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Bojan Z et Julien Lourau duo
Ils ont plus de vingt ans de compagnonnage musical depuis leur première rencontre au Sunset,
c’est dire leur complicité. Bojan Z (piano, Fender Rhodes) et Julien Lourau (saxophones
soprano et alto) nous régalent ce soir d’un programme issu, pour une bonne part, de Bojan Z x
Julien Lourau duo (Two Birds One Stone, 2015).

Bojan Z et Julien Lourau par Gérard Boisnel
Tout commence par une confrontation entre le soprano et les deux claviers joués
simultanément. Le décor est planté, le climat installé : « Embarquez, Messieurs - Dames ». Le
public ne se fait pas prier. Dans « Seeds », le ténor commence de façon plutôt heurtée et
rugueuse avant de se faire plus mélodique et lyrique après l’entrée du piano. Et nous voici
transportés à Sarajevo avec « Full Half Moon » de Bojan Z (Soul Shelter, 2012). Tout débute
avec des percussions, sur le bâti et les cordes du piano et sur les touches du saxophone en
l’absence de souffle. Petit à petit s’élabore le rythme d’une danse ethnique. Et nous évoluons
vers la mélodie avec le saxophone qui se fait orientalisant. C’est bien là toute la liberté du jazz
tel que l’aiment et le pratiquent ces deux athlètes de leurs instruments. On notera aussi cette

entrée discordante et d’aspect brouillon des deux instruments (réminiscence du free jazz),
Lourau jouant même en growling, avant que le dialogue ne se fasse plus incisif, insistant sur
le rythme et que Lourau ne semble prendre son envol tant il joue vite !
Le public est ravi de ce jazz qui assume son histoire mais l’emmène aussi dans les chemins de
traverse, au vent de l’aventure. Il va déchanter lorsque des « impératifs horaires » vont le
priver d’un rappel ardemment réclamé.
Jean-François Picaut

Bojan Z & Julien Lourau
Duo
Bojan Zulfikarpasic (p, Fender) Julien Lourau (ts, ss).
Label / Distribution : 2birds1stone
Avant toute chose, il faut parler de ce projet. Il s’agit d’un disque enregistré à l’occasion
d’une série de concerts au Triton grâce à une campagne de financement participatif.
Pas pour une question de mode, mais pour des raisons véritablement artistiques. C’est-à-dire
qu’en 2014, deux musiciens aussi connus, reconnus et actifs que Julien Lourau et Bojan Z
n’ont pas trouvé de label et/ou de producteur satisfaisant pour mener à bien leur projet
d’enregistrer ce duo qu’ils pratiquent, renouvellent et mûrissent depuis plus de vingt ans.
C’est donc pour avoir l’entière liberté de création, le contrôle du processus d’enregistrement
et bénéficier des fruits de leur création qu’ils ont opté pour ce type de financement. Il fallait
donc répondre présent le moment venu. C’est ce qui me permet aujourd’hui de profiter de
cette musique, si familière et pourtant toujours surprenante.
Je me souviens de l’enregistrement en mai 2014 dans la petite salle du Triton, pleine comme
un œuf. Au piano et au Fender, Bojan était à son aise. Les mains dans les entrailles du Fazioli
ou claquant les lamelles du Fender, il sait enrober son discours de sonorités harmoniques,
donner du corps à sa musique. Comme le soleil le fait pour un vin. Virevoltant, pince-sansrire, Julien Lourau déroule son contre-chant avec plénitude. Il parle la même langue, il est du
même bois. Une complicité évidente les lie, inutile de revenir sur ce point. Plus de vingt-cinq
ans, depuis Trash Corporation jusqu’à cet échange à deux voix, sorte de quintessence, petit
guide touristique de la Bojanie.
Bienvenue en Bojanie !
On retrouve des morceaux écrits par Bojan Z, de véritables standards. Ici, tout respire les
multiples parfums d’un métissage insolent et libertaire. Ici, la mélancolie a l’accent
méditerranéen. On y aime les sons baroques, chargés, triturés. Il suffit de sentir le swing qui
sous-tend chaque morceau. Il suffit d’écouter les couleurs si bleues de « Fuzzlija ». Et

l’introduction de « Roumgrois » nous transporte dans un bouge néo-orléanais, où quelques
édentés jouent du couteau sur un air de piano mécanique…
Ces deux là jouent tout ça en même temps et même plus, et ce disque est une perle dans ma
discothèque.
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