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MOUTIN REUNION QUARTET
EXTRAITS DE PRESSE FRANCE
1) A propos de Soul Dancers (dernier album paru).
“Moutin Reunion Quartet, le groupe des jumeaux (François à la contrebasse et Louis à la
batterie) envoie mi-mars, Soul Dancers, un cinquième CD (…) La musique a encore progressé.
(…) La sérénité, la clarté, la profondeur résonnent. (…) Je brûle d'impatience de me régaler en
avril au Sunside du lâcher des lions sur ce répertoire! “
Bruno Pfeiffer – Liberation
(…)“revoici le quartet qui nous avait étonnés, emballés et même sidérés ; cette fois encore, il
nous fait dodeliner de la tête, prendre notre pied, remuer nos tripes et grimper au plafond tout
en mordant la poussière…“
Jacques Chesnel – Citizen Jazz
“Énergique mais pas soûlant, foisonnant mais pas bavard, « Soul Dancers » donne envie de
découvrir tous les Moutin du monde. “
Thierry « Fantobasse » Menu – Batteur Magazine
(…) “Ces danseurs-ci sont plutôt dans une forme de danse correspondant à une quête
spirituelle. (…) Moutin Reunion Quartet, assuré d’une sonorité que l’on reconnaît désormais
comme une marque de fabrique, fort de sa cohésion et de ses qualités musicales, poursuit un
chemin qu’on lui souhaite encore long, qui lui fait côtoyer les meilleurs. “
Jean-François Picaut - Les Trois Coups
“Le Moutin Réunion Quartet, emmené par les frères François (contrebasse) et Louis (batterie)
Moutin, l'une des rythmiques les plus dynamiques du jazz français, publie le 11 mars l'album
"Soul Dances" (…) Cette formation joue un jazz millimétré, explosif et aérien, flirtant avec le
groove. “
AFP
(…) “chez ces « danseurs de l’âme » impétueux, ces voltigeurs de l’esprit, cascadeurs de la
pensée musicale, sorciers des couleurs harmoniques et des sonorités envoûtantes, on
re/trouve un niveau toujours élevé, une ébullition constante, la fusion des énergies, le groove
permanent où se conjuguent sérénité et enthousiasme, apparente simplicité et construction
savante. “
Jacques Chesnel – Citizen Jazz
“Les frères Moutin sont de retour et l’inspiration est au rendez-vous. (…) On ne change pas
une équipe qui gagne et pourtant rien de ronflant dans cet album serein qui résonne encore
longtemps après l’écoute. “
Bruno Guermonprez – So Jazz
(…) “pas d’« états d’âme » mais plutôt une « force d’âme » chevillée au corps qui mène
inévitablement (à) la danse et conduit le bal… avec moi, avec vous. “
Jacques Chesnel – Citizen Jazz
“Tout est là : des compos incisives, du groove en diable, un quartet fusionnel. Et tout cela coule
de source. Et cette source est brûlante. “
Jean-Marc Gelin – DNJ

2) Avant Soul Dancers
“A la dernière note de leur morceau lors de la soirée à l’Olympia, la salle pourtant déjà très
chaude a hurlé. Le quartet, en effet, et c'est peu de l'écrire, dégage une énergie d'éclatement
atomique. Sur scène, ces gars-là défient les lois de la chaleur. “
Bruno Pfeiffer – DNJ
“Quoi de neuf sur le front des Moutin ? Ca tourne ! (…) ce quartette franco-américain, on le voit
continuer à vivre, à évoluer, à bouilliir.“
Yvan Amar – jazzman
“En quelques années, le quartet des frères Moutin est devenu bien plus qu’une simple
association de musiciens, aussi doués soient-ils : Une entité organique qui se découvre chaque
jour des potentialités inédites. (…) Un Jazz lumineux, chaleureux, admirablement pensé et
joué.“
Bernard Loupias
“Le nouveau répertoire de cette formation menée par les frères Moutin, François à la basse et
Louis à la batterie, fait l’effet d’une tempête tant l’énergie qui s’en dégage est intense ! Il faut
s’accrocher au bastingage et se laisser porter par le souffle. “
Paris Capitale
“Le groupe des jumeaux (François à la contrebasse et Louis à la batterie) balance un troisième
CD monumental (…) Cerise sur le pancake, un DVD fait bouillonner l’autre face du CD.“
Bruno Pfeiffer – DNJ
“Il n’aura fallu que trois albums pour que le quartet de François Moutin (…) atteigne une
plénitude musicale qui se traduit par l’excellence des compositions et des concerts sold out aux
USA. “
Romain Decoret – Guitarist Magazine
“La contrebasse de François et la batterie de Louis, une paire rythmique qui a tout d’une paire
de gants. (…) Sur scène, ils sont quatre fauves lachés dont les mains dansent sous les
projecteurs. “
Alex Dutilh – jazzman
“François Moutin est l’un des meilleurs contrebassiste de jazz actuels. Sa technique et son
feeling sont absolument uniques. “
Romain Decoret – Guitarist Magazine
“Autre trésor <…> Something Like Now des jumeaux François (contrebasse) et Louis (batterie)
Moutin conjugue discipline et liberté, groove et énergie. “
Dominique Queillé – Libération
“Leur force réside dans l'entente qui existe entre les deux frères, le contrebassiste François,
soliste et "driveur" fabuleux, et le batteur Louis, l'une des paire rythmique les plus
enthousiasmantes qui soient aujourd'hui. (…) du jazz à écouter au réveil pour se catapulter
dans une journée qui ne va pas vous faire de cadeau. Mais cette musique en est un. “
Michel Contat – Telerama
“Il y a quelque chose d'euphorique, de gourmand, de foisonnant dans le travail du Moutin
Reunion Quartet. (…) Un des disques les plus chatoyants de l'année jazz“
Le Figaro
“Sur le volcan du groove et du swing dansent les frères Moutin. “
Jean Marc Gelin
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Soul Dancers
Moutin Reunion Quartet
François Moutin (b, composition), Louis Moutin (dm, composition), Pierre de Bethmann (p,
kbd, voc), Rick Margitza (ts)
Plus Loin Music / Harmonia Mundi
Après Power Tree et Red Moon puis Something Like Now (2005) et Sharp Turns
(2007), revoici le quartet qui nous avait étonnés, emballés et même sidérés ; cette
fois encore, selon les adages « on prend les mêmes et on recommence » et « on ne
change pas une équipe qui gagne », il nous fait dodeliner de la tête, prendre notre
pied, remuer nos tripes et grimper au plafond tout en mordant la poussière… dans le
même temps, ce qui, grâce à lui, est un exercice on ne peut plus agréable. Car
avec/chez ces « danseurs de l’âme » impétueux, ces voltigeurs de l’esprit,
cascadeurs de la pensée musicale, sorciers des couleurs harmoniques et des
sonorités envoûtantes, on re/trouve un niveau toujours élevé, une ébullition
constante, la fusion des énergies, le groove permanent où se conjuguent sérénité et
enthousiasme, apparente simplicité et construction savante.
Perdure chez les deux frères un évident plaisir de jouer le jeu avec la complicité de
Pierre De Bethmann, dont les claviers oscillent avec bonheur entre piano et synthé
(solo à la Zawinul sur « Sold Answers »), et d’un Rick Margitza dans le
prolongement de Michael Brecker ou de Bob Berg (« enfants de Miles » comme lui) ;
le tout dans une atmosphère évoquant les grands moments de Weather Report ou
Steps Ahead (« Momentum ») tout en conservant - tour de force - leur originalité
expressive, leur univers propre dans une quiddité totale.
Les Moutin Brothers ne manquent jamais de rendre hommage aux grands créateurs
du jazz moderne en interprétant en duo des medleys ; ainsi, après Charlie Parker
(« Something Else ») et John Coltrane (« Sharp Turns »), c’est autour de Monk avec
un « Monk’s Medley » de quatre minutes proprement ébouriffantes. Chez ces
danseurs de l’âme, pas d’« états d’âme » mais plutôt une « force d’âme » chevillée
au corps qui mène inévitablement (à) la danse et conduit le bal… avec moi, avec
vous.
par Jacques Chesnel // Publié le 17 mai 2010

AFP

26 février 2010

Courrier Jazz AFP
PARIS, 26 fév 2010 (AFP)

Nouvel album et concerts du Moutin Réunion Quartet - Le Moutin Réunion Quartet, emmené
par les frères François (contrebasse) et Louis (batterie) Moutin, l'une des rythmiques les plus
dynamiques du jazz français, publie le 11 mars l'album "Soul Dances" (Plus Loin Music). Cette
formation sera en concert à Lognes le 19 mars, Paris (Sunside) du 14 au 17 avril, et cet été au
festival Jazz in Marciac (7 août). Le Moutin Réunion a été fondé en 1999. Au saxophoniste
Sylvain Beuf et au pianiste Baptiste Trotignon ont succédé l'Américain Rick Margitza et le
pianiste Pierre de Bethmann. Cette formation joue un jazz millimétré, explosif et aérien, flirtant
avec le groove. Sur ce nouvel album, au dynamisme et la précision de la batterie répondent la
souplesse et l'élasticité de la contrebasse, et se révèle le talent de Rick Margitza, dont le phrasé
souple et le sens mélodique s'imposent sans ostentation
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Article suivant

« Soul Dancers », du Moutin Reunion Quartet, a paru
chez Plus loin music à Rennes (critique de Jean-François
Picaut)
Les Moutin à la recherche
de la paix intérieure
Depuis qu’il se sont retrouvés, à la fin des années 1990, les vrais jumeaux Moutin,
François (contrebasse) et Louis (batterie), forment le cœur du Moutin Reunion Quartet.
Hier, avec Sylvain Bœuf et Baptiste Trotignon, aujourd’hui, avec Pierre de Bethmann
(claviers) et Rick Margitza (saxophone ténor), le quartette trace inlassablement son
sillon sur scène et en studio. « Soul Dancers », un album produit par Plus loin music, est
le cinquième album du groupe. On y retrouve ses qualités de cohésion, d’harmonie et de
musicalité.

eux qui, alléchés par le titre, penseraient trouver chez ces Soul Dancers, ces danseurs
de l’âme, je ne sais quelle atmosphère de lyrisme débridé ou de défoulement, ce que
peuvent aussi laisser attendre les belles silhouettes de la pochette, en seront pour leurs
frais. Ces danseurs-ci sont plutôt dans une forme de danse correspondant à une quête
spirituelle. Nous sommes loin de la frénésie quasi dionysiaque et, s’il faut chercher le
patronage d’un dieu, ce serait plutôt Apollon. Ce nouvel opus du Moutin Reunion Quartet
s’inscrit résolument dans une atmosphère de sérénité, ce qui ne veut pas dire froideur,
bien au contraire.
Tous les morceaux de cet album sont des compositions des frères Moutin, ensemble ou
séparément à l’exception du quatrième, Monk’s Medley, remarquable duo des Moutin,
qui, comme son titre l’indique, est un hommage au pianiste Thelonious Monk à travers
un florilège de ses thèmes.

http://www.lestroiscoups.com/m/article-50056366.html
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François et Louis Moutin
La première pièce, la plus longue aussi, Sold Answers, due à Louis Moutin, permet à
son frère de montrer toutes ses qualités musicales en pizzicato tandis que les autres
musiciens semblent broder autour de son chant. Depths Light, cosignée par les
jumeaux, est une pièce d’une grande douceur, un peu planante, dont le début, où
domine le Fender, dégage une puissante impression de sérénité. Elle offre à François
un solo où il fait preuve d’un véritable lyrisme. Sans surprise, il est également au premier
plan dans Blessed and Cursed, un hommage au bassiste Jaco Pastorius. Mr N. R. est
une composition de Louis, dédiée à Norman Riley, qui met au premier plan le
saxophoniste Rick Margitza, dont on a plaisir à retrouver la musicalité et la sonorité
chaude du plus grave au plus aigu.
On retrouve ces qualités, la virtuosité en plus, dans Clinton Parkview, qui offre
également à Pierre de Bethman un joli solo. Au piano ou au Fender, de Bethman sait
toujours intervenir au bon moment, nous surprendre ou se fondre dans l’ensemble : c’est
vraiment, comme Margitza, une belle recrue des frères Moutin, et on comprend mieux
pourquoi le quartette dure. Plus discret que son frère dans cet album, Louis y apparaît
pleinement dans Forgotten Feelings, où sa partie aux cymbales est remarquable, ou
dans Momentum, aux baguettes. Mais son morceau de gloire est sans doute la pièce
finale, Quiet Force. Il y apparaît sans cesse au premier plan dans cette pièce qui est
pourtant très équilibrée, et il signe un très beau solo.
Avec ces Soul Dancers, les frères Moutin confirment leur statut de compositeurs. Ils font
une nouvelle fois la preuve d’une telle complémentarité, d’une telle complicité qu’on peut
parler d’une vraie symbiose. Quant à Moutin Reunion Quartet, assuré d’une sonorité que
l’on reconnaît désormais comme une marque de fabrique, fort de sa cohésion et de ses
qualités musicales, il poursuit un chemin qu’on lui souhaite encore long, qui lui fait
côtoyer les meilleurs. ¶
Jean-François Picaut
Les Trois Coups
www.lestroiscoups.com
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Composition et/ou arrangements : François et Louis Moutin
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ténor) et Pierre de Bethman (claviers)
Prochains concerts :
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– 11 octobre 2010 : Firminy, Rhino jazz Festival
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Quel plaisir de retrouver
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dans les abysses, Pierre de

où le saxophone étire les sons

cl'espoir et cl'amour. Le groupe

Belhmann recourant au clavier
et à des nappes sonores inspirant le mystère. Sons étirés du
saxophone, rythme de baliade,
l'on ferme volontiers les yeux

et les

tance.

(Réf. : P14525 - Plus Loin
Music - Harmonia Mundi Mars 2010)

Ë

ce des mélodies qui parlent
joue avec une telle iniensité et une telle aisance - que l'auditeur se laisse aspirer dans
leur univers sans aucune résis-

Moutin Reunion Quartet
François MOUTIN,
contrebasse, Louis
MOUTIN, batterie,
Pierre de BETHMANN,
piano et Rick MARGITZA
Soul Dnruces

€

Il est ainsi invité

à

rejoindre la patrie des o danseurs de l'âme ".
Dès le premier morceau. Sold
Answers. l'on s'abandonne à

leur force

expressive. ie

bouillonnement incessant des
notes et des rythmeq savamment articulés. contrastant
avec le chant qui surfe sur la
déferlante ou plane en haute
altitude. Le piano el la contrebasse inlroduisent le titre par

un motif en apesanteur. donnant la ligne directrice. avant

les

que 1a pulsation ne se cale sur

[rères Moutin et leur Reunion
Quartetr I Une beauté sereine
et chaleureuse transcende les

des repères plus habituels et
que le groove n'enrahisse nos
oreilles. notammenl grâce au

cinquante minutes qu'oflre

saxophone de Rick Margitza et

leur nouvelopus Snrrl Dancers.

Avcc leurs complices Pierre de
Bethmam au piano et l'excellentissime Rick Margitza au
saxophone, iis déclinent avec
un naturel proche de l'éviden-

harmonies avec une

grâce indescriplihle.

vefius relaxantes. Avant que le
rythme ne reprenne ses droits

Sonorités généreuses et justesse des inteniions, fraîcheur et
sentimenl de paix intérieure"
résonances lrrepresstbles suggérant la danse, ce nouvel opus
des frères Moutin et de leurs
complices est encore une belle

avec Momentum, la main
gauche du piano, déployant
une basse explosire. venanl

réussite. Leur succès outre
Atlantique comme en Europe
démontre encore une fois la

suppleer une contrebasse qul

capacité de la scène hexagona-

ne rentrera que plus

le à se projeter à l'internationa1. En témoigne la liste

comme pour mieux se détendre
et accueillir une musique aux

tard.

Brillant. Thelonious Monk ins' ant et
plrera le morceau sulv
s'intitule sans surcrise : Monk's
Medley.Inrroduit par la contrebasse.ce titre olfre un moment

de réminiscences teinté de
swing, sans piano (!), ni saxophone. Les frères Moutin sont
à découvert et s'en sortent particulièrement bien. Les quatre

impressionnante de concerts
que le Moutin Reunion
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20 mars 2010
MOUTIN REUNION QUARTET : « SOUL DANCERS »
Plus Loin 2010
Pierre de Bethman (p, fder), Rick Margitza (ts), François Moutin (cb), Louis Moutin (dm)

Encore une fois et quelques années après leur précédent album, les frères Moutin reviennent
sur des terres volcaniques où les énergies fusionnent. A une époque où les formations ne cessent de tourner
au gré des projets on ne peut que louer ce vrai esprit de quartet et cette fidélité aux hommes qui désormais se
connaissent par cœur. On retrouve donc les mêmes avec leurs automatismes et l’assurance des aveugles qui
avancent dans le noir là où d’autres se cognent dans les coins. Les frères Moutin, évoluent au fil d’une
musique d’inspiration très New Yorkaise ( la ville de résidence de François) qui peut (à l’aise) rivaliser avec les
meilleures formations outre-atlantique d’ inspiration que l’on pourrait qualifier de post-Breckerienne ( si l’on
osait ce néologisme pas très beau). Il faut dire que le son de Rick Margitza, son lyrisme presque romantique,
son phrasé aussi subtil que puissant, cette façon de mordre et de trancher tout en glissant avec volupté sur la
note n’est pas sans rappeler le regretté leader de Steps Ahead (Momentum). La musique il est vrai pourrait
sembler parfois un peu formatée si ce n’était quelques délicates incursions de De Bethman au fender qui,
mine de rien, ouvre le jeu et l’espace en créant là de subtiles nappes musicales qui s’inscrivent en contraste
heureux avec le tranchant du saxophoniste ( Depth Light). Quand aux frères Moutin, inséparables depuis
leur naissance il y a quelques [ ] printemps, leur plaisir de jouer ensemble est toujours là intact, fort,
inaltérable. Et ce n’est pas Martial Solal qui dirait le contraire. Un plaisir de jouer tous les deux au point de
nous servir leur incontournable medley joué en duo comme une sorte de marque de fabrique au fil des albums
et des concerts. Comme s’ils avaient besoin de ça pour capter la lumière ! Et la musique dans tout ça me
direz-vous ? On n’ira pas jusqu’à dire qu’elle est d’une franche modernité ni qu’elle révolutionne le genre. Mais
après tout, faut il que la musique subisse le dictat d’une révolution permanente pour afficher son évidence ? Et
si les sentiers battus et reconnus conservaient le charme de leur désuétude. Car leur musique à eux est
ancrée dans une époque du jazz, la leur, celle de leur génération. Celle qui vient entre le jazz rock et le
revival. Celle qui synthétise. Tout est là : des compos incisives, du groove en diable, un quartet fusionnel. Et
tout cela coule de source. Et cette source est brûlante. Jean-Marc Gelin

CHRONIQUES
SHARP TURNS

DNJ (Dernières Nouvelles du Jazz)

Moutin Reunion “Sharp Turns” - Bruno Pfeiffer

LA TERRASSE:

Moutin Reunion “Sharp Turns” - J. Denis

JAZZMAN:

Moutin Reunion “Sharp Turns” - Yvan Amar

CITIZEN JAZZ:

Moutin Reunion “Sharp Turns” - ???

NOUVEL OBSERVATEUR:

Moutin Reunion “Sharp Turns” - Bernard Loupias

CHRONIQUES
SOMETHING LIKE NOW

JAZZ REVIEW

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Barry Witherden

DRUMMER

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – B.K.

FINANCIAL TIME

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Mike Hobart

METRO

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Mike Butler

LE MONDE

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Sylvain Siclier

SITARMAG

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Jacques Chesnel

JAZZWISE

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Tony Hall

TELERAMA

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Michel Contat

LIBERATION

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Dominique Queillé

LE FIGARO

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – ???

JAZZMAN

Moutin Reunion “Something Like Now” Volcanique – Jean Marc Gelin

JAZZ MAGAZINE

Moutin Reunion Quartet “Something Like Now” – Philippe Deneuve

Sitartmag, Moutin Réunion

http://www.sitartmag.com/moutinreunion2.htm
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Something like now
(nocturne ntcd375)

François Moutin (contrebasse, composition), Louis Moutin (batterie,
composition), Pierre de Bethmann (claviers), Rick Margitza (saxophone ténor)
1 & 2/ something like now. 3/ bird medley. 4/ take it easy. 5/ surrendering. 6/ M.R.C.
7/ tomcat. 8/ echoing. 9 & 10/ bottom line. 11/ touch and go
Enregistrement en février 2005.

A vrai dire, après leurs deux précédents opus, Power Tree (2002) et Red Moon (2003),
on attendait la suite… et le résultat est à la hauteur de notre attente impatiente,
émoustillée par les prestations en club, concerts et festivals (comme à Marciac en
2003)…
Difficile de distinguer quelles louanges exprimer dès l’abord : une parfaite cohésion tant
dans l’écriture que dans l’interprétation des quatre protagonistes, un groove continuel et
un sens du swing infaillible et ce tout au long des onze plages, une générosité, une
complicité évidentes qu’on ressent dès les premières notes. Inutile donc de gloser à
l’infini sur les qualités de chacun sinon rappeler : que François Moutin joue avec une
justesse qu’on n’entend plus que rarement chez ses confrères, son impeccabilité sur
bird’s medley dont il a écrit l’arrangement ; que Louis apporte un drive à la fois puissant
et fluide d’une forte présence, comme dans un irrésistible take it easy (il représente
avec Simon Goubert ce qu’on fait de mieux parmi les jeunes batteurs français et
d’ailleurs), que Pierre de Bethmann a su parfaitement s’intégrer dans le groupe (il a
remplacé Batiste Tritignon) en apportant son investissement, qu’enfin Rick Margitza,
déjà entendu dans moult contextes, me semble n’avoir jamais aussi bien joué… et on
pourrait encore longuement épiloguer…
S’il fallait faire une comparaison avec le domaine
diamantaire, ce petit bijou contient un nombre
incalculable de carats… ou tout simplement que
cette pépite a un rapport avec l’état de grâce ou
sinon du miraculeux…
Un des meilleurs disques français de cette année
2005, pour moi LE meilleur… si aucun prix, aucune
récompense ou trophée n’étaient décernés à ce
disque ou aux jumeaux, ce serait vraiment à
désespérer ! A bon entendeurs (!), salut.

Jacques Chesnel
(septembre 2005)
Jacques Chesnel est membre de l'Académie du Jazz. Auteur de "Le Jazz en quarantaine"
(Isoète), "Les Grands Créateurs de Jazz" avec Gérald Arnaud (Bordas) ; auteur et
consultant "jazz" pour l'Encyclopédie Encarta sur CD-Rom. Peintre, il travaille depuis plus
de trente ans sur les rapports entre jazz et peinture.
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PIANISTE

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – ???

TELERAMA

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – Michel Contat

JAZZMAN

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – Renaud Czarnes

JAZZ MAGAZINE

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – Robert Latxague

JAZZ NOTES

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – ???

L’ENA MAGAZINE

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – ???

LE GENERALISTE

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – ???

COMPACT

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – ???

ZICLINE

Moutin Reunion Quartet “Red Moon” – ???

CHRONIQUES
POWER TREE

TELERAMA

Moutin Reunion Quartet “Power Tree” – Michel Contat

DIAPASON

Moutin Reunion Quartet “Power Tree” –

LE MONDE

Moutin Reunion Quartet “Power Tree” – Sylvain Siclier

JAZZMAN

Moutin Reunion Quartet “Power Tree” – Renaud Czarnes

JAZZ MAGAZINE

Moutin Reunion Quartet “Power Tree” – Thierry Quenum

JAZZ MAGAZINE

Moutin Reunion Quartet “Power Tree” – Jacques Aboucaya
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Un quartet de jazz de bon Moutin - Bruno Pfeiffer

JAZZ MAG / JAZZMAN

Moutin & Moutin passent à table – Pascal Anquetil

DNJ

Interview F. & L. Moutin - Bruno Pfeiffer

GUITARIST MAGAZINE

One Bass Hit, Interview F. Moutin - Romain Decoret

OPEN MAG

Interview F. & L. Moutin - Bruno Pfeiffer

JAZZMAN

3 Photos - Philippe Levy-Stab / Textes - Alex Dutilh

LE MONDE

Les frères Moutin Prix Django Reinhardt – Sylvain Siclier

ECHOES

Rhythm Twins – Kevin Le Gendre

JAZZMAN

Moutin en Amérique – Alex Dutilh

GUITARIST MAGAZINE

Basses fréquences et haute présence – Romain Decoret

JAZZMAN

Standing ovation – Alex Dutilh

JAZZMAN

Les jumeaux se mettent en quatre – Arnaud Merlin

Ça va jazzer: Un quartet de jazz de bon Moutin

Page 1 sur 9

Ça va jazzer
Blues, swing & cool, par Bruno Pfeiffer.
16/03/2010

Un quartet de jazz de bon Moutin
Moutin Reunion Quartet, le groupe des jumeaux (François à la contrebasse et Louis à la batterie) envoie mimars, Soul Dancers, un cinquième CD, garni comme le précédent des chorus flamboyants de l'ancien saxténor de Miles Davis, Rick Margitza, et tapissé de velours harmoniques par le pianiste Pierre de Bethmann.
Cette fois cependant, moins de moments exaltés, un collectif calmé, plus serein, plus évident, plus pertinent.
On a l'impression qu'ils se sont levés plus tôt. La musique a encore progressé. Le confinement dans le studio
perdu dans le Larzac de Philippe Gaillot, à Pompignan, a porté ses fruits. Les Mousquetaires ont dormi trois
jours sur place. La sérénité, la clarté, la profondeur résonnent. Les Brothers se sont précipités à l'essentiel : ils
composent huit mélodies (plus un medley de Thelonius Monk). Une fois n'est pas coutume, les bêtes de scène
ne se sont pas projetées dans le concert pour écrire. A l'instinct, les influences les ont guidés. Le cœur des
compositions frémit des polyrythmies de Miles Davis, de Pat Metheny et d'Herbie Hancock . Sold Answers,
une superposition de deux tempos différents, fait penser à Joe Zawinul. Sur Blessed and Cursed, dédié à Jaco
Pastorius, Margitza décolle comme un avion. Depths Light dissémine une douceur irrésistible. Je brûle
d'impatience de me régaler en avril au Sunside du lâcher des lions sur ce répertoire!

INTERVIEW CROISÉE
Vous êtes le seul groupe français à tourner régulièrement aux USA. Comment êtes-vous
arrivés à ce statut ?
FM. Au milieu des années 90, j'accompagnais Michel Portal ou Martial Solal. Je sortais de l'ONJ d'Antoine
Hervé, où j'avais rencontré une foule d'Américains, comme Randy Brecker, Peter Erskine ou Steve Swallow.
Toots Thielemans, notamment, a enfoncé le clou : «Tu dois aller à New York, pour constater ce qui se passe».
Quelques années après, je me suis rendu à New York, avec mille dollars en poche, pour me frotter à ces
calibres. L'énergie de la ville, le nombre de pointures, m'ont enchanté. Je me retrouvais plongé dans le bain
proche de ma passion d'enfant. Il existait certes des chapelles, mais moins fermées qu'à Paris. J'avais beau
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être catalogué sideman de Portal, j'étais accepté aussi bien par des calibres du jazz dans la tradition, comme
Monty Alexander, que par des éminences du free, comme Cecil Taylor. La même semaine, je pouvais jouer
avec Frank Wess, Oliver Lake, ou Mike Stern, dans trois styles de jazz différents. J'ai senti que je pouvais
rayonner à partir de la ville. Je me suis installé.
LM. On était surnommés «La Rythmique des
Frères». Après le départ de François, j'ai joué avec
beaucoup de bassistes différents. Puis, en 1997, je
me suis mis à la composition. Lui de son côté m'a
envoyé plusieurs morceaux. L'idée d'un quartet a
germé. Nous avons formé la première mouture du
quartet pour tourner en France avec Baptiste
Trotignon et Sylvain Boeuf, en 1998. Le public
manifestait de l'enthousiasme et le projet nous
éclatait de joie. L'année suivante, nous remplissions
trois fois plus de dates. Le premier album est sorti en
2000 (sur le label SHAÏ). Nous avons pris la
décision d'«exporter» le groupe aux USA.
C'était assez inédit. Des musiciens européens venaient certes y séjourner, mais nous représentions le premier
groupe constitué à vouloir y tourner régulièrement. On a foncé têtes baissées. Un agent américain, Dan Doyle,
nous a repérés l'année suivante, après avoir flashé sur le disque. C'est un ancien tourneur de Gil Evans et de
Steve Lacy.
Il nous a abordés à la sortie d'un concert. La prestation l'avait convaincu. On s'est revu. Il a posé une bouteille
de vin californien sur la table en disant: «Votre groupe sera aussi difficile à vendre aux USA que ce vin en
France». Mais il y a cru: il s'est accroché. Depuis six ans, nous avons joué des centaines de dates, Europe
comprise. A titre d'exemple, Moutin Reunion Quartet a joué dans plus de la moitié des Etats de l'Oncle Sam.
On fait un tabac sur scène. Paradoxalement, la réussite aux USA nous a ouvert davantage d'opportunités pour
jouer en Europe.
Êtes-vous appréciés là-bas en tant que musiciens de jazz français, ou en tant que musiciens
français de jazz ?
FM. Les Américains nous apprécient en tant que musiciens de jazz, point barre! L'appellation jazz français est
une erreur grammaticale commune en France. Il y a le jazz. La musique est partie des USA, elle est devenue
internationale. Il existe une scène du jazz en France, composée de musiciens français. Nous nous considérons
comme des musiciens de jazz. Il se trouve que nous sommes des Français.
LM. Dans certains endroits, les auditoires qui se sont déplacés nous expriment la reconnaissance de leur avoir
fait l'honneur de jouer dans leur coin. Jamais nous n'avons entendu: «Le jazz nous l'avons inventé». La salle
s'imagine que nous venons directement de France... Il faut dire que les présentateurs en rajoutent à chaque
fois. Ils claironnent notre arrivée sur scène de façon exagérément positive, du genre: «Moutin Reunion
Quartet a fait le trajet spécialement pour vous», etc.
Qu'entendez-vous exactement par "musiciens de jazz" ?
LM. Nous sommes des autodidactes de la musique. Notre perception est, bien entendu, très construite. Nous
avons écouté toute l'histoire de cette musique, depuis ses origines. Mais arrive un moment où dans le concert,
tu franchis une frontière. Nous jouons alors à l'instinct. Le jazz signifie que ce que nous interprétons se passe
là, maintenant. Difficile d'analyser l'énergie que nous déployons à cet instant. Un état à la limite du contrôle
prend possession de toi. Il y a là une magie. On est alors connectés avec l'ensemble de l'assistance.
FM Etre jazzman, c'est faire avancer une tradition en restant soi-même. C'est également faire avancer ses
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propres morceaux. Nous triturons notre propre matériel, qui évolue comme une personne humaine au fur et à
mesure des concerts.
La couleur de la musique change chaque jour, comme la couleur du ciel.
La gémellité représente-t-elle un atout ou un
désavantage?
LM. A vrai dire, on ignore ce qu'est de ne pas être jumeaux.
Je trouve par conséquent difficile de répondre dans un sens
ou dans l'autre. Nous avons résolu notre problème
d'identité en jouant ensemble. La collaboration nous
permet de nous affranchir du côté symbiotique. Nous nous
méfions de la dépendance de l'un à l'autre. Aussi, nous
attachons-nous à mûrir en permanence. Le départ de
François aux USA a représenté pour moi une obligation
d'indépendance physique. Des choses se sont résolues. Nous en avions sans doute besoin.
FM. La gémellité s'avère indéniablement un atout pour communiquer avec le public. Elle me permet de
prendre en compte toutes les catégories présentes. Nous les percevons, puis nous communiquons entre nous.
Reconnaissez-vous en Weather Report une influence majeure?
LM. Bien sûr, mais au même titre que Fats Waller, Duke Ellington ou John Coltrane.
D'ailleurs le Weather Report de Joe Zawinul a lui aussi été influencé par ses prédécesseurs. Nous entendons la
tradition sur laquelle s'appuient certaines de leurs compositions. Chaque fois qu'une création s'opère, elle
intègre les œuvres précédentes. La similitude avec Weather Report, c'est que nous composons l'intégralité du
matériel. Avec Rick Margitza et Pierre de Bethmann, nous avons trouvé la vitesse de croisière. Nous sommes
impliqués tous les quatre totalement.
FM. Nous sommes entrés dans le jazz de façon chronologique, en écoutant la discothèque de notre père, en
commencant par Jelly Roll Morton. Quant tu as assimilé Art Tatum, tu captes bien mieux Errol Garner. J'ai
joué avec Cecil Taylor; il avoue une forte influence de Thelonius Monk. Le langage de l'un facilite la perception
du langage de l'autre. Ceux qui prétendent partir de zéro pour inventer quelque chose: ceux-là nous inquiètent
un maximum. Du reste, certains morceaux de Duke Ellington, antérieurs à 1940, sont bien plus modernes par
la structure que d'autres du be-bop, composés plus tard. Il est extrêmement profitable de zapper entre les
genres. Le plus récent n'est pas forcément le plus moderne.
Avez-vous bénéficié d'appuis financiers?
LM Oui. BNP-Paribas nous a soutenus depuis le début. C'est une chance. Il s'agit du seul mécène privé aussi
actif dans le jazz. Ils soutiennent des artistes comme Jacques Vidal, Manuel Rocheman et d'autres depuis des
années. Puis nous sommes aidés par la SPEDIDAM (société de musiciens).
Bruno Pfeiffer
Moutin Reunion Quartet
Soul Dancers (Plus loin Music)
De gauche à droite sur la photo du quartet : Rick Margitza (saxophone ténor); Pierre de Bethmann (piano,
Fender Rhodes): Louis Moutin (batterie); François Moutin (contrebasse).
CONCERTS : 14 au 17 avril 2010 au SUNSIDE.
26 avril / New-York, NY Dizzy’s Jazz Club Coca Cola - Jazz at Lincoln Center
27 avril / Washington, DC Twin’s Jazz
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28 avril / Washington, DC Twin’s Jazz
29 avril / Detroit, MI Cliff Bell’s
30 avril & 1er mai / Chicago, IL Club BluJazz
2 mai / Pittsburgh, PA Rhythm House
4 & 5 mai / New Orleans, LA Snug Harbour
11 juin /Laon, Festival Jazz’titudes
7 août / Marciac « Jazz in Marcia »
11 août / Nice, Festival Cap Jazz
20 août / Cap Breton, Festival Pays Jazz
7 au 9 octobre /Dunkerque
10 octobre / Lagny-sur-Marne
12 octobre / Toulouse

© Photos Ursula K.

Réagissez à l'article
Rédigé le 16/03/2010 à 13:04 dans Jazz français | Lien permanent
Commentaires

La belle aventure et le travail acharné montrent que cette musique n'a pas de frontières.
Cependant, il lui manque parfois un petit air moutin.. pardon ! mutin.
Rédigé par : GJG | 16/03/2010 à 15:32

Mâtin quelle observation !
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CHRONIQUES & ANNONCES
CONCERTS

LE 20H DE TSF

Annonce concert Lognes

LE PROGRÈS

Annonce concert Francheville

L’UNION

Annonce concert Laon

LE PARISIEN

Annonce concert Lagny

PARIS CAPITALE

Annonce concerts Sceaux

IRISH TIMES

Chronique concert Cork Jazz Festival – Ray Corniskey

THE HERALD

Chronique concert Glasgow – Rob Adams

BIRMINGHAM POST

Annonce concert Birmingham – Peter Bacon

TIME OUT

Annonce concerts Londres

THE INDEPENDENT

Annonces concerts Londres

THE GUARDIAN

Chronique concert London Jazz Festival – John Fordham

LE MONDE

Chronique concert Bataclan JVC Jazz Festival - Sylvain Siclier

METRO

Annonce concert Bataclan JVC Jazz Festival

LE MONDE

Quatuors de luxe dans le bocage normand – Francis Marmande

ZURBAN

Annonce concert New Morning – Jean-Yves Chaperon

LA DEPECHE DU MIDI

Au bonheur des Moutin – Jean-Marc Le Souarnec

NOUVEL OBS

Annonce concert Duc des Lombards – Jean-Michel Proust

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG Grandioses Zusammenspiel ; Chronique concert – Jörg Konrad
TELERAMA

Annonce concert Duc des Lombards – Michel Contat

JAZZMAN

Deux Frangins hors d’haleine Chronique concert – Fara C.
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16 mai 2010
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Le JVC jazz festival s'ouvre demain dans
sept lieux de concert(13/10/2005)

Offre du Jour !

Jeu Club Metro : gagnez
des billets pour la soirée
Halloween le 30 octobre
2005 à Disneyland Resort
Paris !

A télécharger

Rendre hommage aux illustres musiciens et faire découvrir la jeune garde soucieuse de perpétue
l'héritage ancestral... Depuis sa création, il y a près de dix ans, le JVC jazz festival a fait sienne
credo, cherchant, année après année, à regrouper un plus large public autour d'une musique rép
comme élitiste.
A chacun sa salle...
L'une des grandes originalités du JJF réside dans l'offre de lieux accueillant les concerts. Pour ce
e édition, sept salles ont été retenues : le Bataclan (XI e ), La Cigale (XVIII e ), le New-Morning
e ), le Sunset-Sunside (I er ), le jazz-club de l'hôtel Méridien Etoile (XVII e ), l'Olympia (IX e ) e
L'Archipel (X e ). Un éventail de lieux permettant de profiter au mieux des spectacles proposés,
ce soit dans le calme de la petite salle du Sunset, pour apprécier les ballades de Thomas Dutron
(demain et vendredi à 22 heures), ou à La Cigale, pour bouger au rythme de la bossa groovy de
Brésilienne Céu (mardi à 20 heures).
... et son artiste
Côté concerts, que du beau monde. Le premier temps fort se déroulera demain soir à 20 h 30 au
Bataclan, avec un double concert, celui du Moutin réunion quartet, en guise d'exquis apéritif, su
du mythique saxopho niste David Sanborn.
Le jazz manouche sera également bien re présenté avec le concert de Romane à La Cigale (merc
à 20 h 30), et le spectacle Les Enfants de Django , qui investit le jazz club Lionel-Hampton, du 1
22 octobre. Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer, la venue du bluesman Mighty Mo
Rodgers (vendredi et samedi à 21 heures au jazz-club du Méridien), le Reggie Washington quart
avec le bassiste de Roy Hargrove (jeudi 20 et vendredi 21 à 21 heures, au Sunside). Enfin,
Madeleine Peyroux viendra clôturer le bal mardi, à 20 h 30, à l'Olympia. A.C.
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Quatuors de luxe dans le bocage normand
Article paru dans l'édition du 05.05.05

A Coutances, Jazz sous les pommiers conjugue convivialité et excellence musicale

u rappel du Rubalcaba New Cuban Quartet, on frise l'exploit. Il est 0 h 48 le 4 mai, à Coutances,
Manche, 10 002 habitants. C'est le 24e festival annuel de jazz. La Cave des jazz clubs des Unelles
fourbit ses armes de jam nocturne.
Le théâtre municipal, jauge parfaite (700 places), acoustique de violoncelle, rappelle le très célèbre
pianiste Gonzalo Rubalcaba. Au festival Jazz sous les pommiers à Coutances (direction Denis Lebas),
le rappel est encore un signe d'élection.
Coutances est spéciale. Coutances est à part. C'est une bourgade coquette, bâtie sur un tertre que
traverse la Soulle. Cathédrale épargnée par les bombardements et jardin public en majesté par
printemps. La région verte, c'est vrai, ne manque pas d'eau.
Depuis vingt-quatre ans, une équipe de plus de 120 bénévoles se mobilise pour une semaine de fête.
Un million d'euros de budget (45 % de billetterie et collectivités locales), 558 musiciens, dont 278
professionnels, 52 concerts payants, 19 nationalités pour 65 000 visiteurs, cela mérite attention.
Des commerciaux prennent leur congé pour faire la régie. Des retraités de l'éducation nationale
convoient les musiciens. Des étudiantes s'affairent au restaurant.
Ce phénomène socioculturel du passage des deux siècles (intrépidité de la programmation,
fidélisation du public) méritera examen. Auront cohabité, sans doute avec un talent complémentaire,
des festivals de pure récréation et d'autres. Nuance infime, politique, sensible. Comme au Mans, à
Mulhouse, à Nevers ou à Uzeste, l'idée du jazz est spéciale.
Le triomphe de Coutances, de ce point de vue, c'est le « bar des filles » : salle d'entracte décorée et
animée par les filles du festival.
Cinquième soirée : deux quartets de luxe pris entre cinq manifestations (blues et fanfare). On la dirait
calquée sur la gastronomie des campagnes d'antan : deux plats de résistance sans trou normand.
Les frères Moutin, François le contrebassiste, Louis le batteur, blonds jumeaux, beaux mecs,
physique de télévision plus l'intelligence, énergie et virtuosité de concours, tiennent au bout de leur
quartet (Moutin Réunion Quartet : Rick Margzita, saxophone ex-Miles Davis, et Pierre de Beethman,
pianiste distingué) la formule, le secret, des musiques savantes ; celle des joies de l'instant et de la
fureur de vivre.
L'immense Rubalcaba (piano), Ignacio Berroa à la batterie, Lamoglia au ténor et José à la basse, ce
n'est pas une deuxième partie : c'est un second univers. On le mesure au rappel, voir plus haut, El
Guerrillero.
Au milieu, il y eut un intermède : par un accident rarissime, une corde du piano s'était cassée. Eh
bien, on trouva, nocturnement et sans fléchir, en pleine cambrousse, une nuit de mardi à accoucher
une jument, un accordeur, un jeu de cordes et sept clefs de 12. Tandis que le « bar des filles » ne
désemplissait pas. Il est des signes qui ne trompent pas. Grand festival.
Francis Marmande

