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armi tous les projets que j’ai
actuellement sur le feu – Freaks,
Peplum, mon duo avec Roberto
Negro –, celui que je présente à
Coutances autour de Django me
tient particulièrement à cœur.
D’abord parce que c’est un projet
du trio que je forme avec mon frère
Valentin au violoncelle et Guillaume
Aknine à la guitare, et que c’est le
tout premier groupe que j’ai monté,
celui avec lequel j’ai commencé à
composer, et plus généralement à
concevoir une musique personnelle
dans un cadre collectif. Ensuite
parce que ce projet, qui au départ
se voulait un hommage à Django
Reinhardt à travers une relecture de
sa musique, a profondément évolué
au fil du temps. Je me suis peu à
peu mis à composer un répertoire
original et, plus qu’un hommage
traditionnel, c’est devenu une
évocation très personnelle de son
univers, mettant en jeu la diversité
de notre vocabulaire et la spécificité
de notre son de groupe.
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Grâce à Théo
Ceccaldi et
son trio, la
musique du
génial guitariste
manouche,
libérée de
ses conventions,
retrouve lustre
et modernité.
Explications.
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À l’arrivée, ça n’a rien de
compassé, c’est très ludique.
Pour ne pas se sentir écrasé par
la référence et ne pas tomber
dans le maniérisme, nous avons
décidé de nous amuser avec cette
matière, de voir ce qu’on peut en
faire aujourd’hui avec nos moyens,
notre culture, nos références,
qui vont du jazz à la musique
contemporaine en passant par
l’improvisation libre et le rock.
Pour ça, on a fait le choix d’une
instrumentation un peu différente
en optant pour une vieille
guitare jazz demi-caisse,
qui possède ce côté
acoustique dans le son,
chaleureux, intimiste,
et en même temps
capable de donner
sa pleine mesure à
toute la palette d’effets
et de distorsions
que Guillaume aime
développer dans son jeu.
Au niveau des thèmes
on joue sur le même
type de nuances, en
allant chercher du côté
de la douceur, de la
sophistication, du velouté
du son, en évitant de
se laisser griser dans la
jubilation rythmique qui est
un peu le propre du jazz
manouche. On voulait éviter
à tout prix les risques de la
virtuosité gratuite, mais aussi
du pastiche et du second degré.
Ce qu’on cherche à travers notre
portrait c’est donner à entendre
la modernité intacte de Django
Reinhardt qui toute sa vie n’aura
cessé de réinventer sa musique
et qui aujourd’hui, au-delà des
codes qu’il a contribué à instituer,
possède toujours une vraie force de
rupture. »
Au micro : Stéphane Ollivier

CONCERT Théo Ceccaldi Trio le jeudi 30 mai à

16h, Théâtre Municipal de Coutances.

