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Céline 
Bonac ina
Vole au vent
Cela fait maintenant quinze ans que Céline 

Bonacina a commencé à souffler un vent 

nouveau et enjoué sur la scène française du 

jazz avec Vue d’en haut, son premier album. 

Depuis, la saxophoniste baryton a affirmé 

son style,  ouvert et aventurier. Peu à peu, 

nous avons pu découvrir une artiste majeure 

dans notre paysage, à l’élégance et à la 

discrétion rare, et au jeu endiablé.

PAR ALEXANDRE FOURNET

 LE SON 

CELINE BONACINA
Fly Fly
(Cristal records)

 LE LIVE  

6/12 Aix En Provence (Avec Rhoda Scott)
11-12/01 Changé (FestiZart) – Avec Didier Momo & 
Le Megapulse Orchestra
17/01 Sartrouville

A 
son arrivée sur l’île de la Réunion, 
à 23 ans, Céline Bonacina s’ins-
crit dans une classe de musique 
réunionnaise au sein du conser-

vatoire dans lequel elle enseigne le saxo-
phone. C’est ainsi qu’à travers l’appren-
tissage des instruments fondamentaux de 
cette culture, elle découvre la rythmique 
de la Réunion, qui ne la quittera plus jamais. 
Alors même que cette musique n’a peu ou 
pas de lien avec le jazz, et que c’était une 
première découverte, l’instrumentiste s’im-
prègne immédiatement et très facilement 
de cette culture, y trouve une fraîcheur. 
Une nouveauté à un moment où elle n’est 
absolument plus novice et que la période 
des grandes découvertes musicales s’es-
souffle. Elle incorpore donc cette culture 
qui résonne tout particulièrement en elle. 
Ces influences se retrouvent d’ailleurs clai-
rement dans son dernier album Fly Fly, en 
collaboration avec Chris Jennings, Jean-Luc 
Di Fraya et Pierre Durand. Dans cet album, 
on retrouve très clairement une rythmique 

aérienne et mâtinée, portée par l’impor-
tance de la cinématique et l’observation du 
mouvement.
Ses inspirations viennent en effet à la fois 
d’une immobilité et d’un mouvement, d’un 
instant durant lequel elle s’incarne pleine-
ment dans le présent, et est ainsi ouverte et 
disponible à tout ce qui gravite autour d’elle, 
dans sa vie. Que ce soit durant ses voyages 
intérieurs ou lors de ses périodes de mou-
vement, se retrouver dans des circonstances 
nouvelles, différentes, crée chez elle une 
acuité qui lui permet alors de faire le lien avec 
une inspiration. Il peut exister des êtres inspi-
rants, mais la saxophoniste trouve plutôt son 
chemin en ce que le sujet lui fait ressentir et 
traverser. Être touchée, positivement ou néga-
tivement crée le terreau propice à sa création. 
Les émotions sont le socle de la vie, et tout ce 
qui se déroule à l’intérieur de ce pétillement 
permanent offre à Céline Bonacina l’illumi-
nation dont elle a besoin pour composer, et 
créer l’univers riche qu’elle déploie. 
La musique a toujours fait partie de sa vie. 

C’est une urgence existentielle, un moyen 
d’exprimer, de partager. Un bel échange qui 
véhicule énormément d’intentions et d’émo-
tions et qui participe fondamentalement à 
son équilibre, un point d’ancrage dont elle ne 
pourrait pas se passer. Finalement, la musique 
revient pour elle à créer du lien, à vivre. 

C L U B  D E  R E N C O N T R E S
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Samedi 28 décembre 2019

LE JOURNAL DE
BELFORT

VALDOIE Le financement de l’espace éducatif provoque des réactions

Robin Guégan et Ignis Fatuus à Montbéliard, Céline Bonacina (ici en photo), Ad’Line et Fred Borey dans le 
Territoire sortent des disques en cette fin d’année 2019. Photo DR/Nathalie COURAU-ROUDIER > PAGES 2 ET 3

Les nouveaux disques 
des musiciens 
bien de chez nous

AIRE URBAINE
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Enregistrée en 1964 aux studios 
Van Gelder – entre deux chefs-
d’œuvre de Coltrane, Crescent et 
A Love Supreme – et totalement 
inédite jusqu’à présent, cette session 
de 37 minutes devait entièrement 
accompagner les images du film 
canadien Le chat dans le sac.

Seulement 10 minutes de musique 
sont réellement apparues dans le 
film.

Découvrez pour la première fois 
«Blue World» dans sa version 
intégrale et inédite.

John Coltrane, tenor sax
McCoy Tyner, piano
Jimmy Garrison, bass
Elvin Jones, drums

John Coltrane

Disponible en CD/LP/Digital

BLUE WORLD
delbert mcclinton
Tall, dark & handsome
(hot Shot records)

Papy texan 

À Soixante-dix-huit ans, Delbert 
McClinton a ce genre de voix 
crasse qu’on adore dans la 
musique américaine, quelque-
part entre Joe Cocker, Randy 
Newman et Dr John. Et puis 
ses histoires de vieux briscard, 
de bouteille et de fi lles « qui ne 
laissent pas de viande sur les os » 
sont peut-être surannées, elles 
sont néanmoins l’expression d’un 
patrimoine musical du Sud – le 
Texas – territoire de jazz, de blues, 
de country et de western swing. 
À coup de cuivres, de piano, de 
six cordes et de fi ddle, Delbert 
McClinton croque cette Amérique 
de Juke Joints avec gourmandise. 
Ses chansons sont simples, 
engageantes et remarquablement 
troussées. Une réussite illustrée 
par « Mr Smith », « If I Hock My 
Guitar » et « Going to Mexico », 
rythme canaille et saxes rutilants 
à l’appui. Appétissant comme 
un bon T-bone steak. 
david Koperhant

Edouard Ferlet
altérité
(melisse / outhere / Believe)

L’improvisation 
comme introspection

Esprit fi n et géométrique, Edouard 
Ferlet n’en fi nit pas de constituer 
une discographie aussi singulière 
qu’élégante, surprenante et 
surtout toujours riche de sens. 
Les rencontres du pianiste ont par 
ailleurs régulièrement provoqué 
les projets du pianiste, pour qui 
le soliloque importe peu. Celle 
du batteur Sonny Troupé, du 
violoncelliste Guillaume Latil 
et de la fl ûtiste Naissam Jalal 
débouche donc sur cet exercice 

d’improvisation de haut vol, 
tourné du dedans vers le dehors, 
dans la recherche de ce qui défi nit 
l’autre par le dialogue et l’échange. 
Pour beaucoup, cela aurait pu 
sonner creux, comme une idée 
belle mais sans accroche sur le 
réel. Tout le talent des musiciens 
remplit au contraire ce pur 
moment de musique, abolissant les 
frontières autant que les genres 
dans des gestes profonds, porteurs 
d’une spiritualité précise et 
d’une bien belle beauté. 
Bruno Guermonprez

céline Bonacina
Fly Fly
(cristal records)

Métissage aérien

Trop rares sont encore les 
femmes dans le jazz, et encore 
plus rares sont-elles à être 
reconnues pour leur jeu au 
baryton. Tout comme Silvia Ribeiro 
Ferreira, Céline Bonacina est de 
celles-là. Elle présentera le 18 
octobre son cinquième album, 
Fly Fly. Comme pour la plupart 
de ses albums, on retrouve des 
morceaux très dansants dans 
lesquels le baryton joue son rôle 
d’accompagnateur né, notamment 
sur « Friends & Neighbours Too ». 
Mais on retrouve aussi et surtout 
des compositions qui mélangent 
les genres, notamment grâce à la 
présence nouvelle de Jean-Luc Di 
Fraya, percussionniste, batteur et 
chanteur, qui apporte un véritable 
métissage à la musique aérienne 
de Bonacina. La saxophoniste 
aborde sa musique comme un 
plaisir simple, mais primordial et 
Chris Jennings sert parfaitement 
cette volonté, que ce soit par son 
jeu à la contrebasse ou par ses 
compositions. Simplement beau. 
Alexandre Fournet
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