
EDWARD PERRADD

L'insoumis

Avec “Hors Temps”, Edward Perraud développe

une conception très contrôlée du trio en se moquant

des étiquettes et des chapelles. Profession de foi

paradoxale d’un musicien plus libre que jamais.

par Stéphane Ollivier / photo Sylvain Gripoix (Label Bleu)

l I y a trois ans, avec le disque “Es-

paces”, Edward Perraud surprenait son

monde, habitué à plus de fantaisie et

de débauche d’énergie, en proposant

une déclinaison conceptuelle et orches-

trale de la formule piano, contrebasse,

batterie (avec Bruno Chevillon et Paul

Lay), passant comme en contrebande la

sophistication de ses principes de com-
positeur derrière une simplicité apparente

et la séduction de ses mélodies. Le bat-

teur n’avait visiblement pas épuisé son

sujet puisqu’il récidive aujourd’hui à la

tête d’une nouvelle formation, composée

cette fois de Bruno Angelini et d’Arnauit
Cuisinier, pour une musique toujours plus

maîtrisée et fluide. « Le trio piano, contre-

basse, batterie pour les musiciens de jazz,

précise-t-il, c’est le quatuor à cordes pour

le classique : une formule archétypale et

une sorte de passage obligé. »

LE LÂCHER-PRISE
En mettant ses talents de batteur-colo-
riste au service de ses ambitions de com-

positeur, Perraud propose « une musique

très écrite et préparée » ménageant des

espaces pour les chorus, mais laissant,

au final, peu de place à l’improvisation.
« L'idée était d’offrir par et dans l’écriture
la possibilité du lâcher-prise, d’organiser
la circulation des énergies afin que la

liberté se joue dans l’interplay, l’interac-
tion. » Façon aussi paradoxale que sti-
mulante d’interroger le couple écriture /

improvisation, qu’on n'aurait peut-être

pas spontanément imaginé de la part

d’un musicien habitué à s’engager sans

garde-fou dans les contextes les moins

JE JOUE DONC JE SUIS

Edward Perraud le sait, et répond

par avance à tous ceux qui seraient

tentés de voir dans cette liberté sous

contrôle appliquée au trio une forme

d’assagissement, voire de recentrage

esthétique : « Il n’y a aucune oppo-
sition ou contradiction entre tous les

projets et collaborations que je mène

de front depuis des années. Je viens

de sortir un nouveau disque de mon

duo avec Élise Caron qui évolue de

l’improvisation totale de ses débuts

vers des formes plus composées et
orchestrées, et parallèlement je pré-
pare un nouvel enregistrement avec

Das Kapital pour Label Bleu, qui sera

à l’inverse, pour la première fois, com-
plètement improvisé. Je sors d’une
expérience éphémère en trio absolu-
ment extraordinaire avec Didier Petit

et le saxophoniste américain JayVe

Montgomery, et je continue de par-

ticiper aux groupes Open Land de

Bruno Angelini et Supersonic de Tho-

mas de Pourquery, Voilà, c’est comme

ça ! Toutes ces expériences se nour-

rissent mutuellement et font ce que je

suis. «Autant dire qu’à l'orée de ses

50 ans, Edward Perraud n'a jamais

semblé plus libre. Il se dit même que

monter un power trio de rock façon

Jirni Hendrix pour fêter en beauté ce

demi-siècle de musique serait dans

ses tablettes. On attend la suite avec

impatience !

CD “Hors temps” (Label Bleu / L’Autre
Distribution, [****] Jazz Magazine).

Edward

Perraud

(chemise

blanche)

avec

Arnault

Cuisinier

(chemise

verte) et

Bruno

Angelini

(chemise

bordeau).
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Poèmes

en rythmes
Hors temps,
du trio d'Edward Perraud

Il est rare que la puissance

d’un album se révèle dès

les premières notes et que

cette intensité demeure
jusqu’aux dernières. Hors

temps, le nouvel opus du
trio d’Edward Perraud,

est de ceux-là. Cette réus-

site tient à la capacité du

batteur-percussionniste

et de ses deux complices,

le contrebassiste Arnault

Cuisinier et le pianiste
Bruno Angelini, auxquels

se joint sur deux plages le

trompettiste Erik Truffaz,

à conjuguer liberté d’ex-
pression individuelle et

capacité d’écoute perma-

nente. Cela tient aussi à la

qualité d’écriture et d’ar-
rangement des composi-
tions d’Edward Perraud,

véritables poèmes ryth-
miques, aux inflexions

subtiles et sans cesse évo-

catrices. La tonalité est

souvent grave, et l’on au-

rait aimé un peu plus de

sourire parfois. Mais l’en-
semble est d’une beauté

surprenante qui incite à

la méditation. Et l’impres-
sionnante prise de son de

Maïkôl Seminatore n’est
pas le moindre atout de cet

opus « hors temps ».

Yuan Mens

Label Bleu/MCA/L'Autre

Distribution, 12,99€
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— EDWARD —
PerrauD

Z

Un VENT DE LIBERTE

Percussionniste, batteur, compositeur, improvisateur, chercheur de sons et photographe,

Edward Perraud est un artiste à part dans la galaxie des rythmiciens. Fondateur du trio européen

Das Kapital, le drumming habité et instinctif de ce musicien sur la brèche, suscite l’admiration
de ses pairs. Navigant au gré de ses humeurs d'un projet à l’autre (musique, photo, cinéma,

production...), l'artiste rêveur compte une soixantaine d'albums à son actif, sortis dans le monde

entier. Il nous présente aujourd'hui Hors Temps, un opus composé sur mesure pour le pianiste

Bruno Angelini, le contrebassiste Arnault Cuisinier et le trompettiste Erik Truffaz : « J'avais en

tête la sensibilité de chacun, comme un scénariste qui connaît les acteurs pour lesquels il écrit ! »

dit-il. Rencontre passionnante avec un poète du rythme.

Par Sébastien Benoits

Photos© WilliamAmadieu, EdwardPerraud, MaritKytoharju

Ce goût pour la liberté est au centre de ton

œuvre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de

sortir du cadre ?

La liberté est un socle dans ma façon

de créer... Elle seule donne du crédit à

l'œuvre d'art. La liberté, c'est dans l'absolu,

s'affranchir de toutes les règles. Encore

faut-t-il les connaître. Pour cela, il faut

les étudier, tenter de les maîtriser et de

repousser sans cesse nos propres limites,

dans ce cadre. La liberté est un idéal, on

n'y parvient jamais vraiment, mais chaque

composition, chaque répétition, chaque

concert, est une invitation à la sentir à

portée de main, l'espace d'un instant. Nous

ne décidons pas d'être libre du jour au

lendemain, on le devient. Je ne me sens

pas que batteur, mais plutôt compositeur,

improvisateur... La batterie n'est qu'un

instrument, l'essentiel est l'œuvre dans

une acception large...

Tu as suivi plusieurs cursus à Rennes et

à Paris, et obtenu de nombreux diplômes.

Le cadre strict de certaines formations

a-t-il toujours été compatible avec cette

philosophie ?

Oui justement, car plus nous apprenons,

plus nous creusons notre propre voie. J'ai

toujours voulu comprendre la musique

et son histoire, le mystère quasi magique

du phénomène sonore. C'est tellement

passionnant. À Rennes, j'étais étudiant

en classe de percussions classiques

au conservatoire, puis à la faculté de

musicologie, jusqu'en maîtrise. J'ai poursuivi

mes études à Paris, à l'Ircam d'abord,

qui se concentrait sur toute la musique

contemporaine, et ensuite au CNSM en

classe d'analyse musicale avec Michaël

Levinas, puis en histoire de la musique.

J'étais aussi en classe d’ethnomusicologie
avec Gilles Léothaud : c’était passionnant

de découvrir la musique des humains à

travers les âges et les régions du monde.

La classe de musique indienne avec Patrick

Moutal (j'ai fait 15 ans de tablas) m'a aussi

beaucoup apporté sur la batterie. Ramon

Lopez m'a enseigné comment transposer ce

que j'apprenais aux tablas sur la batterie.

Quel souvenir gardes-tu de ton

apprentissage aux côtés de Daniel Humair ?

J'ai beaucoup appris avec Daniel. C'est

un virtuose dans la façon de se placer, de

faire vivre et circuler le son avec ce qui

l'entourre. Un maître de l'interplay, un swing
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SES BATTEURS CULTES

ELVIIM JONES :

« Tout est en alchimie, inimitable, rond

comme une musique sphérique et à la fois

ancré dans la terre de l'Afrique. »

JACK DEJOHNETTE :

« Inventif permanent, il fait chanter les

rythmes sur la batterie. »

ED BLACKWELL :

« Un sorcier orfèvre. »

BRIAN BLADE :

« Un des plus grands de l'histoire.

Une dynamique hors norme dans

une musicalité omniprésente. »

KEITH MOON :

« Pour son énergie, sa folie. Tout donner

jusqu'au bout. »

PAUL MOTIAN :

« Sa pure poésie, son swing aux balais. »

ZAKIR HUSSAIN :

« Aux tablas : une des plus grandes pensées

rythmiques, inscrite pour moi au patrimoine

de l'humanité. »

VINNIE COLAIUTA :

« Avec Zappa, c'est une claque à chaque

fois, même 40 ans après. »

STEVE GADD :

« Le maître du groove qui chante à chaque

instant et fait toujours avancer la musique,

même dans le morceau de variété le plus

anodin. »

hors norme, une connaissance intuitive et

empirique du jazz pour avoir vécu au cœur

d'une grande période. Dans la classe, venait

souvent Jean-François Jenny-Clark pour

que l'on puisse travailler sur la relation avec

la contrebasse. Quand j'y repense, c'était

magique. Humair était franc, direct mais

très bienveillant et généreux. Il nous donnait

ses clefs pour que l'on réussisse. Il ne fallait

pas se décourager, parce qu'il était cash, j'ai

adoré. J'ai toujours aimé son côté ludique

qui me semble fondamental : chercher sur

l'instrument, découvrir d'autres choses,

d'autres sons et élargir sans cesse les

champs des possibles. Cela correspondait à

ce que je ressentais.

En 2001, tu as fondé le trio Das Kapital

avec Daniel Erdmann et Hasse Poulsen.

Ensemble, vous êtes passés maîtres dans

l'art d'improviser. Pendant de nombreuses

années, vous vous êtes produits sur

scène sans jouer une seule note d'aucun

répertoire... Qu'est-ce qui a motivé cette

envie ?

Je pense que l'improvisation devrait faire

partie, dès le départ, de l'apprentissage

instrumental. Improviser, ça ne s'improvise

pas ! C'est comme travailler un instrument

tous les jours. Il faut improviser en groupe,

c'est fondamental. Je pense que c'est

comme cela qu'on découvre son propre

langage : expérimenter, inventer des sons

sur son instrument. Avec Das Kapital, nous

voulions creuser et se réinventer ! J'ai joué

dans le groupe Shub-Niggurath et enregistré

mon premier disque à 19 ans. Nous étions

déjà dans cette quête. Le groupe était

inspiré par Ligeti, Jimi Hendrix, Swans,

Magma... Nous cherchions des masses

sonores. Cela a été déterminant pour moi.

J'étais dans un refus quasi systématique

de jouer des boucles, de répéter le même

rythme. Je pense qu'avec Das Kapital, il y

avait un peu de ça mais avec la dimension

jazz, guitare/sax/batterie. Une formule

incroyable, si riche.

Quelles sont pour toi les qualités

requises pour être un bon improvisateur

à la batterie ?

Etre à l'écoute de tous les paramètres

du son : les hauteurs, la durée, les

dynamiques, les timbres, pour être une

force de proposition sur tous les aspects

musicaux. Paradoxalement, il faut avoir une

connaissance harmonique et pas seulement

rythmique. Un bon improvisateur fait bien

jouer les autres. C'est comme une partie de

tennis où personne ne veut gagner, mais

dont le but est de bien faire jouer l'autre.

Il faut passer du temps sur son instrument

à chercher seul aussi et ne jamais oublier

que la batterie est une combinaison

d'instruments. On peut enlever, rajouter tel

ou tel élément. Avec le temps, je me suis

rendu compte qu'avec une caisse claire

seulement, tu peux faire un concert entier

sans jamais ennuyer, ni toi ni l'auditoire. Il y

a tant de possibilités...

Tu possèdes un jeu ouvert, à la fois contrôlé

et dans l'abandon. Comment trouver un

juste équilibre entre ces deux notions ?

Merci pour ce compliment qui me touche.

Contrôler l'abandon, abandonner le

contrôle... Une voie vers la liberté encore

une fois. Il faut beaucoup réfléchir avant de

jouer, aiguiser sa lame, douter, reconsidérer

tout. Mais si on réfléchit trop quand on

joue, ça s'entend dans la musique et tout

devient moins convainquant, je pense. Puis

parfois, sans que l'on comprenne vraiment

pourquoi, tout s'aligne. L'alchimie avec les

autres, le son fluide... Tout devient magique,

enflammé. C'est ce qu'on appelle la grâce

et personne ne sait d'où elle vient, ni quand

elle repart...

Sur scène, on te sent partir ailleurs, dans

une sorte de transe...

Peut-être faut-il simplement se laisser

traverser par l'émotion, devenir soi-même le

son. Le corps devient le guide de la musique.

C'est très chamanique tout cela. J'ai

enregistré en 2009 un opus qui s'intitule

Préhistoires, où la musique a une fonction

de ciment dans un groupe d'individus.

Il ne faut jamais l’oublier. C'est sa seule

raison d'être. Si nous perdons cela, alors

tout devient démonstratif et vide de toute

substance. C'est un écueil. Il y a beaucoup

de vidéos sur le net, où chacun montre à

l'autre comment il joue vite... C'est bien de

pouvoir jouer vite, mais encore faut-il que

cela réponde à un véritable intérêt. C’est

parfois impressionnant de virtuosité, mais si

vide en émotion. Jean Cocteau disait : « Le

virtuose ne sert pas la musique, il s'en sert. »

Le terme « émotion » est rarement utilisé

pour qualifier le jeu de batterie. Est-ce

essentiel pour toi d'insuffler de l'émotion

dans chacun de tes coups ?

« C'est l'exception qui m'émeut le
plus* Æuand rien n'est prévisible!

quand tout peut arriver! la surprise*
L'audace* »
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Absolument oui... Le son est vivant. Sans

émotion, pas de désir, pas de plaisir. Tous

ces propos n'engagent que moi. Chacun doit

trouver sa propre voie. Il n' y a pas de vérité

en art.

Qu'est-ce qui t'émeut dans le jeu de

batterie de tes maîtres ?

J'aime la singularité, ceux qui revendiquent

un son, un style original. On reconnaît Max

Roach ou Tony Williams, Stewart Copeland,

Philly Joe Jones, John Bonham, Mitch

Mitchell, Bill Bruford, Joey Baron, Tony Allen

ou Carlton Barrett parfois au premier coup

de baguette...

C'est l'exception qui m'émeut le plus. Quand

rien n’est prévisible, quand tout peut arriver,

la surprise. L'audace.

Derrière la batterie, tu es un chercheur

de sonorités et tu utilises de nombreux

accessoires pour enrichir ta palette...

Quand on joue de la batterie, c'est souvent

un coup après l'autre. Moi, j'aime les sons

plus étirés, qui entretiennent les résonances

avec aussi une hauteur déterminée dans le

spectre. J'utilise notamment des archets. Je

m'en suis fait construire un par un ébéniste

d'art incroyable, qui fait aussi les plus belles

batteries du monde : William Amadieu. Nous

avons conçu ensemble « The Early Arc »,

un archet spécifique pour les cymbales,

bols tibétains et crotales. Son travail est

magnifique, hors catégorie. J'enregistrerai

mon prochain solo sur une de ses plus belles

batteries, la Haiku !

Pour les accessoires rien n'est figé. Plus

c'est personnel, mieux c'est. Il faut trouver

ses propres baguettes, se les fabriquer,

inventer, chercher toutes sortes de métaux,

de peaux... J'utilise quelques crotales,

cloches dont je connais les hauteurs

précises. En 30 ans, je me suis façonné ma

palette. C’est vraiment très changeant aussi,

en fonction des groupes dans lesquels je

joue.

As-tu des endorsements ?

Je n'ai jamais voulu être sponsorisé, c'est

un souci de liberté supplémentaire. Je

n'aime pas la publicité qui est trop calée

sur ce système capitaliste qui dénature la

création. J'ai choisi un set de jazz, avec

une grosse caisse, une caisse claire, un

tom alto, un tom basse, et souvent trois

cymbales. Je revendique être un batteur, je

tiens à cette configuration. Parfois je suis

« percussionniste », mais toujours sur une

batterie. A la Ringo Starr quoi (rires).

As-tu des exigences en matière

d'ergonomie ?

J'aime que tout soit très facilement

réglable. Comme je joue parfois les yeux

fermés, chaque élément doit être ajusté

à la position de mon corps au millimètre

près, afin d’éviter tout accident. Ce qui est

arrivé plusieurs fois : une cymbale qui cisèle

l'entre doigt d'une main par exemple...

Aïe ! C'est un métier dangereux (rires).

En fait, je considère la batterie à la fois

comme un art musical, mais aussi un art

martial et un sport de haut niveau. Le

corps se façonne au cours des années avec

l'instrument : hypertrophie de quelques

muscles, problèmes de tendinites, de

« Parfoisn
tout s'aligne

C’est ce q

d'où

sans que l'on comprenne vraiment pourquoi
¦ L'alchimie avec les autresn le son fluide-
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« Improviser! ça ne s’improvise pas ! »

tendons des muscles... C'est un sacré tour

de force de maintenir le corps au niveau de

cet instrument. Mais j'aime par-dessus tout

l'engagement physique, parfois extrême,

que cela réclame. Ma mère habite à Clisson

où se déroule le festival du Hellfest. J'y suis

allé par curiosité, j'y ai pris quelques belles

claques musicales. On se sent comme en

lévitation devant une batterie, comme si on

pilotait un engin spatial.

Tu apparais dans la série Netflix consacrée

au monde du jazz The Eddy, réalisée par

Damien Chazelle à qui l'on doit également

Whiplash et La La Land. Peux-tu nous parler

de cette expérience ?

C'était assez marrant. Au début, le

réalisateur Samuel Thiebaut m'a dit qu'il

avait donné mon nom au casting de la série

pour y jouer un batteur. J'y suis allé, mais ils

ont retenu Louis Moutin, je pense pour son

accent anglais bien meilleur que le mien.

Au dernier moment, après qu'ils aient vu

une vidéo de moi avec Supersonic, ils m’ont
rappelé pour jouer un truc sauvage ! Presque

trop rock... Je me suis prêté au jeu, c'était

drôle et très professionnel. J'ai adoré, mais

je n'ai toujours pas eu le temps de regarder
la série...

J'apparais aussi dans le film de Lucie

Borleteau, Chanson douce, où je fais un

solo de batterie à partir de tout ce que je

trouve sur une table de salon. Un formidable

souvenir.

Il y a aussi eu ce film documentaire

incroyable No Land's Song de Ayat Najafi,

avec Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel

Mathlouthi, pour lequel nous sommes partis

en Iran défendre le droit des femmes à se

produire sur scène, ce qui est interdit là-bas.

C’était si fort comme expérience... Le film

est incroyable et a reçu de nombreux prix

internationaux. Je vous le recommande.

Tu as confronté ta musique à d'autres

disciplines : danse, théâtre, arts du cirque...

Tu es également photographe et tu

possèdes ton propre label Quarkrecords.

D'où te vient cette envie de multiplier les

formes artistiques ?

Le temps nous est compté, nous n'avons

qu'une seule vie. Il faut tout essayer et

se réinventer sans cesse. Je crois en

la synesthésie, à la correspondance et

l'interaction entre tous les sens.

J’aime cette phrase de La Fontaine qui dit :

« Même beauté, tant soit exquise, - Rassasie

et soûle à la fin. - Il me faut d'un et d'autre

pain : - Diversité, c'est ma devise. »

Comment parviens-tu à conjuguer toutes

ces activités ?

C'est un moulin intérieur permanent.

Comme pour expurger l'idée de finitude, de

mort. Essayer de tout dire, sous diverses

formes avant de ne plus être.

Edgard Varèse a écrit : « Les compositeurs

refusent de mourir ». C'est beau.

Quels sont tes projets pour la suite ?

J'aime toutes les musiques et j'ai envie

de toutes les faire. J'aimerais composer

beaucoup plus de musique pour le cinéma !

Je vais avoir 50 ans et je veux constituer

mon propre trio de rock. J'en ai le profond

désir depuis plusieurs années. Un livre de

mes dix années de photographe va voir

le jour avec des textes de la plasticienne

et écrivaine Célia Charvet. Son titre sera

Passagers. J'enregistre un disque dans mon

studio où je joue tous les instruments. Peut-

être verra-t-il le jour ! Je voulais l'appeler

Alone Together, mais ça existe déjà !

Je vais composer et réaliser le prochain

album de mon groupe Synaesthetic

Trip. Nous allons aussi enregistrer un

nouvel opus avec Das Kapital autour de

l'improvisation ! Retour aux sources pour

nos 20 ans d'existence en 2022. Un disque

avec le groupe Hubbub va sortir aussi en fin

d'année, ainsi que le prochain Supersonic

en septembre. Je travaille aussi sur

l'enregistrement d'un disque en piano solo.

J'aimerais avoir du temps pour peindre plus.

Il y a toujours un papier ou une toile à portée

de main dans ma maison.

Aimerais-tu ajouter quelque chose ?

Oui ! Que je suis très préoccupé par ce

qui se passe en ce moment sur le plan

écologique.

Puisse la musique apaiser le cœur des

femmes et des hommes. L'art est essentiel.

Soyons vigilant à préserver dans une

harmonie aussi respectueuse que possible

l'existence de l'humanité. Nous courons vers

une catastrophe irréversible. Changeons

notre mode « conquérant » en celui de

« protecteur. » Prenons du recul, aimons

la terre et toute vie qui y prend racine.

Sinon plus d'histoire des hommes, plus de

musique. Jamais. •
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 HORS TEMPS D'EDWARD PERRAUD 

	
	11	avril	2021	à	10h21	-		226	vues	
	Écouter	le	podcast	Télécharger	le	podcast	

PODCAST	-	JAZZ	SPOT	lundi,	mercredi,	samedi	et	dimanche	à	17h.	Julie	Gabrielle	Chaizemartin	

ou	Serge	Mariani	présente	chaque	semaine	un	album	de	jazz	à	découvrir.	Cette	semaine,	 Julie	

nous	présente	Hors	Temps	d'Edward	Perraud	(Label	Bleu	/	L'Autre	Distribution	/	2	avril	2021).	

"Hors	Temps	 du	 batteur	Edward	Perraud	nous	 procure	 des	 frissons	 en	même	 temps	 qu’un	 sentiment	

d’éternité	lancinante	qui	se	mue,	tour	à	tour,	en	un	baume	au	cœur	dans	les	passages	lents,	et	en	une	

incroyable	force	épique	dans	les	passages	où	la	mélodie	s’emballe.	Et	on	lévite	à	l’écoute	de	la	magnifique	

trompette	d’Erik	Truffaz	dans	le	titre	Flower	of	Skin"	Art	District	Radio	

 






