé de son temps. « Les cours d’EMC (éducation morale et civique) n’étaient pas 

suffisants pour avancer correctement, alors on a commencé à travailler chez nous le soir une 

fois par semaine, et puis beaucoup pendant les vacances », raconte Rolland. 

Faire vite n’est pourtant pas synonyme de faire mal. Si le thème avait rapidement été abordé 

au collège, il était nécessaire de muscler la connaissance des élèves sur la thématique. 

Lectures d’œuvres d’Aimé Césaire et d’Édouard Glissant - écrivains engagés contre 

l’esclavagisme - visionnage de films historiques, rencontres avec un anthropologue, ont été 

autant d’éléments permettant de faire mûrir l’envie d’écrire un poème… 

Amoureux des belles phrases ou as de l’imagination, les lycéens se nourrissent des forces des 

uns et des autres pour dresser le portrait de leur héroïne fugitive, princesse déchue éprise de 

liberté, donnant naissance à « Vint une nuit sans lune ». 

 

L’originalité a primé… 

« On avait envie de poser ces paroles sur un rap, et puis, après discussion avec notre prof, le 

jazz collait mieux au sujet… » Le groupe The Bridge s’est prêté au jeu, mêlant improvisation 

et créativité lors de l’enregistrement du morceau. Un temps qui a marqué les élèves : « C’était 

sûrement un des meilleurs moments du concours ». Ils ont découvert les instruments et le jazz, 

mouvement musical né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. 

 

 

Mais ils se sont aussi entraînés de façon intense avec l’actrice Sophie Bourel. Car faire sonner 

les mots demande rigueur et technique. Ils ont aussi appris à poser leur voix, veiller à leur 

posture… Et au bout de tous ces efforts… leur projet a gagné ! « On est hyper fiers et si 

c’était à refaire, on le referait sans hésitation, même sur un autre sujet ! » 

Alors, si ça vous tente, parlez-en à vos profs pour l’édition de l’année prochaine ! 



 

Nîmes / Musique : Subito, entre Chicago et 

la Placette 

STÉPHANE BARBIER /// http://www.midilibre.fr/2016/02/03/subito-entre-chicago-et-la-

placette,1280456.php 

 

Un jazz, fruit de rencontres et tissé d’improvisations.  

JEANNE DAVY 

Ce mercredi 3 février, au Subito avec le projet The bridge 

#11, des musiciens de jazz américains et français unissent 

leur talent.  

Chicago, troisième ville des États-Unis ; la Placette, petite place de Nîmes. Et entre les deux 

le jazz, comme un pont musical rélié par le réseau d'artistes, The bridge, imaginé par 

l'anthropologue Alexandre Pierrepont et mélomane spécialiste de la scène US de Chicago. 

Une soirée où l'universalité du jazz et ses serviteurs sans frontières converseront en miroir. 

Lors d'une première partie, une rythmique française échangera avec un soliste américain, puis 

inversement. De ce côté-ci de l'Atlantique, le batteur Samuel Silvant et le contrebassiste 

Guillaume Séguron ; de l'autre, les saxophonistes, Joshua Abrams, Joe Mc Phee, Daunik 

Lazro et le batteur Chad Taylor. L'occasion pour le Nîmois Samuel Silvant, ayant officié au 

pays de l'oncle Sam lors de l'opus 8, d'accueillir ce quintet membre du réseau The bridge dont 

son créateur, Alexandre Pierrepont, a imaginé l'esprit après sa thèse sur l'association pour le 

développement de la musique créative, (AACM) de Chicago. 



Orchestration limpide 

Un des plus grands collectifs d'artistes associant le champ politique version Black power et 

culturel afin d'assurer le développement des courants musicaux de la minorité victime de 

ségrégation. "Je n'ai rien inventé mais en tournée les musiciens sont presque en service 

commandé souligne Alexandre Pierrepont. The Bridge permet alors de donner plus de temps 

et d'espace pour se rencontrer." Et jouer alors dans un désir renouvelé d'expériences, 

d'expressions. "Rien de dogmatique, témoigne Guillaume Séguron, mais une orchestration 

limpide qui permet l'exploration du rythme comme de choses plus abstraites." Un jazz de 

rencontres, de liens, entre France et USA, qui ravit Alexandre Pierrepont : "C'est la plus 

aventureuse des musiques, ce n'est pas la seule, mais elle affiche tant de traverses, de 

parcours…" 

the Bridge #11 au théâtre du Subito, La Placette, mercredi 3 février à 19 heures.  





 

 

Sylvaine Hélary (Gérard Tissier) 

The Bridge: The Sync  

When: Thu., May 12, 9 p.m.  

Price: $10 suggested donation  

A creative collaboration between jazz improvisers from France and Chicago, the Bridge 

wraps up its latest iteration this week with a fifth lineup, the Sync (the visit began May 5 with 

a performance at Constellation). The French component of the combo consists of flutist and 

vocalist Sylvaine Hélary and pianist Eve Risser; representing Chicago are cellist Fred 

Lonberg-Holm and drummer Mike Reed. During their debut and subsequent tour in France in 

2014, the quartet made a lovely recording, Sonic Communication, released last year by Bridge 

Sessions, that well demonstrates the players’ impressive rapport over the course of three 

extended group improvisations. Reed holds down a pulse that rises and falls with great 

subtlety, while Risser serves a similar function, carpeting the performances with jagged runs 

using both prepared techniques and conventional playing. Hélary plays with gossamer 

fragility but underlines her flute lines with wordless vocals that swoop and hector, and 

Lonberg-Holm uses various effects to generate wonderfully acidic, guitarlike splashes that 

inject an electric dissonance into the proceedings. Still, the combo consistently privilege a 

deep ensemble sound in which individual contributions are secondary to what’s generated as a 

whole.  

— Peter Margasak 

 
 

 
 

Eve Risser  

When: Mon., May 9, 7:30 p.m.  

Price: $10, $5 students and members 

Plenty of improvising pianists explore sounds that come from tinkering around inside the 

body of their instrument, whether that means placing an object within to change the timbre of 

a particular string when struck, or directly attacking the strings with hands, mallets, or in the 

case of Cor Fuhler, powerful magnets. But to my ears, no one has developed those techniques 

like French pianist Eve Risser, who spent the bulk of her early years studying classical flute 

but returned to her first instrument after falling in love with the music of Keith Jarrett, Cecil 

Taylor, Paul Bley, and Thelonious Monk. Though she initially didn’t feel confident of her 

conventional technique, she’s proven herself via work in France’s Orchestre National de Jazz 

and her quirky improvising quartet New Songs(with vocalist Sofia Jernberg and guitarists 

David Stackenäs and Kim Myhr). But she’s found a ripe avenue for expression inside the 

piano as well, firmly establishing her own sound on the 2012 album En Corps (Dark Tree). 

On that trio session with bassist Benjamin Duboc and drummer Edward Perraud she generates 

a fascinating flow of alternately frictive, ringing, and rumbling sounds, dispatching any sense 

of novelty with the power of her playing. Even more astonishing and original is last year’s 

solo album Des Pas Sur la Neige (Clean Feed), on which Risser uses a veritable tool kit of 

devices, including an EBow, to assemble an otherworldly profusion of haunting, sustained 

sounds—alternately ethereal, sepulchral, and jarring. Tonight she’ll perform solo and play 

duets with bassist Jason Roebke.  
— Peter Margasak 

 







http://www.newsy.com/videos/these-artists-are-building-a-bridge-across-the-atlantic-with-music/ 

These Artists Are Building A 'Bridge' 

Across The Atlantic — With Music 

Since 2013, The Bridge has united dozens of musicians from France and Chicago to create 

music and share cultural experiences. 

By Christian Bryant | May 19, 2016 

French anthropologist Alexandre Pierrepont can be pretty esoteric when he describes music.  

He says things like this: "It's just as much about understanding as misunderstanding. I'm a 

firm believer that we need misunderstandings to get a better understanding."  

Or this: "'Jazz' has never existed. It's just a name. It's a label given to a process, or metrics, a 

family of music, a philosophy." 

What isn't difficult to understand is The Bridge: his network of creative musicians from 

France and Chicago. Since 2013, The Bridge has connected dozens of French and American 

musicians in a sort of musical exchange program. Four times a year, musicians with The 

Bridge traverse the Atlantic Ocean to create music and share cultural experiences. 

We talked to Pierrepont about where he got the idea and what he hopes to accomplish. 



  

 
 

 
 

Jean-Claude Petit 
Président du Conseil  
d'administration de la 
Sacem                        

     Jean-Noël Tronc 
Directeur général - Gérant de la 
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ont le plaisir de vous convier au concert  

 

SHORE TO SHORE (THE BRIDGE #4) 
VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H30 À LA DYNAMO 

Shore to Shore, cet ensemble est  né de la rencontre – à distance déjà – de 
quelques individus ayant répondu à l’appel de The Bridge, réseau 

transatlantique d’échanges entre musiciens de Chicago et de France.  
Il expose deux bassistes, un guitariste et deux souffleurs aux quatre vents de 

l'improvisation : Rob Mazurek (cornet, électronique), Mwata Bowden 
(clarinette, saxophone baryton), Julien Desprez (guitare électrique), Matt Lux 

(basse électrique), Mathieu Sourrisseau (basse électro-acoustique) 

 

The Bridge est soutenu par le Ministère de la Culture et  
de la Communication, la Sacem, le FCM, l'Onda,  

la Spedidam, l'Adami, l'Institut Français et Intencity.  

Cocktail après concert. Invitation strictement personnelle valable pour 2 
personnes dans la limite des places disponibles. 

 
9 rue Gabrielle Josserand - 93500 Pantin 

métro : Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemin / RER E : Pantin / Bus : 170, 249, 330 
 

  

 

 







Les élèves avaient également préparé des questions avec leur professeur d'anglais afin 

d'interroger le saxophoniste Mwata Bowden, le cornettiste Rob Mazurek ou le bassiste Matt 

Lux dans leur langue natale. Alternant courtes improvisations collectives et dialogue avec le 

public, les musiciens se sont prêtés de bonne grâce au jeu des questions-réponses. 

« Aujourd'hui, on savait qu'on jouait devant des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'entendre 

cette musique, a conclu Mwata Bowden en répondant à une lycéenne qui l'interrogeait en 

anglais. Mais, si vous reveniez nous écouter ce soir, au concert, ou un autre jour, ce serait 

totalement différent car nous sommes des artistes et nous avons à cœur de proposer quelque 

chose de différent à chaque fois. »  

L.F.  



AVEC un solo de ROB MAZUREK en introduction. 
  

 

Accès :  

Horaires :  







The Bridge fearlessly yokes creative French artists with U.S. counterparts often in 

unexpected, innovative configurations. Customarily, Pierrepont juggles a rash of concerts for 

two groups in alternative venues around the city over a couple of weeks, but this year he 

focused on the sextet Vent Fort, possibly his most unpredictable assemblage to date.  

The group, featuring mercurial flautist Magic Malik and compatriot Frenchmen Frédéric B. 

Briet on bass and Guillaume Orti on saxophones, teamed with Chicago-forged, Boston-based 

Jeb Bishop on trombone and Tyshawn Sorey on drums for a dynamic post-election set at 

photographer Doug Fogelson’s loft space.  

 

Delayed by downtown traffic caused by anti-Trump demonstrations, Sorey quickly made up 

for lost time, rattling out loud, demonstrative beats as soon as his kit was assembled.  

On the group’s eponymous recording—captured at the Sons d’hiver festival in Paris in 

2015—spoken-word artist Khari B (absent at Fogelson’s but aboard a few days later at 

Constellation), exhorts to “Start a riot” after the group establishes an intriguing, interlocking 

mantra.  

It’s an uncompromising album of collective openness extrapolated from compositional 

fragments and soulful incantation (Malik yodels like a muezzin crossed with Bobby McFerrin 

on “Mistrau”).  

The performance at Fogelson’s on Nov. 9 was an entirely different story. The tension and 

disorientation subsequent to ballots tallied that morning created a sense of shifting paradigms 

that fed into the music.  



 

Vent Fort Recommended  

When: Sat., Nov. 12. 

 

Another iteration of the French-Chicago improvisational music exchange called the Bridge, 

now in its fourth year, the sextet Vent Fort stands apart from other groupings in part because 

two of its U.S. members don’t live in Chicago (though trombonist Jeb Bishop was a resident 

for many years). Parisian bassist Frédéric B. Briet met Bishop and the remarkable New York 

drummer Tyshawn Sorey during a trip to the U.S. in 2012 courtesy of trombonist, 

musicologist, and Chicago native George Lewis, under whom Sorey studied. The sextet—

which also includes Chicago spoken-word artist Khari B., French flutist Magic Malik, and 

saxophonist Guillaume Orti—came together for a French tour in early 2015, where it 

performed the mostly improvised material on its new album in the Bridge Sessions series. 

Together the band carves out deep, simmering grooves thanks to a strong bond between Briet 

and Sorey, who also adds bass trombone here and there. Malik alternates between probing, 

richly melodic flute solos and wordless vocal accents, like the lilting figures he drops behind 

Khari B.’s declamatory lines (a la Amiri Baraka) on “Start a Riot.” The setting offers Bishop 

and Orti lots of space, and they take full advantage of it.  

Peter Margasak  



Dana Hall's spring: A powerhouse drummer who thrives in many settings, Hall these days may be 

best known to the listening public for leading his Black Fire ensemble Monday nights at Andy's Jazz 

Club. But Hall, who's director of jazz studies at DePaul University, has nurtured various identities over 

the years, including a stint as artistic director of the now-defunct Chicago Jazz Ensemble. When that 

group was winding down its decadeslong tenure at Columbia College Chicago a few years ago, Hall 

turned his attention back to one of his small ensembles, "spring" (informally inspired by Tony 

Williams' 1965 Blue Note album of the same name). "I had been listening to a lot of classical music, 

listening to a lot composers that in the late 1950s and through the 1960s were trying to find ways of 

marrying composition and improvisation," Hall told me in 2013. "I thought this might be an 

interesting way of having a conversation with musicians who are friends of mine." On this occasion, 

those friends will be longtime spring members Geof Bradfield and John Wojciechowski on reeds, with 

estimable bassist Rodney Whitaker sitting in for Clark Sommers. 9 p.m. Friday and 8 p.m. Saturday at 

the Green Mill Jazz Club, 4802 N. Broadway; $15; 773-878-5552 or www.greenmilljazz.com 

Vent Fort: For the past three years, musicians from France and the United States — with a large 

contingent from Chicago — have collaborated in concerts on both sides of the Atlantic under the 

auspices of an ambitious project aptly titled The Bridge. The cross-cultural campaign continues this 

weekend as Vent Fort plays a prime arena for Bridge events, Constellation. The ensemble features 

vocalist Khari B., flutist-vocalist Magic Malik, saxophonist Guillaume Orti, bassist Frederic Bargeon 

Briet and drummer-trombonist Tyshawn Sorey. 8:30 p.m. Saturday at Constellation, 3111 N. Western 

Ave.; www.constellation-chicago.com 









An evening of haunted illusions... 

  

 

 

  

Magician Sean Masterson presents 

an evening of haunted illusions 
with the assistance of otherworldly spirits (jazz 

musicians from France). 

 

Join us 

at the Eberhardt mansion 6018 North 

Kenmore as we probe unfinished 

business from 1895. 
 

Brownpapertickets 

 

Passing Between 

 

Friday, November 4th 

 

7:30 & 9:00 p.m.  
 

Click for Tickets: 
 

Brownpapertickets 

 

6018 NORTH Gallery 
6018 N. Kenmore, Chicago 

773.769.1904 

 

 

 

  

 

 

The back story... 
  

In May of this year, I performed close-up 
magic for French anthropologist Alexandre 
Pierrepont at a cocktail party in the west loop. 
Alexandre's field of study is Chicago jazz. He 
was in town promoting a tour for his cultural 
exchange program called Across The Bridges 
- a transatlantic exchange for jazz musicians. 
 
Alexandre took a puff on his pipe and said: 
"We have to work together!" We dreamed up 
an idea and Tricia Van Eck has graciously 
delayed renovations on her gallery located in 
an old Chicago mansion. This means our 
soirée will be framed by the exposed skeletal 
studs and creaking floor boards of an 
Edgewater relic. 
 
I hope that you will join us. 
  

 
 

 

acrossthebridges.org 

 

6018north.org 

 

  

 

Make your holiday celebrations magical. 

Call to discuss the possibilities... 

  
 



 













 





 

December 1, 2016 

The Sync (Hélary/Lonberg-Holm/Risser/Reed) 

The Bridge Sessions TBS 02  

 
Like Facebook, iPads and Uber, the Bridge sessions are a uniquely 21st Century conception. While 

recognizing the basic ephemeral nature of many ad-hoc musical groups, the Bridge builders aim for 

rapprochement among shifting ensembles of French and American players who record and tour for a 

while in both countries and then, like recruits serving tour of duty, return to their regional sectors. 

Case in point is this session, recorded in France following a short national tour. Representing the 

American side are cellist Fred Lonberg-Holm and drummer Mike Reed, two Chicagoans known for 

their collaborations with a hotel register-like list of players on both sides of the Atlantic. Showing 

France’s tricolor flag are pianist Eve Risser and flutist Sylvaine Hélary, both Paris based.  

While the Yanks have apprenticed with declamatory saxophone stylists such as Peter Brötzmann, Fred 

Anderson and Ken Vandermark, and the Gauls better-known affiliations have been with less frenetic 

stylists like flutist Michel Edelin and bassist Benjamin Duboc, The Sync’s three tracks are firmly 

planted in staccato urgent interface that can be traced back to 1960s’ Energy Music. Especially 

prominent is Lonberg-Holm, and latterly Hélary’s use of electronics which underscore the three 

improvisations with juddering buzzes and other harsh oscillations. Reed’s corkscrew-like percussion 

accents contribute to the rolling pulse, while Risser’s pressurized clanks and occasional internal string 

plucks that sound as if she’s launching a sound amplified archery exhibit, contribute to the galloping 

pace.  

The cellist’s boundless string-stropping is matched in sonic savagery at selected junctures by the 

flutist. But like a fanciful Rapunzel in a family of snorting trolls her lilting flute trills and faux-lyrics 

soprano vocalizing – with incomprehensible lyrics – add an airy layer to the parfait-like concoctions 

which make up the collaborations. The final” Goppa” appears designed to create a satisfying dissolve 

from the percussive abstraction that constitute the two preceding extended improvisations.  

Most meaningful is “Turbo”, The Sync’s supercharged centrespread. Spluttering processed drones 

lock in with drum scatter-slaps, fierce piano comping and cello string slashing to work up to an 

interlude that’s scorching and vivid as a volcano eruption. Textural abatement comes via a notable 

union of Risser and Hélary, where shrill keyboard pitches, flute chirps and vocal cries become so 

indistinguishable that it’s nearly impossible to decide whether the completion of musical thoughts 

comes from its originator or another instrument. Ghostly string echoes and irregular percussion asides 

threaten to turn polyphony into cacophony as if recording the proceedings from the shop floor of a 

metal production factory. Finally though, a low-pitched flute puff signals a near-melodic descend to a 

satisfactory connection.  

Better constructed than most physical bridges, the high quality of this CD adds to the anticipation that 

may come from other instances of this Franco-American extension.  

—Ken Waxman  

Track Listing: 1. Golay 2. Turbo 3. Goppa  

Personnel: Sylvaine Hélary (flutes and voice); Eve Risser (piano); Fred Lonberg-Holm (cello and electronics) 

and Mike Reed (drums)  

http://www.jazzword.com/one-review/?id=129202 





Todd McComb's Jazz Thoughts 

The Bridge Sessions returns with a second album of France-Chicago collaboration, 

after an intervening album from the project on Rogueart (which is thanked as a 

partner in the present notes). In this case, The Sync was recorded in October 2014, 

and features the same quartet of musicians throughout: Sylvaine Hélary (flute, 

effects, voice), Fred Lonberg-Holm (cello, effects), Eve Risser (piano, prepared 

piano), & Mike Reed (drums). Hélary is the musician from whom I had heard the 

least, which is probably why I found myself especially engaged by her flute 

playing. (She also shows off a vocal style in the same vein as Joëlle Léandre in 

track #2.) Flute has been a real feature of the series, intentionally or not, having 

already highlighted Douglas R. Ewart. Meanwhile, Lonberg-Holm often sounds as 

if he's playing electric guitar. The results are fairly straightforward collective 

interactions with changing textures, often resulting in or from a series of solos 

tending toward intensification of the flow. There also tends to be a tangible groove, 

i.e. "sync," if not a formal ostinato. Some of the moments are quite appealing, even 

if the escalation itself yields some stasis at times. The project continues to produce 

new improvised interactions while building new relationships. We need more of 

this around the world. 

5 July 2016 

 


