
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTA=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9OQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTE=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9OA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIzNA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTQzMjI=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTA=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTA=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDg0JmZiY2xpZD1Jd0FSMDF2c0FLQjlNcTE2Z3FiWTNmTjYxMng4dDdxV291V3dGUVMyOU5Xbi1HdE90NFNnVFlKRFRaenlzI3JlY2VudC10YWJiZWQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDg0JmZiY2xpZD1Jd0FSMDF2c0FLQjlNcTE2Z3FiWTNmTjYxMng4dDdxV291V3dGUVMyOU5Xbi1HdE90NFNnVFlKRFRaenlzI3BvcHVsYXItdGFiYmVk
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDg0JmZiY2xpZD1Jd0FSMDF2c0FLQjlNcTE2Z3FiWTNmTjYxMng4dDdxV291V3dGUVMyOU5Xbi1HdE90NFNnVFlKRFRaenlzI3JhbmRvbS10YWJiZWQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hvbWU/c3RhdHVzPU1pY2hlbCUyMEhlcnIsJTIwUG9zaXRpdmUlMjBodHRwOi8vamF6emFyb3VuZG1hZy5jb20vP3A9MjE0ODQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc2hhcmVyLnBocD91PWh0dHA6Ly9qYXp6YXJvdW5kbWFnLmNvbS8/cD0yMTQ4NCZ0PU1pY2hlbCUyMEhlcnIsJTIwUG9zaXRpdmU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2RlbC5pY2lvLnVzL3Bvc3Q/dXJsPWh0dHA6Ly9qYXp6YXJvdW5kbWFnLmNvbS8/cD0yMTQ4NCZ0aXRsZT1NaWNoZWwlMjBIZXJyLCUyMFBvc2l0aXZl
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5kaWdnLmNvbS9zdWJtaXQ/cGhhc2U9MiZ1cmw9aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDg0JnRpdGxlPU1pY2hlbCUyMEhlcnIsJTIwUG9zaXRpdmU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5yZWRkaXQuY29tL3N1Ym1pdD91cmw9aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDg0JnRpdGxlPU1pY2hlbCUyMEhlcnIsJTIwUG9zaXRpdmU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9hdXRob3I9Mg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTA=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDg0I3Jlc3BvbmQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuaWdsb29yZWNvcmRzLmJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuaWdsb29yZWNvcmRzLmJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjA0
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjA0
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjA0
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9hdXRob3I9Mg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNzY1
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNzY1
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9hdXRob3I9Mg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjgy
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjgy
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjgy
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9hdXRob3I9Mg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjU1
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjU1
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNjU1
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9hdXRob3I9Mg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDkz
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wPTIxNDkz
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9hdXRob3I9Mg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5qYXp6YmVlci5jb20v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIwNQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIzMQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIxOQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIyMQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIxNw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIyNg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9wYWdlX2lkPTIzNA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9OQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTE=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9MTA=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2phenphcm91bmRtYWcuY29tLz9jYXQ9OA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5qYXp6YXJvdW5kbWFnLmJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5zb2x1ei5mci8=


 Copyright © 2019 Belga. Tous droits réservés

« Jazz + cordes, j’aime cette formule »
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* Le Soir Wallonie, Le Soir Bruxelles

21 groupes et plus de 100 musiciens se relayeront sur les trois scènes du festival de Gouvy, qui fête sa 40 e édition les 2, 3 et 4 août.
Parmi eux, Michel Herr.

entretien

C’est de Gouvy qu’a été tiré, le 8 septembre 1944, le premier V2, en direction de Paris ; en cinq minutes, il atteignit Maisons-Alfort.
Mais ce n’est pas pour cette anecdote historique et dévastatrice que cette commune de la province du Luxembourg est célèbre, mais
bien pour tirer, depuis 40 ans, les coups de canon du jazz et du blues depuis la Ferme de la Madelonne.

Deux jours de jazz, un jour de blues, c’est la formule depuis longtemps. Un décor rural, la fraîcheur des arbres et de la bière, la chaleur
de la musique et de la convivialité. C’est que « Gouvy, c’est groovy », comme dit un jour un des invités du festival, le sax US Johnny
Griffin.

Cette année, vous entendrez entre autres, outre les artistes ci-contre, le pianiste Kenny Barron, le sax Summit belge, avec cinq
saxophonistes, la chanteuse Sarah McKenzie, le sextet de Robert Jeanne, la chanteuse Lauren Henderson, le New York Ska Jazz
Ensemble, Bai Kamara Jr & the Voodoo Sniffers, Shanna Waterstown, etc.

Un beau programme d’où se dégage le nouveau projet du pianiste, compositeur et arrangeur Michel Herr : le Positive Tentet, avec Bert
Joris, Peter Hertmans, Nathalie Loriers, Sam Gerstmans, etc.

Positive Tentet, c’est un sextet de jazz doublé d’un quatuor à cordes. Vous aimez le mélange jazz-classique ?

J’ai régulièrement écrit pour la formule jazz + cordes. Pour le Udiverse de Fabrice Alleman, le String Project de Philip Catherine, le We
have a dream de Tutu Puoane. J’ai des affinités pour cette combinaison. Ça correspond bien à ma musique.

Comment est né Positive Tentet ?

Peter Hertmans est professeur de musique au Luca de Louvain. Il m’a demandé de faire une masterclass autour d’un groupe de jazz
augmenté d’un quatuor. J’avais écrit quelques compositions. Et Peter s’est inquiété : tu as enregistré ? Non. Mais l’idée a mûri et j’ai
écrit de nouvelles choses. Elles se sont concrétisées dans ce projet.

Pourquoi Positive Tentet ?

A titre personnel, le fait de voir les choses positivement dans la vie, surtout quand on a des problèmes, ça aide vraiment. Et puis il y
a l’impact que la musique a sur les gens et sur la société : elle met en avant toutes les valeurs les plus positives, elle écarte plein de
choses négatives. La musique est un langage qui favorise la rencontre et les échanges entre les gens, au-delà de leurs différences.

Qu’est-ce qui vous plaîtdans ce Positive Tentet ?

Les interactions possibles. Les cordes n’ont pas un simple rôle de tapis harmonique, elles sont actives, elles dialoguent. Les cordes
sont extrêmement précieuses quand il s’agit de jouer la mélodie et l’harmonie. En fait, c’est une rencontre très naturelle. Le jazz,
c’est la spontanéité, les cordes travaillent dans un environnement plus écrit mais qui les met en valeur. Les cordes ont des choses
intéressantes à jouer. J’ai une bonne culture de musique classique, c’est une source d’inspiration, mais je reste un jazzman, je tiens
beaucoup à la liberté des musiciens.

Vous ne jouez plus sur scène pour des raisons de santé. Vous écrivez pour les autres. Ça ne vous frustre pas d’entendre votre
musique partir dans de nouvelles directions grâce à cette liberté des musiciens ?

Au contraire, je ne demande qu’à être surpris. Sur base de mon matériau, les musiciens prennent leur envol et ils interprètent à leur
manière. Ce n’est pas une musique figée. J’aime bien être surpris et je dis toujours aux musiciens : sentez-vous libres. La spontanéité,
l’improvisation, c’est l’essence même du jazz.

Vous avez déjà enregistréun album ?

Oui, mais il ne sortira qu’en octobre. Avec un concert de présentation le 7 novembre au Théâtre 140.

Propos recueillis par JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Positive Tentet, samedi, vers 18 heures.

https ://madelonne.be/festival

Propos recueillis parJEAN-CLAUDE VANTROYEN
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Sonates d’automne
Alors que la température vire à la rouille,  

les albums d’Anne Wolf et de Michel Herr,  

pianistes belges, compostent un jazz supérieur apte  

à nous faire passer l’hiver.

P A R  P H I L I P P E  C O R N E T

M
ichel Herr a vu le jour en 1949 et 

porte un sacré label de qualité 

durable. Fondateur des Lundis 

d’Hortense, il a par exemple 

joué près de deux décennies 

pour et avec Toots Thielemans. 

Egalement originaire de Bruxelles, 

sa cadette Anne Wolf, née en 1967, a 

exploré pop, Brésil, rock et tentations 

funky. Tous deux sont pianistes d’obé-

dience jazz, se connaissent forcément 

dans le petit microcosme francophone 

et partagent quelques admirations 

contemporaines, comme celle pour 

l’inévitable brillance de Brad Mehldau. 

N’empêche, Danse avec les anges du 

Anne Wolf Quatuor, sorti l’été dernier, 

n’est pas cousin obligatoire du nouveau 

Positive signé Herr, sauf en matière de 

jus énergétique, de rythmes festifs, de 

brassage d’humeurs. Tous deux publiés 

sur le label bruxellois Igloo. Les disques 

sont instrumentalisés d’une différente 

ampleur – cinq musiciens pour la pre-

mière, dix pour le second – et puis An-

ne joue et compose, là où Michel reste 

en dehors du jeu physique d’enregis-

trement au clavier. Composant, arran-

geant, produisant les neuf morceaux 

d’un opus où l’on retrouve une autre 

référence pianistique belge – Natha-

lie Loriers – et un vaste spectre fourni 

par des guitares acides et le sax ténor 

obsédant. Avec même une Sud-Afri-

caine peu connue de nos services, Tu-

tu Puoane, impressionnante sur le titre 

Think Of You. « Le jazz est une musique 

qui permet aux gens de différentes 

générations de jouer ensemble, s’enthou-

siasme Herr. Aujourd’hui, les anciens 

n’hésitent pas à prendre des jeunes qui 

sortent des écoles. Celles-ci permettent 

d’avancer plus vite, de gagner du temps. 

A condition d’avoir du talent (sourire). Le 

jazz est désormais plus ouvert. »

Nécessaire médiathèque
De quoi parlent entre eux les jazzmen 

belges ? Herr dégaine : « De tout, évidem-

ment, de nourriture (sourire), mais aussi 

des conditions de travail qui reviennent 

quand même vite sur la table. Parce que 

le circuit francophone belge est limité : 

on en fait le tour avec un projet et puis on 

est assez rapidement tributaire de devoir 

en présenter un autre, alors qu’on sait 

bien que la musique doit prendre son 

temps, mûrir, percoler. Donc, il faut re-

fuser de créer des projets artificiels, juste 

pour pouvoir jouer… ». Le jazz, comme 

les autres musiques 2019, se trouve en 

état de zapping permanent, « il l’a tou-

jours fait, on a toujours joué dans plein 

de groupes », ponctue Herr. Qui com-

mence son trajet par la pop et l’accom-

pagnement de chanteurs, prenant alors 

contact avec le grand Richard Rousselet 

– compagnon de route de Marc Moulin – 

et, de fil en aiguille, empruntant un ré-

seau tissé par le bouche-à-oreille.

En l’absence d’école belge, l’intéressé 

file à l’étranger, s’imprègne de cours 

aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse 

où d’autres contacts font boule de jazz. 

Dans une génération noyautée par les 

autodidactes. Point commun : Anne 

Wolf, Premier prix de conservatoire, fré-

quente la médiathèque, comme Michel 

Herr. Les deux s’y alimentent en disques 

dont le mérite majeur est d’exposer l’im-

provisation. Ce virus incontournable du 

jazz est toujours là, même si l’époque 

a changé la donne. Nourri au postbop, 

Herr joue avec des champions comme 

le sax Joe Henderson (1937 - 2001) et 

Chet Baker (1929 - 1988), camé notoire, 

génie aux ailes brûlées. « Je n’aurais pas 

fait le jazz sans Chet Baker que j’ai vu 

deux soirs de suite à l’Orangerie du Bota-

nique, confie Wolf. Je n’avais jamais en-

tendu du jazz à ce niveau-là, il a été mon 

déclencheur. Bon, aujourd’hui, faut bien 

dire que la came n’a plus l’importance 

qu’elle a pu avoir du temps de Charlie 

Parker. Moi, je suis partie du Chopin joué 

au piano par ma maman et puis j’ai filé 

vers un prof, Pierre Goeyens, qui m’a 

interprété des pièces d’Oscar Peterson. 

D’où le coup de foudre pour le jazz. »

Raconter des histoires
Face au piano, instrument monstre, 

aucune timidité ne sera tolérée. Herr se 

lance : « Oui, mais cela reste un instru-

ment dans lequel la production du son 

est facile, puisqu’il suffit d’enfoncer une 

touche (sourire). Par contre, c’est à la fois 

un instrument percussif et harmonique, 

d’une palette énorme et le fait d’avoir fait 

du piano m’a aidé à aller vers le travail sur 
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les arrangements. » Wolf poursuit : « Le 

piano est aussi physique, même si ce qui 

m’y manque, c’est la possibilité de faire 

de longues notes. Comme peut le réaliser 

le violoncelle sur mon album. Sur scène, 

jouer d’un instrument acoustique reste 

vraiment une expérience particulière. » 

Une violoncelliste chez Wolf, un quatuor 

chez Michel Herr, et autant de caresses 

des cordes. Anne Wolf parle d’un ins-

trument qui est « comme une voix qui 

éviterait les tessitures aiguës, celles que 

je n’ai de toute façon pas, étant une très 

mauvaise chanteuse (sourire) ». Herr, lui, 

jauge plutôt la présence du quatuor sur 

son album comme un pont naturel entre 

jazz et classique : « Parce que, finalement, 

la musique sert d’abord à raconter des 

histoires, et le fait d’avoir joué avec des 

gens comme Toots en scène est un ap-

prentissage énorme. Jouer en concert 

avec les autres, c’est observer leurs déci-

sions, leurs silences, leurs constructions. 

Le faire en temps réel, c’est une émotion 

incroyable. » Anne reprend l’idée de Mi-

chel, via une métaphore : « C’est la diffé-

rence entre apprendre une langue chez 

soi avec un bouquin et puis se retrouver 

plongée dans un pays où on la parle. Cela 

n’a rien à voir. »

Les albums de Wolf et Herr ont été 

enregistrés en trois ou quatre jours, 

indémodable particularité du jazz 

qui, pour d’évidentes raisons écono-

miques, ne perd pas de temps. Alors 

qu’un album de U2 prend des années, 

sans parler des décennies nécessaires 

à Peter Gabriel. Pratiquement, les deux 

albums d’Herr et Wolf se sont donc bou-

clés en studio express. Après quelques 

gigs d’échauffement pour Wolf et seu-

lement une répétition générale chez 

Herr. Chez l’une comme chez l’autre, 

les instrumentistes bénéficient d’un 

espace qui leur permet l’« impro et la 

touche personnelle ». Le jazz, c’est ça : 

se trouver devant un carrefour et chan-

ger de chemin à chaque interprétation 

du morceau... tout en pouvant vivre de 

la musique. De là se dégage, d’ailleurs, 

une différence entre le nord et le sud du 

pays. « Autrefois, on allait davantage 

jouer à Gand, Anvers et ailleurs, relève 

Herr. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, 

certaines différences esthétiques entre 

les deux régions se sont creusées. » 

Le jazz a changé, la Bel-

gique aussi. V

CD Danse avec les anges 
d’Anne Wolf Quatuor 
et Positive du Michel 
Herr Tentet chez Igloo 
Records. 

www.annewolf.wixsite.
com/home/actualite et 
www.michelherr.com
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Michel Herr et Anne Wolf, deux  

pianistes d’obédience jazz, une 

musique en état de zapping permanent.
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