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Age 35 ans.
Profession Chanteuse.
Actualité Ovni vocal déjà admiré aux
côtés de la batteuse Anne Paceo, Leïla
Martial s'impose dans son troisième al-
bum, Warm Canto, comme l'une des
plus insaisissables chanteuses de sa gé-
nération. Explosant le cadre du jazz,
elle déploie une palette vocale très per-
sonnelle, rythme ses émotions, inven-
te sa propre langue, synthétise avec
une stupéfiante aisance les halète-
ments des Pygmées Aka, les diphonies
mongoles et les micro-tons karnatiques
(du sud de l'Inde). Un chant-monde
rayonnant d'énergie et d'optimisme.
Ascendants Originaire de l'Ariège, Leïla
a grandi auprès d'un père hautboïste et
d'une mère chanteuse lyrique. Passée
par le conservatoire de Marciac, puis
par celui de Toulouse, elle ne cesse de
travailler de nouvelles techniques pour

s'émanciper des structures préétablies.
Cette démarche l'amène à se passion-
ner pour l'art du clown, qui nourrit dé-
sormais son activité de chanteuse. Pour
enregistrer Warm Canto, elle s'est une
nouvelle fois entourée du guitariste (et
chanteur) Pierre Tereygeol et du bat-
teur (et chanteur) Eric Perez, avec qui
elle a formé le groupe Baa Box.
Signes particuliers Elle donne la pleine
mesure de son talent sur scène. Qu'elle
ait une guirlande lumineuse dans les
cheveux, joue d'un xylophone dépa-
reillé, tire d'étranges borborygmes
d'un cochon en caoutchouc, gazouille
en sifflant dans un goulot de bouteille,
c'est toujours avec la même joie sincère
d'enfant indifférente à tout esprit de
pesanteur. On voit là une fragilité trans-
cendée, façon d'habiter pleinement
son corps et sa voix, prélude à toutes
les audaces. — Louis-Julien Nicolaou

REPÉRÉE
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De retour avec
"Warm Ganto",
doute son plus
du 28 mars au
musicienne en

â Martial signe avec
rprenant,§ans
concert parisien
avec une

D
t ènètrer l univers musical de
Leila Martial c'est comme aborder
un conte fantastique. Du son à la
pochette, tout nous interpelle, mais
on est sudout frappé par la voix
qui, du murmure aux cris les plus
expressifs, métamorphosée en
instrument virtuose ou polyglotte
jonglant avec des langues
mystérieuses, se situe loin de tout ce
à quoi I'appellation "jazz vocal" nous
a habitués : " Je ne me sens pas
vraiment chanteuse, je dirais surtout
que je joue de la voix. Aujaurd'hui
encore. le chant reste pour moi
très ludique, c'est un instrument
de partage. " Et c'est bien cette
notion de partage qui semble être
au centre de son troisième disque.
Aussi ne s'agil-il nullement d'une
chanteuse vedette diligemment
accompagnée de deux musiciens
anonymes. Baa Box est un véritable
groupe ou la musique s imagine. se
crée et s'échange avec Eric Perez et
Pierre Tereygeol. " C'est comme une
famille ! An joue ensemble depuis
des années maintenant. Et bien que

je sois présentée cornme leader, ce
disque n'aurait absolument pas pu se
taire sans eux ".

dans les nlthmes. " confirme-t-elle.
Le jazz est toujours là dans notre
musique et dans notre goût pour
l'improvisation, mais ce n'est plus du
tout la même musique qu'avant ! ".

Et pourlant, ce disque apparaît
aussi comme son plus personnel
et son plus mature. Riche
d'harmonisations vocales en trio,
la musique de Baa Box n'a jamais
fait une aussi belle place à la voix :

" 0n a enlevé les effets et mis
I'accent sur les voix, avec guitare
acoustique et batterie préparée. La
musique est plus nuancée, moins
paroxystique dans la force ou la
fragilité. Nous avons trouvé une
sorte de juste milieu. " Un résultat
que l'on doit aussi à des inTluences
atypiques '. " ll y a I'empreinte des
musiques pygmées et lnuits. Les
bouteilles qu'on entend dans le
premier morceau, Amuse Bouche,
viennent de /â. ". Loin d'une
démarche superficielle, l'apport de
ces musiques témoigne au contraire
d'une proximité entre ces cultures :

Au lieu de changer de musiciens,
Leila Martial a lait le pari que
pérennité pouvait être synonyme
de renouvellemenl:. " Je voulais
montrer qu'avec les mêmes têtes on
pauvait changer I'identité du groupe !
Ensemble on décuple nos possibilités
créatives. " Car paradoxalement,
ce troisième album est à bien des
égards en ruplure avec "Dance
Floo'" (2012) et "Baabel" (2016).
A commencer par sa sonorilé
beaucoup plus épurée : " J'étais en
manque d'acoustique. Ce disque
n'est ni urbain ni électronique, on est
tout nu, tantôt rJans la forêt, tantôt
dans le désert, proche de la nature.
C'est "décroissant" presque ! ,-
Le plus frappant étant sans doute
le rôle du chant, qui a perdu en
complexité ce qu'il a gagné en force
émotionnelle '. 

" ll y a moins de traits
virluoses, mais on retrouve une
grande richesse dans les timbres et
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Quand on l’interroge 
sur son parcours, Leïla 
Martial pèse ses mots : 
«  La joie, la voix. »  Des 
mots perlés qui sonnent 

déjà comme l’« Amuse-bouche » 
de Warm Canto. Comme une 
invitation discrète à sonder en 
douceur une arborescence intime 
en constante feuillaison.

Puissance et fragilité s’accom-
modent étonnamment dans les 
propos et dans le chant de Leïla 
Martial, doublés d’un désir inal-
térable et de cette clairvoyance qui 
rend nécessairement modeste. Si 
elle évoque la joie comme «  prio-
rité spontanée »  irrémédiablement 
associée à l’exercice de la voix et à 
son apprentissage, elle le fait sans 
aucune naïveté. C’est une expli-
cation franche de son rapport 
«  ludique »  au travail, par ailleurs 
source d’inconfort et d’incompré-
hension. «  Ç’a été difficile pour 
moi de comprendre la notion de 
travail. La voix, c’est un terrain 
d’amusement : explorer mon 
organe, explorer tout un muscle. 
Et si ça ne m’amuse pas, j’ai le plus 

La voix du plaisir
JAZZ

Entourée d’Éric Perez et de Pierre Tereygeol, Leïla Martial délivre 
un irrésistible « chant chaud » aux influences innombrables.

z 
Lorraine 
Soliman
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grand mal à avancer. Or travailler, 
pour la plupart des gens, n’est pas 
synonyme de plaisir. Je me suis 
beaucoup flagellée car je ne me 
sentais vraiment pas travailleuse. 
Et j’ai mis beaucoup de temps à 
assumer ma façon de faire, à la 
trouver légitime, à reconnaître 
mes qualités même si personne 
ne les a nommées avant. »

Le poids des mots, leur auto-
rité naturelle, il a fallu bien des 
années de recherche intensive, 
bien des rencontres et des revers, 
beaucoup de conviction aussi, 
pour que cet électron s’en défasse 
et décroche la liberté ostensible 
qui le caractérise intimement.

Déterminée, Leïla Martial l’est 
depuis le plus jeune âge. À 10 ans, 
elle quitte l’Ariège natal pour 
rejoindre les Ateliers d’initiation 
à la musique de jazz du collège de 
Marciac (initiés en 1992), dans le 
Gers. Le piano est alors son instru-
ment, mais le chant ne la quitte pas 
un instant. Le chant et l’improvisa-
tion. «  La voix, c’est quelque chose 
qui est avec moi, que je trimballe, 
qui n’est pas réservé à un moment, 

à une salle » , insiste-t-elle. Que ce 
soit dans le monde des écoles, qui 
canalisent une énergie indisciplinée, 
ou au-delà des frontières. À 19 ans, 
elle part quelques mois en  Hongrie, 
à la rencontre des Tsiganes. Avec 
eux, elle chante, danse, se sent en 
connivence : «  Les peuples qui 
accompagnent leur quotidien 
avec la voix, avec la musique, ça 
me touche énormément. »

Plus tard, ses oreilles se tournent 
vers les populations pygmées 
d’Afrique centrale, à qui elle ira 
prochainement se frotter pour 
une nouvelle immersion «  ethno-
logique » . Une approche qu’elle 
décrit en termes de curiosité, de dis-
ponibilité et de porosité : «  Avoir 
envie de comprendre et d’entrer 
en communication avec les gens, 
être poreux à ce qui se passe et 
se permettre d’en faire quelque 
chose, c’est ce qui m’a amenée à 
développer ma façon de chanter 
et de m’exprimer. »

Le message est on ne peut plus 
clairement exprimé au sein du trio, 
Baa Box, fondé en 2014. Entourée 
de deux instrumentistes-vocalistes 

intégralement complices, Éric 
Perez (guitare, percussions, voix) 
et Pierre Tereygeol (voix, guitare), 
Leïla Martial y développe un chant 
où la maîtrise des techniques gla-
nées ici et ailleurs sert un propos 
affranchi des normes. Avec Warm 
Canto, c’est une sorte de retour 
aux sources, une mise à l’hon-
neur des voix dans un environ-
nement acoustique, à rebours des 
inflexions électrisantes et «  bien 
rock  »  de son précédent disque, 
Baabel (2016).

Barbara, Sarah Vaughan, 
Nina Simone, Maria Callas, Eric 
Dolphy sont parmi ses premières 
influences, ici reliées aux polypho-
nies pygmées et aux chants inuits 
via un déferlement d’onomatopées 
galopantes. «  Baa box, c’est le pen-
dant de la boîte à meuh. Il y a un 
cri de chèvre à l’intérieur : baa. Il 
y a quelque chose qui a besoin de 
sortir, sans considérations esthé-
tiques. » Le dépaysement est total, 
le rire est enchanté. Et puisqu’il 
faut conclure, ce sera par « Le Sou-
rire du clown », cette figure trans-
frontalière qui anime Leïla Martial 
aux sens propre et figuré : «  Faire 
la clown, danser, chanter, c’est 
la même impulsion. La musique 
n’est pas une fin en soi. Elle est au 
service d’une quête d’improvisa-
tion et de liberté absolue, comme 
le clown, la danse… » a

Warm Canto, 
Laborie Jazz/

Socadisc ; 
concerts : 

4 mai, Melle 
(79) ; 8 juin, 

Le Taquin, 
Toulouse (31) ; 

12 juin, Mès 
de jazz, Eus 

(66), 14 juillet, 
Paris Jazz 

Festival, Parc 
floral ; 20 juillet, 

Festival 
Radio-France, 

Montpellier 
(34) ; 21 juillet, 

Jazz in 
Marciac (32)…
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Culture & Savoirs

E
lle avait subjugué le public, à la Fête
de l’Humanité, lors de Jazz’Hum’Ah !
2017. Revoilà Leïla Martial sur le devant

de la scène, avec un CD étourdissant, Warm
Canto, sorti sur le label indépendant Laborie
Jazz, que nous saluons pour son attention
aux jazzwomen. Il s’agit du 3e disque à son
nom, et du 2e avec le trio Baa Box, qu’elle a
fondé avec Pierre Tereygeol (aux diverses
guitares, ukulélé, voix) et Éric Perez (batterie,
percussions, voix, etc.). En véritable instru-
mentiste, Leïla Martial maîtrise son organe,
dont elle semble extraire tout ce qui est pos-
sible, et même l’impensable. Virtuose, donc,
mais intensément poétique, elle révèle à
l’auditeur des contrées insoupçonnées, en
profonde complicité avec ses deux chevron-
nés confrères. Dans Warm Canto, ses diffé-
rentes techniques (jodel, diphonie,
halètement…) nous donnent parfois l’impres-
sion d’être projetés en pleine forêt tropicale
ou sur la banquise de l’Arctique, chez les

Pygmées ou les Inuits, pour une envoûtante
danse autour du feu.
L’écouter en live est impressionnant. Allez

boire un bol de vertige à l’une de ses presta-
tions scéniques. Après son concert au Duc
des Lombards (jeudi), Baa Box enchantera
entre autres, en juin, Rio Loco et le Montreuil
Jazz Festival, puis, en juillet, le Paris Jazz
Festival, le Festival Radio France Montpellier
et Jazz in Marciac, « son école, sa maison ».
Leïla pourrait être l’héritière de Bernard Lubat
ou de l’intrépide (et regrettée) Annick Nozati,
pour l’audace de sa créativité et pour sa
conscience sociale. La funambule des cordes
vocales dédie son art « aux oubliés du système,
à toutes les victimes du mondialisme ».

FARA C.

Leïla Martial-Baa Box : 8 juin, Rio Loco,
Toulouse ; 15 juin, Montreuil Jazz Festival ;

31 juillet, Jazz in Marciac. CD Warm Canto
(Laborie Jazz/Socadisc).

Avec le CD Warm Canto de la vocaliste, une envoûtante
danse autour du feu.

Leïla Martial, funambule
des cordes vocales

MUSIQUE
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Culture &Savoirs

Les réjouissances continuent, avec Fidel Fourneyron ou le cocktail cubain de Que Vola ?
Rencontre avec l’audacieuse vocaliste Leïla Martial, qui incarne le festival gersois.

Swing sémillant
et poésie pétroleuse

JAZZ IN MARCIAC

J
azz in Marciac a démarré sur les
chapeaux de roue, avec 11 000
spectateurs debout sous le cha-
piteau pour écouter Sting. « Je
suis venue au concert de Sting et,
du coup, comme je suis vacances
dans la région, je suis revenue pour

découvrir le festival de Marciac, ça m’a plu,
même si je n’y connais rien au jazz», me confie
ma voisine, qui, sur la place du village, profite
d’un des maints concerts gratuits que propose
le off durant trois semaines. Également à
guichets fermés (ou presque), mais pour une
jauge de 6000 places assises : la galvanisante
chanteuse Beth Hart, George Benson, la soirée
avec Gregory Porter et Wynton Marsalis, ou
encore Thomas Dutronc et ses esprits ma-
nouches, dont le swing sémillant a rapidement
conquis le public, jusqu’à l’entraîner dans la
danse. Dans la superbe salle de l’Astrada (500
places), la vocaliste Leïla et ses deux complices
du trio Baa Box ont subjugué l’assistance.
Entretien avec cette tendre pétroleuse qui
répond aux ogres du système dominant par
une frondeuse poésie du son.
Pourriez-vous attirer l’attention de nos lec-
teurs sur des artistes à l’affiche de Jazz in

Marciac ?

LEÏLA MARTIAL C’est difficile, car je ne pourrai
citer tous les artistes que je souhaiterais.
D’abord, chapeau bas à la musique auda-
cieuse, insolente de Fred Pallem et du Sacre
du tympan, qui se sont produits à l’Astrada.
C’est toujours un régal de jouer dans cette
salle, sa fine acoustique est un écrin pour
notre musique. Le 11 août, l’Astrada recevra
le polyinstrumentiste Théo Ceccaldi et ses
Freaks, j’adore leur musique créative et

«Nous aimons dire
que nous jouons
de la “musique
du monde imaginaire”.»
fougueuse ! Le 9 août, au chapiteau, le
tromboniste Fidel Fourneyron offrira, avec
une formation formidable (Que Vola ?),
un mélange musical élaboré, organique,
festif. Parmi les soirées au chapiteau, je
pense notamment à celle du 7 août, avec
Avishai Cohen (le contrebassiste – NDLR),
dont l’étonnant sens mélodique et ryth-
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mique a quelque chose d’enivrant.
La musique de votre dernier CD, Warm Canto,
a sensiblement évolué au fil des concerts.
Il y a toujours, au détour d’une note, une
heureuse surprise qui nous attend…
LEÏLA MARTIAL Oui, nous avons fait pas mal
de concerts, ce qui nous a permis d’éprouver
cette musique sur scène, de tenter des che-
mins imprévus. Mes deux confrères polyins-
trumentistes, Pierre Tereygeol et Eric Perez,
ont développé des parties de chant. Avec le
goût pour l’expérimentation du jazz, nous
recourons à des sonorités africaines, orien-
tales… J’ai peu à peu élaboré un mode de jeu
avec des bouteilles, en m’inspirant des chants
pygmées. Nous aimons dire que nous jouons
de la « musique du monde imaginaire ».

Fin 2019, vous irez séjourner un mois auprès
des Pygmées. Un désir d’immersion ?
LEÏLA MARTIAL Oui, dans la forêt, au Congo.
Avec le désir de la rencontre et d’un véritable
échange, d’être humain à être humain. Il
s’agit d’un voyage longuement imaginé et
préparé. Je déteste le racolage, la captation
des biens d’autrui, que ceux-ci soient maté-
riels ou immatériels. Je suis surexcitée à
l’idée du partage que nous allons prendre
le temps de mener ensemble, en appréhen-
dant le monde, non pas via de grands dis-
cours, mais à travers l’écoute mutuelle et
le son. Je voulais être ethnomusicologue,
pour mieux comprendre ce que la différence
pourrait nous apporter, à toutes et tous.
Musicienne, je reste en alerte, et toujours
partante pour explorer des territoires vivants
insoupçonnés. La voix constitue une pas-

serelle incroyable pour découvrir d’autres
cultures. L’état de la planète m’inquiète. Le
déni de la plupart des dirigeants me révulse.
Leur avidité sans fin méprise la vie, jusqu’au
point de mettre celle-ci en péril. Alors que
les empires industriels occidentaux pour-
suivent le saccage de notre planète et la
paupérisation de plus en plus de populations
aux quatre coins du monde, je suis fascinée
par les peuples qui, comme les Inuits et les
Pygmées par exemple, chantent pour accom-
pagner les tâches de la vie quotidienne et
pour parler à la nature.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
FARA C.

Leïla Martial : 8 août, festival Mens alors,
à Mens (38) ; CD Baa Box-Warm Canto
(Laborie Jazz/Socadisc), www.leilamartial.com

FRANCE MUSIQUE, L’AUBAINE !
Belle aubaine pour les mélomanes
qui ne peuvent venir à Jazz in Marciac.
France Musique retransmet une sélection
de concerts, que présentent les passionnés
Alex Dutilh et Nathalie Piolé (en direct
pour les concerts du Chapiteau et en différé
pour ceux de l’Astrada). Notamment la
chanteuse Cecil L. Recchia (concert gratuit,
au Off), Jean-Philippe Viret, le pianiste
azerbaïdjanais Shahin Novrasli, Ahmad
Jamal, Avishai Cohen, Fidel Foumeyron, le
très attendu hommage à Michel Petrucciani
et l’envoûtante Cécile McLorin Salvant.
Jazz in Marciac, sur France Musique, du 4 au
10 août, dès 20 heures, www.francemusique.fr
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Leïla Martial

Baa Box
On ne peut pas reprocher à Leïla
Martial de ne pas proposer des
chansons joyeuses, créatives et
ouvertes. 'Baa Box' est en fait un
album à trois têtes, puisqu'il est
aussi l'émanation d'Eric Perez (voix,
guitare, percussions) et de Pierre
Tereygeol (voix, guitare). Après un
premier opus ('Baabel') qui a fait
sensation à sa sortie, Leïla Martial et
ses deux complices nous emmènent
vers une terre 'nue et dépouillée', 'où
le corps serait l'unique source où
s'abreuver'. Une sémantique sans
queue ni tête, quand on y pense. Le
mieux est encore de dévorer l'album
tranquillement. Il se laisse écouter.

Laborie Jazz/Socadisc/Idol

■
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Leila Martial
& BaaBox
Le2mai,191-130,21h30, Ducdes
Lombards,42, ruedesLombards,

0142 332288. (21-37Euro)

Trois artistes hors
norme serencontrent
dans BaaBox: Eric Perez,
batteur qui chante lesbasses
en même temps qu'

il joue ;
Pierre Tereygeol, dont le jeu
de guitare acoustique
est aussipersonnel que
lesvocalises; et puis Leila
Martial, magicienne
extravaganteet poignante,
un peu clown, un peu
funambule , chanteuse-née
qui sait passerde la douleur
la plus oppressante
à de grandséclatsde joie
libérateurs .Un concert
semblable ànul autre,
impossible à manquer.

LeilaMartial & BaaBox Le2 mai,auDucdesLombards.
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Leïla Martial
Le 28 mars, 20(130,
Le Bal Blomet, 33, rue Blomet,
15e, 07 56 8199 77. (256).
IH Murmure, babil
et gazouillis, rap, scat,
onomatopées, chants des
Pygmées aka ou diphonique :
Leïla Martial produit tout un
monde de résonances avec
sa voix. Sa musique frappe
autant par son intégrité
que par son aisance
à mêler pop et avant-garde.
En témoigne l'album
Warm Canto, enregistré avec
son trio Baa Box, présage
d'un concert revigorant,
étonnant forcément.
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DES FESTIVA

Q ON FAIT LE TOUR...

s FAR THOMAS JEAN ET FLORENCE TREDEZ

Le plus enivrant En Médoc, grands crus et grande musique font excellent ménage. Yu Shao,
jeune ténor dans lèvent, souffle un airfrais sur le château Lascombes; Giuseppe Guarrera, au piano,
enflamme les chais Lafite Rothschild... Un festival façon chic bacchanales. Estivales de musique en Médoc.
Jusqu'au 12 juillet.

Le plus dépaysant Une charmante petite ville au bord du lac Léman, des vestiges romains, et le

plus grand festival open air de Suisse. Bienvenue au Paléo Festival, à Nyon, dont la prestigieuse
programmation respecte tous les goûts musicaux : pas moins que Lana Del Rey, The Cure, Soprano,
Christine and the Queens, Damso ou The Blaze au menu. Du 23 au 28 juillet.

Le plus neuf Cap sur le changement aux Francos de La Rochelle ! Pour sa 35 e édition, le rendez-
vous se renouvelle tous azimuts. Au programme : un village FrancOcéan - une agora citoyenne
autour des océans-, les Folies Littéraires - Jane Birkin et Cali... - et des Biographies musicales
(François Hollande ou Houellebecq livrent la liste de leurs chansons préférées). Sansoublier Angèle,
Columbine ou Lomepal en concert. Du 10 au 14 juillet.

Le plus bucolique C'est à l'orée du boisdeVincennesque la fine fleur du jazz prend l'air au Paris

Jazz Festival. Une trompettiste anglaise époustouflante (Yazz Ahmed), une voix française en pleine
ascension (Leïla Martial) et pléthore de jeunes pousses qui nous ensoleillent l'esprit. Du 6 au 28 juillet.
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Leïla Martial, Pierre Tereygeol (Photo Marc Ginot) 

 

Irruption. Andreas Schaerer, il est là. Andreas Schaerer, l’est là. Andreas Schaerer, 
Leïla. Les protagonistes ont l’habitude d’improviser ensemble à partir de phrases-
refrains. Ils se devinent, s’aiguillonnent. S’amusent comme des grands fous 
démesurés. Aux onomatopées claquantes de Schaerer, Leïla Martial scande un 
«C’est pas comme avant» d’un nouveau monde. Répétition à gogo : la salle 
chavire. Schaerer entame une rando de claquements, imite la trompette. Leïla 
répond avec un jouet (petit cochon vert en plastique, je vous raconte pas le tabac 
parmi la foule). Schaerer se lance en français. Leïla réplique en anglais. Le 
«match» monte en tension. Partie en finale avec à quatre, avec la guitare de Perez 
et la batterie de Tereygeol. Brillantissime. 

 

 

Andreas Schaerer, Leïla Martial (Photo Marc Ginot) 

Bruno Pfeiffer 
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Leïla Martial - Baa Box, Warm Canto (Laborie Jazz/Socadisc) 

 

 



CHR

LEÏL
WARM
Leïla Mar

Label / Di
 
Si Baa B
nul dout
bonbon 
clinquan
grandeur
une chim
« Serend
comme u
trio, mal
babil et c
On ne r
précéden
guitare e
unir les v
éthéré, s
autant c
sentimen
quelques
jouet ; p
images s
S’il est 
constitue
définit e
sont les 
soutenu 
dédouble
plume. I
biques d
pour les 
déplacem
continue

https

RONIQ

LA MA
M CANTO
rtial (voc, fx), P

istribution : La

Box est le ref
e que la chan
et incantatio

nte poussière
r d’âme : ma
mérique « N
dipity », où P
un principe d
lgré le pays
chant d’oisea
rompt pas u
nt album ; el
et percussion
voix. Après 

s’attache moi
hercher la p
nts de l’audi
s secondes d
plus loin, la 
sont fortes, p
bien un mor
ent « Le Sou
elle-même co
deux jambe
par une guit
e et trouve d
Ici réside la m
de Baabel, au

flancs de co
ments collect
e avec volont

s://www.cit

QUE 

ARTIA
O 

Pierre Tereyge

aborie Jazz 

flet de la per
nteuse est un
ons sucrées. 
e d’étoiles. N
aîtriser les ry
Nuit Pygmée
Pierre Terey
de base. L’at
age de neige
au, dans une 

un charme, a
lle s’est rece
ns comme si
la poésie fra
ins aux mots
performance.
iteur : nous 
d’une voix p
guitare bous

parfois un peu
rceau qui ill
urire du clow
omme un clo
s sur lesquel
tare et une vo

de nouveaux c
magie, et c’e
uxquelles M
oteaux abrup
tifs qui ne ro
tarisme à affi

izenjazz.com

     

AL BAA

eol (g, voc), Er

rsonnalité gé
ne fée. Oh, pa

Pas non plu
Non, une vrai
ythmes et le
e » à l’élég
ygeol l’accom
tmosphère e
e. Warm Ca
mécanique r

ainsi Leïla M
entrée sur son
 les sons ven

anche et direc
s. La voix se
. Elle joue, 
emmène loi

pleine, très t
scule quelqu
u naïves, ce q
lustre au plu
wn » et « La
own, mais su
lles se tient 
oix lointaine
chemins de c
est un miner

Martial disait 
pts et les lib
ognent pas su
firmer sa pers

m/Leila‐Ma

 

A BOX

ric Perez (dms)

énéreuse de L
as une fée de
us une fée p
ie fée, avec q

es faire reluir
gance profon
mpagne à la 
st chaleureus
nto porte bie
rythmique jo
Martial a ga
n noyau : en
naient de tou
cte du précéd

e fait instrum
Leïla, au se

in, revient to
travaillée à l
ues vocalises
qui les incarn

us près l’esp
a Danse du c
urtout parce 
solidement l

e qui devient 
cocagne, ver
rai brut qui i
appartenir. O

bertés qui se 
ur les choix 
sonnalité. C’

artial‐Baa‐Bo

X 

) 

Leila Martia
e conte idoin
pour enfants
quelques pou
re, rêver et e
nde ou dan
guitare et à l
se de pied en
en son nom 
oliment dessi
ardé la mêm

n témoigne «
utes parts po
dent album, 

ment, capable
ens strict, av
out aussi vit
la candeur d
s qui ne font
ne encore da

prit magique 
clown ». Peu
que cela réu

le trio. Tout 
de plus en p

rs une grâce i
rradie sans f
On en est po
gagnent de 

individuels. 
est ainsi qu’

par Franp

 

ox‐3477082

al, et c’est in
ne, qui se rép
s sages, qui 
uvoirs surnat
emmener l’a

ns la vision 
la voix, avec
n cap dans c
et irradie la

inée par Eric
me équipe q
« Petit temps 
our nourrir l’
le propos de

e de toutes le
vec ses com
te, fait demi
du son crista
t pas l’erreu

avantage dan
de cet albu

ut-être parce
unit la légère
commence 

plus charnell
inconsciente
fin. On pourr
ourtant proch
haute lutte, 
Avec Warm
on l’aime. 

pi Barriaux // 

2.html 

ntrinsèqueme
pand en frouf

se déplace 
turels et bea

auditeur part
kaléidoscop

c une simplic
ce troisième a
a chanson-tit
c Perez. 
que pour Baa

volé » qui j
’imaginaire d

e la chanteuse
es cabrioles s

mpagnons et 
i-tour… On 
allin d’un ins
ur d’être out
ns l’imaginair
um, c’est la 
e que la chan
eté et la sinc
dans un tint

le à mesure q
 et légère co
rait se croire
he : même a
même goût

 Canto, Leïl

/ Publié le 2 j

ent le cas, 
frous rose 
dans une 
ucoup de 
out, dans 
pique de 
cité posée 
album du 
tre, entre 

abel, son 
joue avec 
du trio et 
e est plus 
sans pour 
avec les 
passe en 

strument-
trées. Les 
re. 
suite que 
nteuse se 
cérité qui 
tinnabulis 
qu’elle se 
mme une 

e loin des 
appétence 
t pour les 
a Martial 

juin 2019 



 

CITIZEN EYE 

 

LEÏLA MARTIAL ÉTAIT À L’ASTRADA 
Portrait espiègle de la chanteuse lors de son concert à l’Astrada dans le cadre de Jazz in Marciac 

 

 

Leila Martial, à L’Astrada le 31 juillet 2019 

Si, si, si : Leila Martial est, elle aussi, passée par  les classes  Jazz du collège de 

Marciac. 

Vous savez, cette soirée fut un vrai bonheur, encore un… 

par Michel Laborde // Publié le 2 août 2019 
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Arnaud Roffignon  
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CHANAZ CE FESTIVAL, QUI SE DÉROULE EN PARTIE SUR UN BATEAU, RÉUNIRA
EN AOÛT ET SEPTEMBRE UNE QUARANTAINE D’ARTISTES

Pour sa 5e édition, BatÔjazz voit plus
grand
L’affiche de ce festival de jazz, qui
se partage entre des lieux
symboliques de la Chautagne et un
bateau, est particulièrement riche
cette année.
C’est une anecdote qui en dit long  :
l’an dernier, le public de Batôjazz
découvrait en avant-première le
groupe new-yorkais House of
Waters, pour leur unique prestation
française. Cette année, cette
formation va se produire sur
plusieurs scènes de l’Hexagone…
«  Cela montre que nous sommes sur
la bonne voie et nous conforte dans
notre ambition de proposer tout un
florilège de découvertes musicales
surprenantes, festives, voire
envoûtantes, toujours atypiques, » a
souligné Dominique Scheidecker, le
président du festival, samedi, lors de
la présentation de la programmation
de la 5 eédition.
Après quatre “jazz’péros” qui
mettront en avant des groupes
émergents des scènes régionale et
luxembourgeoise comme des
éléments du patrimoine local
inaccessibles le reste du temps
(châteaux de Mécoras et de Lucey),
BatÔjazz fera vibrer pour la
première fois le parvis de la maison
de Boigne, avec Olivier Gotti, puis
l’italien Filippo Bubbico.
Le festival larguera ensuite les
amarres, le 6 septembre, avec Ourim
Toumim, un groupe parisien qui
puise son inspiration dans la
musique africaine, la soul et le funk.

Après cet avant-goût viendra déjà
l’heure du plat principal avec Leïla
Martial, le coup de cœur de cette
édition.
«  Faire découvrir les nouveaux
talents du jazz  »
«  Leïla Martial est une vocaliste
surdouée et exaltée. Avec son trio
Baa Box, elle embarque son monde
à travers des paysages jazz
empreints d’effets électro,
d’envolées rock et d’instants pop
délicats, » a décrit Dominique
Scheidecker.
En clôture du festival, l’américain
Big Daddy Wilson devrait attiser la
curiosité du public. «  Grâce à son
style vocal unique, il se dégage une
chaleur communicative. Avec sa
capacité à raconter des histoires, il
se détache du lot comme un
messager, un véritable chanteur et
compositeur. »
Le président du festival a aussi
observé  : «  BatÔJazz a toujours
cette envie de faire découvrir le jazz
d’aujourd’hui, ouvert, sans
discrimination, sur des univers
musicaux parallèles. Le leitmotiv du
festival est d’emmener le public
chaque année hors des sentiers
battus, pour lui faire découvrir les
nouveaux talents d’aujourd’hui. »
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Leïla Martial - Baa Box
Leïla Martial danse dans les bois
sonores comme une enfant sauvage
courant dans les chants. Elle devient
Baa Box quand elle croise deux
faunes mâles qui croisent la voix
avec elle en jouant guitares et
percussions autour du chant
vagabond de Leïla. Curieuse de
toutes les techniques de chant depuis
les pygmées jusqu’aux Inuits, Leïla
les passe à la sauce Baa Box,
rythmée, rockeuse, étrange,
cartographiant un pays imaginaire
où tous les chants du monde vous
offraient un opéra inclassable mais
dansant. Un chant, une musique, un
souffle en beat box ou voire en pop,
où les clowns dansent pieds nus,
entraînant avec eux personnes et
légendes nouvelles. Beau, moderne
et chatoyant. ■
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LEÏLA MARTIAL – BAA BOX – “WARM CANTO” 
Label Laborie Jazz 

INDISPENSABLE  JAZZ  

 

Nous avons presque vu “naître” la chanteuse Leïla Martial. En effet, pour son tout premier 
album, nous l’avions reçu dans l’une des émission que je produisais. Souvenir inoubliable, 
de force, de délire et de poésie. A l’époque, Leïla commençait déjà à nous embarquer 
dans ses mondes intérieurs. 
Avec “Warm Canto”, on ressent des inspirations africaines, pour une invitation à un 
nouveau voyage musical pour lequel Leïla Martial est entourée de Eric Perez (voix, guitare 
et percussions – présent depuis ses débuts) et de Pierre Tereyegeol (voix et guitare). 
“Warm Canto” est certainement l’album le plus réjouissant et le plus passionnant du 
moment, et toutes les mauvaises langues qui disent qu’on n’invente plus rien, de nos 
jours, en seront pour leur frais! Et Leïla Martial le prouve ici! Chanteuse hors normes et 
hors frontières, maniant les boucles synthétiques aussi parfaitement que ses talents de 
comédiennes – car oui, il y a un vrai jeu d’acteur dans les créations de Leïla Martial – il y a 
une part de rêve, une part de littérature puisant sa source dans nos références 
communes, et contrairement aux précédents opus, celui-ci possède une ligne directrice 
forte qui le rend indispensable, qui fait succomber l’auditeur par la poésie et la tendresse 
qui s’en dégage, et qui accueille avec plaisir les petits brins de folie qui offrent de sublimes 
petits dérapages, ici ou là, pour notre plus grand bonheur. 
Voyage, voyage… Pas au bout de la nuit, mais au bout de plusieurs univers, de plusieurs 
pays que nous traversons avec Leïla Martial. Une chanteuse qui vous prend par la main, 
avec un sourire et un talent immenses. Langage inutile, sonorités utiles… On s’arrête un 
instant, assis sur un banc de sable, et la course reprend de plus belle, car “Warm Canto” 
c’est ça! Une œuvre, un plaisir, un voyage, et on en profite pleinement. 
Inutile de préciser que le talent de ses deux acolytes mérite toute votre attention, car ce 
genre d’album est aussi d’une respectable fragilité, conçu par une merveilleuse alchimie 
entre trois personnes, avec des échanges, des propositions et de très longs mois de 
travail, pour un résultat admirable! 
Merci à Leïla, Eric et Pierre, et longue vie à “Warm Canto”! 

Thierry Docmac 
Bayou Blue Radio – Paris-Move 



::::::::::::::::::: 

Que les choses soient claires, Baa Box est un groupe. Un groupe formé de Leila Martial à 
la voix, Pierre Tereygeol à la guitare et Eric Perez à la batterie. Celui-ci est leur deuxième 
album. Leur premier disque, “BAABEL”, nous emportait déjà du côté d’épopées un peu 
rock, mélodiques et bruitistes, tandis que cet opus-ci nous attire vers des terres 
inexplorées et inconnues (et sans étiquette, donc). Chanteuse à la personnalité et la voix 
qui ne laissent personne insensible, Leila Martial nous offre ici un mix de tous les chants 
qui l’ont inspirée: chants pygmées, inuits et tziganes, le tout sur des musiques jazz et 
world. Un cocktail multicolore dans lequel chacun des artistes nous fait une superbe 
démonstration de ses capacités. Pour près de 50 minutes et quelques de bonheur musical 
qui va vous faire voyager. Et puis l’on se moque finalement de la langue utilisée/chantée 
puisque le propos est de mettre notre sensibilité à fleur de peau et non d’exprimer de 
quelconques paroles à portée moralisatrice ou provocatrice, comme c’est trop souvent le 
cas quand un chanteur ou une chanteuse cherche à provoquer pour se faire remarquer. 
Ici, c’est le talent pur qui est à ressentir et qui vous emporte dans un beau, très beau 
voyage, dont vous ressortirez transfomé, heureux, et infiniment reconnaissant. 
De tous les titres de cet opus, seul “Warm Canto” est un titre qui n’a pas été composé par 
la formation. C’est le pianiste et compositeur américain Mal Waldron qui en est à 
l’initiative. 
A saluer une fois encore, les deux compères qui accompagnent cette merveilleuse 
chanteuse qu’est Leïla Martial: Éric Perez à la batterie et aux percussions tandis que 
Pierre Tereygeol est aux guitares acoustiques. Les deux musiciens donnent également de 
la voix, mais il est vrai que c’est celle de Leïla Martial qui est le centre de gravité de cette 
musique-là. Voix qu’elle utilise comme instrument à part entière pour valoriser le jeu épuré 
des deux instrumentistes qui jouent tout en sobriété. Belle et originale sont les deux 
premiers adjectifs qui caractérisent le mieux cette musique. Originale et superbe, 
également… ou mieux encore: originale et sublime! 

Dominique Boulay 
Paris-Move & Blues Magazine (Fr) 

Baa Box en concert : 
• 14/03/2019 : Baa Box – Tours (Le Petit Faucheux) 
• 17/03/2019 : Baa Box – Grenoble 
• 28/03/2019 : Baa Box – Paris (Bal Blomet) 
• 29/03/2019 : Baa Box – Sartrouville (CDN) 
• 29/03/2019 : Baa Box – Sartrouville (CDN) 
• 05/04/2019 : Baa Box – Châteaux-Arnoux 
• 26/05/2019 : Baa Box – Manchester 
• 20/07/2019 : Baa Box – Montpellier 
Toutes les dates de concert de Leïla Martial et de Baa Box vous sont proposées sur le site 
de COLORE: ICI 

Leïla Martial – Baa Box – EPK 2017 sur YouTube (vidéo: Valentine LÜDICKE): ICI 

 

Site web officiel: ICI  Leïla Martial est présentée sur le site web du Label Laborie Jazz: ICI 
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https://actionjazz.fr/leila‐martial‐baa‐box‐warm‐canto/ 

 

LEÏLA MARTIAL BAA BOX WARM CANTO 
05 août 2019 | Chroniques de concerts |      

 

 

Chroniques Marciennes 5.4                                                                  Astrada de Marciac 
/ 31 Juillet 2019 

 

 
Ce soir, c’est une chanteuse que l’on connaît bien ici, une enfant de Marciac et de son collège jazz 
qui est à l’Astrada. Je l’y avais vu il y a déjà trois ans, avec ses mêmes complices de Baa Box pour 
Baabel  leur premier opus. Bien que fortement  intéressée, ( cela sortait des sentiers rebattus des 
vocalistes, c’était osé et plein de  créativité )  je n’avais pas été  totalement  séduite: un peu  trop 
d’électronique,  de  bruitages,  de  fureur me masquait  l’essentiel. Il me manquait  un  soupçon  de 
recul et d’émotion. 
En  trois  ans  le  chemin  a  été  parcouru  et  quel  chemin!! Ce  soir,  c’est  une  révélation  totale 
avec Warm Canto. 
 
Une vraie  identité s’est  installée, non pas différente de ce qu’elle était avant, les constantes sont 
les  mêmes:  inventivité,  recherche  des  marges,  originalité  et  un  brin  d’humour mais celle‐ci 
s’est approfondie, éclairée, amplifiée pour une musique multidirectionnelle,  intense dans  laquelle 
les trois protagonistes prennent leur place et toute leur place. 



 
 
Les mots existent peu dans cet univers et c’est à une syntaxe de sons que Leïla Martial se réfère, 
se  transformant parfois en véritable  funambule vocal: voix de petite  fille, voix de gorge, voix de 
tête,  chuintements,  souffles  et  halètements,  tout  l’appareil  phonatoire  est  exploré,  exploité, 
renouvelé. Cela demande une réelle connaissance de soi. Elle  fait de son  instrument vocal à peu 
près  ce  qu’elle  veut et on  imagine  bien  le  travail  approfondi  que  cela  a  du  lui  demander, 
la grande liberté qui est  la sienne et la folle prise de risque qui  l’amène hors du confortable. Mais 
ce  travail marqué  du  sceau  de  la  recherche  et  de  la  créativité  ne  serait  pas  possible  sans  une 
osmose parfaite avec Eric Perez ( batterie / voix basse) et Pierre Tereygeol ( guitare/ voix ), leurs 
multiples  instruments, leurs multiples voix se mêlant et s’entremêlant aux vocalises acrobatiques 
de Leïla et prenant totalement part avec brio à la création du climat de chaque morceau. 
 

.  
 
La rythmique est l’ossature charnelle de leur inspiration, parfois simplement portée par la guitare 
ou de légers frappés de balai, parfois par les voix elles même en scat forcené. A d’autres moments, 
les incantations de chamanes, les psalmodies, les lamentos tziganes, ou les cris inuits, envahissent 
l’espace. Métallophone,  petites  bouteilles  soufflées,  flûte  à  coulisse,  glockenshpiel,  et  autres 
percussions concourent à cette pulse dans laquelle on sent battre le sang et les tempes. Ils jouent 
à  cache  rythme,  à  saute  tempo,  ou  à  trémolo  perché  dans  une vitalité réjouissante. 
Car c’est réjouissant aussi, gai, clownesque parfois. Généreux de toutes façons. 
Il  faut  entendre  la  manière dont  ils  vont  introduire  par  exemple le  célèbre  « Caravan »  en 
percussions corporelles,  le tordre en tresses volubiles,  le  lancer fortement en pleine voix comme 
un vertige, gentiment mais implacablement iconoclastes. 



 
 
Il y a également quelque chose intemporel dans Warm Canto. Comme si Leila Martial et ses deux 
compères avaient cherché à tirer du chant et du rythme  la substantifique moelle de  la vie et du 
monde: la course des rivières, le bruissement du vent, les appels des animaux, les roulements des 
pierres ou des nuages, les chants d’amours des oiseaux ou des hommes en passant de la pureté la 
plus calme et douce, fragile et bleue à l’exaltation la plus forte, la plus rouge et fracassante. De la 
vie, du vivant, du singulier, de l’universel. 
Tout  est  accompli,  pensé  mais  pas  cérébral.  Ce  Warm  Canto  porte  bien  son  nom,  brûlant 
d’émotion et de poésie, vibrant de sonorités et d’âme. Très humain en somme. 
Le  concert  se  terminera  dans  des  élancements  de  fado  et  des  babillements  d’  enfants. 
L’essentiel est dit et il est drôlement beau… 

 



 

MUSIQUES BUISSONNIERES 
http://maitrechronique.hautetfort.com/archive/2019/04/02/leila‐martial‐baa‐box‐warm‐canto‐6140844.html 
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Leïla Martial Baa Box : « Warm Canto » 
 

Par Denis Desassis   Share  

 
 
[Carnet de notes buissonnières # 002] Quel plaisir singulier, une fois encore ! C’est celui 
auquel chacun.e pourra vibrer avec Leïla Martial. La chanteuse vocaliste avait déjà suscité 
l’enchantement en travaillant aux côtés d’Anne Pacéo, mais aussi à l’occasion de Baabel, le 
premier disque de son trio en 2016. Leïla Martial y était entourée de Pierre Tereygeol à la 
guitare acoustique et d’Éric Perez à la batterie. Partant du principe qu’on ne change pas une 
équipe qui gagne, elle s’entoure des mêmes pour le deuxième album d’une formation – 
désormais nommée Baa Box – qui s’intitule Warm Canto. Et ce que disait Matthieu Jouan 
dans sa chronique de Baabel pour Citizen Jazz vaut tout autant pour cette nouvelle pépite : « 
Leïla Martial délivre une œuvre rafraîchissante, pétillante et très musicale. En jouant 
essentiellement sur la voix, les textures vocales, les textes, les polyphonies, les cris, les 
métalangages inventifs, elle vit et rend vivante la poésie ». 
Le plaisir est intact, c’est une fois encore le charme des joutes vocales et des surprises 
bondissantes tout au long de cet album publié chez Laborie Jazz qui, plus encore peut-être 
que sur son prédécesseur, met la voix au cœur de tous les possibles. Il faut préciser, car c’est 
important, qu’Éric Perez et Pierre Tereygeol sont aussi chanteurs au sein du trio. 
Warm Canto, c’est une exploration ludique et dépouillée qui se fait fort d’enjamber toutes 
les frontières, quitte à inventer de nouveaux langages. Voilà une fois encore un disque 
inclassable, comme on rêve d’en écouter plus souvent. Leïla Martial est décidément une 
acrobate vocale : rien que pour vous en convaincre, abandonnez-vous aux charmes d’une « 
Nuit Pygmée » étourdissante en ouverture du disque. Vous n’en reviendrez pas ! Ou plutôt 
si, vous en reviendrez mais étourdi par le talent d’une funambule unique en son genre. 
 
 
Leïla Martial (voix, glockenspiel), Pierre Tereygeol (guitares, ukulélé, voix), Éric 
Perez (batterie, guitare, voix). 
Label : Laborie Jazz 
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LEÏLA MARTIAL 

« ETRE UNE CHANTEUSE « NORMALE », CE N’EST 
PAS MON CHEMIN »  

PAR FRANCISCO CRUZ 
 
 
Eclectique, libre, la chanteuse française s’affranchie d’une certaine idée du jazz et retrouve ses 
inspirations premières : les chants des Pygmées.  
 
Avec les Pygmées c’est une longue histoire, pas une révélation soudaine… 
C’est une belle histoire, un rêve de petite fille, un fantasme même ! Enfant, je ne suis jamais 
allée en Afrique. Je vais enfin réaliser mon rêve et m’y rendre pour rencontrer une tribu de 
Pygmées. L’un de mes premiers désirs était de devenir ethnologue, et de pouvoir m’insérer au 
cœur d’une tribu pour apprendre comment on y vit, comment on y fait de la musique… J’ai eu 
cette expérience, mais dans une famille de Gitans. Je suis fascinée par les peuples nomades, 
qui sont finalement les plus opprimés : les Tsiganes, les Inuits, les Pygmées… Des gens qui 
abordent la musique autrement, pour accompagner leur vie quotidienne, pas comme un 
spectacle, pas pour en faire un métier. Cela me touche profondément, je ne cherche pas à 
l’expliquer rationnellement, mais ça me ressemble. 
 
Votre dernier album, Warm Canto, vous l’avez conçu avec l’intention d’accompagner 
notre quotidien ? 
C’est votre choix (rires) !! En tout cas avec l’intention de pouvoir sortir la musique du cadre de 
prédilection de l’expression artistique. Elle peut se diffuser partout, à n’importe quel moment : 
on peut chanter en faisant la vaisselle et ce chant peut faire surgir la beauté. La musique ne 
peut pas être réservée à un moment du soir, dans un lieu public, avec des entrées payantes. 
L’impulsion artistique peut naitre à tout moment, si on a envie de s’exprimer et de partager avec 
les autres. D’où mon langage imaginaire, et mon expression informelle. 
 
 
 



 
 
Votre « langage imaginaire » est-il d’une certaine façon codifié ou l’improvisation prime à 
chaque concert ? 
Il y a des phrasés, des sons, des cadences qui reviennent, mais il n’y a aucune préméditation 
dans mon expression. C’est de l’improvisation, construite à partir de plusieurs centres d’intérêts 
: le jazz instrumental, le chant de gorge, les sons de la nature, la technique pure, la virtuosité… 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
S’inspirer des chants des peuples opprimés d’ailleurs, c’est aussi une façon de voyager, 
aussi loin que possible, sans besoin de se transporter comme un touriste culturel ? 
J’ai besoin de sentir que la compréhension est universelle. C’est un désir de communication, un 
besoin d’être en empathie avec ceux qui sont d’ailleurs et qui ne parlent pas la même langue. 
J’ai une foi énorme en la compréhension des autres par le son. 
 
Après des expérimentations électroniques, vous revenez à une formule instrumentale 
acoustique ; et après avoir joué avec divers invités, vous revenez au trio de base de Baa 
Box…Du coup, par la répétition de motifs et la persistance rythmique, la musique prend 
des allures de rituel… 
J’avais besoin de me recentrer pour approfondir et avancer dans ma recherche musicale et 
j’avais besoin de retrouver un son plus organique. Chanter avec les autres, c’est déjà un rituel, 
un moment privilégié, un instant sacré, qui fait voyager l’énergie bien au-delà de ce que l’on 
perçoit. La musique n’est pas une fin en soi, mais l’expression de ma sensibilité. Dans mon 
parcours, la vraie quête, c’est l’improvisation. Comment être libre dans l’instant ? C’est pour ça 
que j’ai besoin de m’exprimer dans différents projets : être chanteuse, mais aussi clown. 
travailler avec des musiciens, mais aussi avec des gens du cirque, de la danse. 
 

 



 
 
Dernièrement, on vous a vue avec des artistes circassiens. Le clown est un personnage 
important dans votre imaginaire ? 
Petite on me disait que je faisais le clown… puis j’ai voulu être comédienne. En fait, l’image du 
clown s’est cristallisée récemment. Ce fut une révélation : comme si c’était l’endroit où j’étais la 
plus vraie. Un être libre, qui ne rentre dans aucune case. Un être hyper fragile et, en même 
temps, très solide. Il ne sait rien faire comme les autres, donc il est obligé de faire selon son 
inspiration. 
 
 
Ne pas jouer des standards, ni des chansons d’amour, chanter très peu de paroles, c’est 
un choix risqué, et on se dit que vous chantez comme vous vivez : libre et dans la 
fragilité, dans un équilibre précaire… 
Ça fait partie d’une dynamique de vie. C’est un choix personnel. J’ai le souci de la sincérité : 
« qu’est-ce que je veux faire ?», « où je veux aller ? ». On nous parle de faire une carrière, 
« d’exister », mais, il y a un milliard de façons d’exister ! Moi, je veux vraiment vivre : aller dans 
la forêt rencontrer les pygmées et passer un mois chez eux est une forme d’accomplissement 
dans ma vie artistique… Ce n’est pas pour autant quelque chose dont on va parler dans les 
médias, et on ne va pas me donner un Grammy pour ça… Mais, je suis heureuse de suivre ma 
route, selon ma façon d’appréhender le monde, la musique, le son, et je pense que c’est ma 
seule façon d’apporter quelque chose à la vie. Etre une chanteuse « normale » ce n’est pas 
mon chemin. 

 
LEÏLA MARTIAL 

Warm Canto 

(Laborie/Socadisc) 
 

 
 
 LE  8  JUIN À  TOULOUSE/F ESTIVAL  RIO LOCO,  LE  1 5  AU MONTRE UIL  JAZZ 
FESTIVAL,  LES  2 4  ET  25  À  TOULOUSE/ FE STIVAL REBISH,  LE  28  À  EUS,  LE  
14  JUILLET AU PARIS  JAZZ FE STIVAL,  LES  17  ET  20  À  
MONTPE LLIER/FESTIVAL  RADIO FRAN CE,  LE  19  À  GARRIGUE,  LE  2 6  À  
SAINT ALBAN/DETOURS DE BAB EL,  LE  3 1  JAZZ IN  MARC IAC,  LE  8  AOUT 
À MENS.  

 



 

https://www.latins-de-jazz.com/warm-canto-le-monde-imaginaire-de-leila-martial/ 
 

« Warm Canto », le monde imaginaire de Leïla Martial 
 

par Nicole Videmann | 23 avril 2019 | Chorus, Tempo 
 

Immersion dans un univers sans limites 
Trois ans après « Babel », Leïla Martial et Baa Box s’aventurent au carrefour de 
tous les possibles sur l’album « Warm Canto ». Avec Eric Perez et Pierre 
Tereygeol, la chanteuse explore de nouveaux espaces. Loin des formats 
habituels, souvent sans les mots, le souffle se fait son, invente un imaginaire 
poétique et dessine les contours d’un univers sans limites. 
 

 
 
Après « Dance Floor » (2012) et « Babel » (2016), la vocaliste Leïla Martial revient avec 
son troisième opus, « Warm Canto » sorti le 12 avril 2019 chez Laborie Jazz. Elle 
entraîne ses deux complices de Baa Box dans l’univers où la voix délire en maître. Tous 
les trois inventent un monde imaginaire où le chant-son est roi. 
Les deux instrumentistes, Eric Perez (guitare, percussions) et Pierre Tereygeol(guitare) 
joignent aussi leur voix à celle de Leïla Martial. Les trois artistes inventent un monde 
imaginaire où le son fait sens mais la chanteuse demeure la pierre angulaire du projet 
qu’elle fait étinceler de mille cristaux. Certes des réminiscences de chants pygmées, inuit 
et tziganes affleurent sous les expressions multiples de la voix de la chanteuse mais le 
cœur du propos de Leïla Martial réside surtout dans sa faculté à imaginer, à renouveler 
son inspiration, à s’engager dans un processus de création. 
Au centre du projet les voix enchantent et réchauffent l’atmosphère. Or, l’air dont la 
température augmente, s’élève. Dans son ascension, il entraîne celles et ceux qui se 
sont laissés gagner par la chaleur des voix. Ainsi, « Warm Canto » s’inscrit vraiment 
dans un processus dynamique et physique où la voix devient le combustible qui 
alimente le feu de la vie. 
 

« Warm Canto » 
L’album emprunte son titre à Warm Canto, une composition du célèbre pianiste de 
jazz Mal Waldron (1925-2002) qu’il a enregistrée en 1961 sur l’album « The 
Quest » entouré d’Eric Dolphy (clarinette), Ron Carter (violoncelle), Joe Benjamin 
(contrebasse) et Charlie Persip (batterie). Leïla Martial et Baa Box se sont réapproprié le 
titre, l’ont projeté, dépaysé dans un monde qui leur appartient en propre, un univers 
céleste et onirique éloigné des sphères conventionnelles. 



Loin des cadres convenus 
Sur « Warm Canto » la voix ouvre de nouvelles pistes exploratoires, invente une 
poésie voyageuse qui inaugure un voyage imaginaire et dépaysant. 
Hors des univers normés et à distance des formes vocales formatées, Leïla Martial qui se 
présente sur son site comme vocaliste, clown et performeuse, mène le bal. Dans sa 
ronde échevelée, elle entraîne le langage qui devient presque superflu et elle le 
réinvente. En fait, sa force de conviction et son énergie sont telles qu’il n’est nul besoin de 
posséder des clés pour accéder à sa syntaxe et comprendre sa nouvelle langue. Sans 
dico et sans traducteur, l’oreille décrypte d’instinct le sens des mots-sons en captant 
l’émotion qui se dégage. 
 

Le son devient sens 
Accompagné(s) par percussions, guitares, glockenspiel et senza, le(s) chant(s) plan(ent) 
au-dessus d’un nouveau monde qu’il(s) irradie(nt) de sincérité. En effet, on perçoit 
d’emblée que seuls des corps libérés peuvent restituer des sons d’une telle fluidité et 
d’une telle véracité. En abandonnant les chemins convenus du chant et des postures 
conventionnelles, les trois complices ont certes pris des risques mais ils ont triomphé. En 
effet leur chant étincelle et touche les âmes, les corps et les cœurs. 
A leur écoute il prend une furieuse envie de les rejoindre… mais du chemin demeure à 
parcourir pour y parvenir car on reste presque sans voix à les écouter… c’est un comble ! 
Du corps sort le souffle, du souffle naît le son, le son devient sens… et avec « Warm 
Canto », la vie se réchauffe. 
 

Au fil des pistes de « Warm Canto » 
En prologue, telle une plasticienne de la voix, Leïla élabore un scat a capella et 
sculpte Amuse Bouche qui ouvre le festin vocal de « Warm Canto ». A partir d’un motif 
réitératif, la chanteuse se transforme ensuite en funambule vocale accompagnée par ses 
complices sur le fil d’une Nuit Pygmée tout à tour calme et volcanique. 
On se laisse captiver plus tard par le Sourire du Clown où la voix éthérée et impalpable 
de la chanteuse flotte dans un imaginaire bruitiste que créent ses deux compères. 
Impossible d’échapper alors aux deux mouvements de la Danse du Clown dont on 
ressort essoufflé mais réchauffé. Boucles musicales et séquences rythmiques contrastées 
suggèrent une danse-transe à laquelle il est difficile d’échapper. La voix devient un 
instrument à la sonorité envoûtante. 
Advient ensuite Forget and Be, une simple mélodie chantée en anglais. Diaphane et 
abreuvée de sérénité, la voix convainc … il est vraiment possible de vivre, respirer et 
d’être soi. Un pur miracle ! 
L’univers évolue encore. Accompagnées du son pur de la guitare acoustique, les vocalises 
émouvantes de la chanteuse évoquent sur Jeanne une quête de simplicité et de 
béatitude dans laquelle il fait bon s’immerger mais le paysage change encore. 
Avec Serendipity on pénètre plus avant dans le folklore imaginaire de Leïla Martial. On 
découvre la magie de son monde musical multicolore où ses prouesses vocales 
époustouflantes sont portées par une rythmique aux accents d’un rock qu’on croirait issu 
de favelas célestes ou africaines. La magicienne entame ensuite 
des incantations convaincantes qui engagent à rejoindre le trio. 
C’est ensuite le chant éthéré de Leïla Martial qui métamorphose Warm Canto et le 
projette loin des frontières de son monde originel. La douceur fondamentale de la 
composition jazz se pare d’un chaleureux environnement. 
La voix de la chanteuse se transforme encore. Elle devient une offrande spirituelle dont 
la force se densifie tout au long de Petit Temps Volé. Elle se pare même d’un brin de 
folie suggérée par la rythmique percussive. Le contraste est abrupt avec le chant 
cajoleur et sensible de Solat paré de l’accompagnement lumineux des guitares et des 
voix masculines caressantes. 



Épilogue attendu, Pieds Nus provoque un envoûtement total. Il conjugue et mixe voix et 
percussions corporelles. Sous le charme, on quitte l’album au rythme des pas du trio qui 
font écho à ceux du prologue mais la neige a fondu. 
On plonge dans le monde de Leïla Martial avec quelques vidéos mises en ligne à  
l’occasion de la sortie de « Warm Canto » avec en avant-goût Warm Canto #4 à 
visionner tout de suite… 
 
 

 
 
 

Les performances scéniques de Leïla Martial valent toujours le déplacement. Plusieurs 
datent se profilent pour succomber live à l’envoûtement de « Warm Canto ». Bonne 
nouvelle donc que la date du prochain concert de Leïla Martial annoncée le 02 mai 
2019 à 19h30 & à 21h30 à Paris au Duc des Lombards pour la sortie de l’album. 
Que l’on se rassure, la musique de Baa Box va aussi réchauffer le Café du 
Boulevard de Melle le 04/05/19 puis le Manchester Jazz Festival le 26/05/19 avant de 
revenir le 08/06/19 à Toulouse dans le cadre du Festival Rio Loco puis passer ensuite 
par Montreuil Jazz Festival le 15/06/19, rejoint Eus et Mes de Jazz le 28/06/19 avant 
d’allumer un feu d’artifice au Paris Jazz Festival le 14/07/19 au Parc Floral. Les trois 
complices vont se produire aussi le 06/07/19 à Bolzano dans le cadre du Sud Tyrol Jazz 
Festival avant de revenir au Théâtre en Garrigue de Port-Nouvelle le 19/07/19 puis faire 
étape ensuite à Montpellier le 20/07/19 avant de rejoindre le festival Jazz in 
Marciac  le 31/07/19. ICI pour suivre l’actualité des concerts de Leïla Martial, 

 



notes de jazz 
http://notesdejazz.unblog.fr/ 
 
 

Treize musiques du printemps  
 
25 avril   
Par Michel Arcens  

 

 
Leïla Martial : Warm Canto 
  
Leïla Martial nous poursuit ! La précédente chronique se terminait à peu de choses 
près sur un enregistrement où elle se retrouvait invitée, celui du Odil Quintet. 

La voici aujourd’hui, pleinement elle-même. Pour une musique rare, brillante, 
scintillante, éclatante. Étonnante tellement elle est envoûtante. 

Voici une musique hors de tous les chemins connus et souvent inconnus. Voici un 
monde d’inventions, de mystères, de secrets que nous pouvons soudain découvrir et 
partager, dont nous pouvons aimer les lueurs saisissantes, les images irréelles et 
vivantes. 

Leïla Martial  a créé avec « Warm Canto » (Label Laborie/Socadisc) une œuvre d’une 
beauté intense. Comme aucune vocaliste n’a su le faire depuis longtemps. 

Bien sûr on ne trouvera pas ici beaucoup de référence aux standards, au « jazz », ou à 
l’inverse presque, à la « pop music » comme dans trop d’autres cas où il peut y avoir 
tant de déceptions. On n’invente pas une telle musique en étant fidèle à d’autres. On 
le fait en l’étant d’abord et presque exclusivement à soi-même. En se découvrant, en 
s’exposant, en donnant tout ce qu’il est possible. 

Avec ce troisième enregistrement depuis « Dance Floor » en 2012 (pour le label Out 
Note Records, à l’initiative de Jean-Jacques Pussiau dont on ne dira jamais assez – 
mais le dit-on souvent, parfois, encore ? – ce que ce producteur/inventeur/magicien a 
apporté au jazz) Leïla Martial, avec Éric Perez (dm, voice) et Pierre Tereygeol (g, 
voice) nous offre avec « Warm Canto » un monde admirable et inouï. Incomparable. 



Les chroniques de HiKo 
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin) 

 
http://les‐chroniques‐de‐hiko.blogspot.com/2019/04/baa‐box‐warm‐canto‐laborie.html 

 

Mercredi 24 avril 2019 

Baa Box - Warm Canto (Laborie Jazz/Socadisc/Idol) 
 

 
 

C'est un bien bel opus que nous présentait le 12 Avril dernier Baa Box, étonnant trio mené par la 

chanteuse basée à Paris Leïla Martial,  improvisatrice virtuose et  inspirée. Le groupe, également 

composé  des  poly‐instrumentistes Eric  Perez (batterie/voix)  et Pierre  Tereygeol(guitares/voix), 

combine avec brio, originalité et élégance,  les univers jazz et folk aux musiques  tzigane,  inuit et 

d'Afrique centrale ("Nuit  Pygmée"),  les sonorités  acoustiques aux boucles  électroniques. 

Alimenté  de vocalises  envoûtantes ("Le  Sourire  du  Clown",  "Jeanne"),  de beatboxing ("Amuse 

Bouche")  et  de rythmiques  hypnotiques aux  lignes  de  basse  finement  ciselées  ("La  Danse  du 

Clown (II)"), Warm Canto révèle avec éclat la singularité de ses divagations arctiques nébuleuses, 

de  ses chants  polyphoniques entêtants ("Pieds  Nus")  et de  ses percussions  world  virales, qui 

s'enrichissent  de  cordes  aux  arrangements  somptueux ("Forget  and  Be").  Ce  second  effort,  qui 

succède à Baabel paru en 2016, nous propose un voyage  sonore  immersif et  insolite, captivant 

d'emblée  l'auditeur.  Ce  dernier,  littéralement  happé  par  ses mélodies  solaires ("Solal"),  se  voit 

déambuler hors des sentiers battus, guidé par une poésie et une tendresse aveuglante. 

 

 
Publié par Hiko  



 
 

 
https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/radio‐france‐occitanie‐montpellier‐leila‐martial‐baa‐box/ 

 
RADIO FRANCE OCCITANIE 
MONTPELLIER : LEÏLA MARTIAL BAA 
BOX 

21 Jul 2019 #Festivals 

 

Encore une soirée intense au Domaine d’O, avec le groupe de Leïla 
Martial, et un invité-surprise 

 

Comme chaque soir, un petit tour sous les micocouliers, où un nombreux public se presse pour 
l’apéro concert. Belle initiative, l’espace restauration est juste de l’autre côté de l’allée, pour ne 
pas troubler l’écoute de la musique. 



 

Au programme ce soir pour cet avant concert, le groupe ‘Musings on Bill Frisell’, une 
déambulation musicale autour de l’univers du guitariste américain, entre atmosphère folky, grand 
espaces de l’Ouest, et passion jazz contenue dans des douceurs formelles. 

  

 

LEÏLA MARTIAL BAA BOX 

Leïla Martial (voix, glockenspiel, flûte à coulisse, sanza, percussions, appeaux), Pierre Tereygeol 
(guitare électro‐acoustique, voix), Éric Perez (batterie, basse cocale, électronique) 

Amphithéâtre du Domaine d’O, 20 juillet 2019, 22h 

Le groupe joue en bonne part la musique du disque «Warm Canto» (Laborie Jazz), paru au 
printemps dernier. On commence en relative douceur, avec une polyphonie vocale nourrie 
d’inflexions instrumentales et de dérives. Et Leïla Martial enchaîne en jouant d’une sorte de flûte à 
coulisse, au son de laquelle elle mêle sa voix, employant une de ces techniques hétérodoxes dont 
elle a le secret. Dès l’abord le charme opère, la musique s’impose, les partenaires sont totalement 
en phase avec la chanteuse, par l’instrument comme par la voix. 

 



 

 

Puis après un solo vocal d’Éric Perez, nourri de rythmes et de percussions, surgit de la coulisse côté 
cour l’invité surprise : le chanteur Andreas Schaerer, qui était le veille sur cette même scène. Les 
deux vocalistes s’étaient côtoyés dans Vocal Acrobats, une vidéo de Klemens Schiess 
(https://vimeo.com/ondemand/vocalacrobats). Ils distillent ce soir des fragments de Caravan, le 
thème de Juan Tizol et Duke Ellington. Cette musique se mêle à d’autres éléments qui forment une 
sorte de chant choral et instrumental aux contours multiples. L’effervescence va croissant : ce sont 
deux esprits libres qui s’embarquent sans filet dans l’improvisation. Les partenaires de Baa Box 
sont inclus dans le jeu. Belle envolée ! Suit un dialogue mi bruité, mi parlé, entre les deux 
vocalistes. Un rythme surgit, et la folie communicative s’installe à nouveau. Le public jubile, le 
chroniqueur itou. L’invité quitte (provisoirement) la scène, et Leïla Martial chante, en duo avec 
Pierre Tereygeol à la guitare, Between the Bars, une poignante ballade d’Elliott Smith, chanteur 
américain relativement peu prolifique, et prématurément disparu, mais dont les chansons ont 
marqué la génération des années 90, et au‐delà. Puis d’un dialogue entre guitare et sanza, 
soutenu par Éric Perez, surgit le dernier titre, Serenpidity. L’effervescence monte encore d’un cran. 
Rappel en trio avec un dialogue rythmé‐chanté, et polyphonie vocal de Baa Boox qui fait écho à 
celle du début de concert, puis retour d’Andreas Schaerer pour Warm Canto de Mal Waldron : 
Leïla Martial transforme le public en une chorale qu’elle dirige avec précision et douceur. Andreas 
et Leïla s’envolent dans l’impro autour du thème : belle conclusion d’une concert vraiment 
magique. Ovation verticale, ce qui devient une habitude ici avec cette succession de soirées très 
réussies. 

 



 

À revivre (ou à vivre pour ceux qui n’étaient pas à l’Amphi d’O) sur le site de France Musique 

https://www.francemusique.fr/emissions/jazz‐ete/le‐baa‐box‐de‐leila‐martial‐en‐direct‐du‐
festival‐de‐montpellier‐74805 

Hélas ce concert est le dernier de cette édition 2019 qui sera diffusé sur France Musique. Les 
suivants ne sont pas enregistrés. Pour se consoler de cette défection des antennes de Radio 
France dans un festival qui pourtant porte son nom, et qui depuis 1985 l’associe à cette ville et à 
cette région, on peut écouter sur France Musique d’autres concerts de jazz, jusqu’à la fin d’août ; 
détail ci‐dessous sur le site de Jazz Magazine. 

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/diffusions‐de‐concerts‐de‐jazz‐cet‐ete‐sur‐france‐
musique/ 

Xavier Prévost 

 



 
 

 
 

JAZZ INTERVIEW RENCONTRE LEILA 
MARTIAL 
 

 
 
 

JAZZ INTERVIEW mardi et vendredi à 14h.  

Cette semaine, Serge Mariani rencontre la chanteuse de jazz Leila Martial à l'occasion de la sortie 

de son nouvel album "Warm Canto" chez Laborie Jazz, sortie prévue le 12 avril et en concert le 28 

mars au Bal Blomet. 
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Music'Actu 

Mes découvertes et coups de cœur dans l'actu CD 

http://music-actu.over-blog.com/2019/05/leila-martial-warm-canto.html 
 

 
19 Mai 2019 

 

 

Objet vocal non identifié ! 

Leïla Martial (voix, glockenspiel, senza) accompagnée d'Eric Perez (voix, 
guitare, percussions) etPierre Tereygeol (voix, guitare) nous transporte dans 
des univers fantasmagoriques. La voix y est utilisée sous différentes formes 
expressives et inventives, jouant avec le souffle, le plus souvent sans mots, et 
occupe l'espace. Rythmé, aérien, cristallin, exalté, envoûtant, chaque titre 
exprime la substance originelle du chant puisant ici dans des techniques de 
chant tribal, distillant là des mélodies limpides se passant de mots et rappelant 
combien le chant est profondément humain, traversant les frontières et les 
cultures. Cet album nous invite à une exploration sensible de mondes sonores 
inédits au magnétisme enchanteur comme un retour à la pureté de l'expression 
vocale. Une création fascinante à découvrir ! 

Paru le 12 avril 2019 - Rayon Jazz 

 



 
JAZZ’IN LYON 

http://jazz.lyon‐entreprises.com/la‐revue‐de‐disques‐mai‐2019/ 
 

 
La Revue De Disques – Mai 2019 
D’autres disques encore, d’ici et d’ailleurs, dans tous les styles, qui démontrent une fois de plus à 
quel point la scène jazz et musiques improvisées est vivante et créative. En duo, en trio, en quintet 
ou en big band, vous trouverez ci-dessous autant d’expressions différentes de la musique que 
nous aimons. 

 
 

LEILA MARTIAL BAA BOX . WARM CANTO 

Laborie Jazz 
 
Leila Martial : Voix, Glockenspiel, senza 
Eric Perez : voix, guitare, percussions 
Pierre Tereygeol : voix, guitare 
 

 
 
Avec Warm canto, Leila Martial et ses complices poursuivent une quête anthropologico-
musicale qui n’appartient qu’à eux. Après un premier album aux accents relativement 
bruitistes, les trois musiciens montrent une autre facette de leur talent. Plus épurée, plus 
intrinsèquement tribale aussi, leur musique puise dans les recoins du silence les sons dont 
ils accaparent la substance avec l’inventivité qui leur est propre. Ouvert sur l’inconnu 
musical de son voisin, chaque instrumentiste élabore avec créativité sa partie au service 
du trio qui fédère dans sa sonorité globale toutes les énergies développées. Les 
rythmiques et les voix incantatoires qui parcourent l’album nous ont rappelé, à certains 
moments, le travail de Jim Pepper sur les chants amérindiens, ce qui n’est pas une honte, 
bien au contraire. Ancré dans l’essentiel, la musique de Baa Box privilégie l’organique et le 
soudain, autrement dit l’atemporel et l’instantané, dans un melting pot imaginaire assumé 
aux échos empreints d’une prégnante humanité multiculturelle, ce qui n’est pas très 
tendance par les temps qui courent mais demeure essentiel à ceux qui savent encore 
rêver. Tout l’art subtil de ce groupe réside assurément dans sa faculté d’absorption des 
multiples influences et dans sa capacité de re-création qui participe à la construction 
définitivement originale d’un espace musical qui porte en lui la marque aventureuse de 
l’exception. 
https://leilamartial.com/ 
———————————————————————————————————————–– 
 



        

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2019/04/08/leila-martial-baa-box-warm-canto-laborie-jazz/ 
LEÏLA MARTIAL – BAA BOX « WARM CANTO » 
(LABORIE JAZZ) 
 

 

Au palmarès des disques « hors des sentiers battus » celui-ci aurait très certainement une 
distinction, voir même le 1er prix ! Car le trio formé de Leïla Martial et de ses deux 
acolytes Pierre Tereygeol (voix, guitare) et Eric Perez (voix, guitare, percussions) pratique une 
musique sans concession. 
Leïla Martial joue et manipule sa voix depuis longtemps. Petite déjà, quand elle entendait des 
étrangers elle s’amusait à imiter le son qu’ils produisaient. « Je considère la langue comme un 
agencement de sons » dit-elle dans une interview publiée sur son blog. Son premier album « Dance 
floor » voit le jour en 2012, mais c’est en 2016 qu’elle sort « Baabel » avec de nouveaux musiciens, 
ceux de BAA BOX. 
La voix est le principal instrument du groupe, la colonne vertébrale qui soutient toute l’ossature 
musicale de ce projet. « Warm canto » est un véritable ovni qui s’articule autour d’elle. La 
chanteuse exploite toutes les possibilités de cet instrument naturel qu’elle pousse dans ses derniers 
retranchements. Rarement on aura été aussi loin dans la recherche et l’improvisation… 
Leïla Martial a bien sûr beaucoup écouté et appris des techniques utilisées par les Pygmées, mais 
aussi par les Inuits ou les Tziganes dans leurs chants. Ses deux complices, musiciens mais 
également vocalistes chevronnés forment la « dream team » idéale pour accompagner la chanteuse 
dans sa folie créatrice sans borne. 
L’album démarre par un « Amuse bouche » (titre 1) et se termine « Pieds nus » (titre 12). Durant les 
52 minutes (et 46 secondes…) de ce voyage, la funambule vocale et ses deux acrobates nous auront 
fait goûter à des mets uniques et variés, de quoi en perdre nos  chaussures et tous nos repères… 
Mais quoi de plus excitant que la sensation d’être perdu au milieu de nulle part ?                               
                                                                                 B.Jean 
Sortie le 12 avril 2019 
http://www.leilamartial.com 
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« Warm Canto » 

Baa Box est un animal à 3 têtes, où chacun de ses membres construit son 
identité à découvert dans une synergie unique. Leur premier disque 
“Baabel” était une sorte d’épopée aux accents rock et mélodiques et aux 
contours bruitistes. On y retrouvait les vocalises acrobatiques et 
émouvantes de Leïla Martial (chanteuse et leader du groupe), le 
guitariste Pierre Tereygeol (coloriste flamboyant) et Eric Perez (batteur 
virtuose et bassiste vocal). 

À Réécouter

 

ÉMISSION27/09/2018 Open jazz  

L'actualité du jazz : Leila Martial, live au studio de l'Ermitage 

 

Inspirée depuis toujours par les chants pygmées, inuits, tziganes et 
toutes les techniques qui poussent loin les possibilités vocales, Leïla va 
puiser chez ses deux acolytes (déjà instrumentistes-vocalistes) la 
substance originelle, pour tenter de créer un monde sensible, pur et sans 
marques du temps. L’exploration et le dépaysement des formes et des 
rôles pré-établis sont toujours mis en avant, mais à cela vient s’ajouter une 
quête de simplicité, d’épure, une sorte « d’humanisme sonore » 
revendiqué. 

Baa Box ouvre une nouvelle fenêtre, une deuxième voie au carrefour des 
possibles. Pour sillonner les chemins du futur, enjamber les champs de 
broussailles et gravir des frontières culturelles à priori infranchissables. Et 
enfin rencontrer l’Autre, dans ce qu’il a de commun et de différent de soi, 
dans son impénétrable et familière beauté. 



Où écouter Leïla Martial 

 A Toulouse (31) samedi 08 juin au Taquin 
 A Montpellier (34) samedi 20 juillet dans le cadre du festival Radio 

France Occitanie Montpellier 
  

La programmation musicale : 
 
18:07 

Leïla Martial, Baa Box 

« Warm Canto » La danse du clown (I) (Baa Box) 
Leïla Martial (voix), Pierre Tereygeol (guitare Acoustique, Voix), Eric Perez (batterie, Voix)LABEL 
: Laborie JazzANNÉE : 2019 

 

 

18:12 

Leïla Martial, Baa Box 

« Warm Canto » Jeanne (Baa Box) 
 

18:16 

Leïla Martial, Baa Box 

« Warm Canto » Warm Canto (Mal Waldron) 
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Leila Martial Baa Box 
“New Canto” 

1.      Petit temps volé 
2.      La danse des clowns 
3.      Forget and Be 
4.      Caravan (Tizol / Ellington / Mills) : Avec la participation surprise du 
chanteur Andreas Schaerer ! 
5.      Improvisation (Andreas Schaerer + Baa Box) : Avec la participation 
surprise du chanteur Andreas Schaerer ! 
6.      Between the Bars (Elliott Smith) 
7.      Serendipity 

Bis 1: Oh Papa (Eric Perez) 
Bis 2: Warm Canto (Mal Waldron) : Avec la participation surprise du 
chanteur Andreas Schaerer ! 

Compositions : Baa Box, sauf mention contraire 

Avec Leïla Martial, Voix, Glockenspiel 
Pierre Tereygeol, Guitare, Voix 
Eric Perez, Basse (voix), Batterie, Guitare, Sampler 
+ en invité spécial surprise : Andreas Schaerer (voix) 

 

Bien sûr, Baa Box est le projet de Leïla Martial, vocaliste sidérale et 
sidérante, dont le chant ouvre la porte de mondes multiples et fascinants. 
Mais ce trio est aussi un authentique collectif, un véritable groupe qui s’est 
forgé depuis cinq ans son propre univers à nul autre pareil, entre 
improvisation, pop, rock, électro, chants pygmés et rituels chamaniques. 
Avec leur deuxième album “New Canto”, leur palette résolument électrique 
s’enrichit de couleurs plus acoustiques (guitare sèche, glockenspiel), dans un 
élan où le rire tutoie la nostalgie, la fragilité l’émotion, et le bizarre la beauté. 

 (P Rozat) 
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https://www.tsfjazz.com/programmes/deli‐express/2019‐04‐17/12‐00 

 
Deli Express 
TOUS LES JOURS À 12H 
JEAN-CHARLES DOUKHAN 
De 12h à 13h, c'est toute l'actualité du jazz qui se déguste à point. Ceux qui font la Une du 
jazz d’aujourd’hui passent par la quotidienne de TSFJAZZ, en direct à l’heure du Dej, pour 
des interviews et des sessions live. 
 
 
17 avril 2019  
 

La boîte à merveilles de Leïla Martial et Baa Box... 
Ils ne sont pas si nombreux les albums à nous faire basculer dès les premiers 
instants dans une autre dimension. 

C’est le cas de « Warm Canto » un voyage libre et fascinant où la voix sert 
d’instrument pour transcender les styles et les frontières, et nous reconnecter 
aux corps, à la nature, et au monde...Un projet que l'on le doit à Baa Box, un trio 
composé de la vocaliste Leïla Martial, Eric Perez, à la batterie et à la voix 
et Pierre Tereygeol à la guitare et à la voix. 
Ils sont tous les trois nos invités dans Deli Express. 

Playlist : 
 
Nuit pygmée - album "Warm Canto" (Laborie Jazz, 2019) 
Forget and Be - album "Warm Canto" (Laborie Jazz, 2019) 
Warm Canto - album "Warm Canto" (Laborie Jazz, 2019) 
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