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artistes

rencontre

Laurent de Wilde
& Ray Lema
dialogue à quatre mains

KR:

Comment a germé l’idée d’un album en commun ?
Laurent de Wilde : On s’est rencontrés sur un plateau de
télé en 91 et on a gardé le contact depuis. Ray était en train
de prendre un virage jazz avec son quintet VSNP (cf. KR
n°285) alors que mon dernier album en trio, Over The Clouds, comportait des
influences africaines grâce en particulier à mon bassiste Ira Coleman qui a
beaucoup travaillé avec des Maliens. J’ai mis du temps à comprendre que
pour Ray le rythme en général est ce qu’est l’harmonie pour moi ! Les milliers
de morceaux que je connais par cœur, les enchaînements harmoniques, les
substitutions, tout ce monde d’accords de chiffrage, de tensions, dont Ray
possède exactement la même culture, mais pour le rythme. Du coup j’ouvre
une petite fenêtre sur un monde d’une incroyable vastitude.
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Deux pianistes aux origines
totalement éloignées et avec
quinze ans d’écart se sont croisés
au beau milieu de leurs parcours.
De leur rencontre est né Riddles
qui sort le 21 octobre, un bel
album hybride où se mélangent le
jazz et la musique congolaise.
Nous avons écouté les deux
complices au cours d’une de leurs
sessions d’enregistrement sur les
pianos de concert du Studio
de Meudon, avant de les retrouver
dans l’antre de travail de Laurent
du 20e arrondissement,
pour une discussion à bâtons
rompus sur les correspondances
délicates entres leurs
deux cultures.

Ray Lema : Ce que vient de dire Laurent me touche, car ça fait un moment
que j’essaye d’expliquer aux musiciens d’ici que les douze demi-tons, c’est une
invention purement occidentale et pas africaine. Certains des plus grands
groupes de rock sont vus par un Africain comme assez maladroits
rythmiquement. En Lingala, il y a trois accentuations pour prononcer
« moto » qui renvoient à des significations différentes : la tête, le feu ou
l’humain. Les Occidentaux, même habitant à Kinshasa depuis longtemps,
s’arrachent les cheveux sur cette prononciation et je pense qu’il y a là quelque
chose d’atavique. Cela traduit une forme de paternalisme qui existe en
musique et même aux US où j’ai habité, les Noirs-américains donnent
toujours le sentiment de devoir t’apporter quelque chose.

Dominique « Dume » Poutet
(aka Otisto23), ingénieur
du son sur Riddles
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Il y a pourtant de nombreux Afro-américains qui
beaucoup de répétitions. Je vois souvent des réunions de
cherchent à retrouver leurs racines ?
jazzmen qu’ils appellent « jam sessions » où chacun arrive
Ray Lema : Beaucoup en effet viennent prendre une sorte
sûr de lui, comme un sportif en compétition. Je ne suis pas
de matière première chez nous mais n’acceptent pas de
un inconditionnel du « piano qui tue » et je me suis surtout
leçons. C’est souvent très frustrant mais comme les Africains
entraîné à être un accompagnateur qui pratique le jeu
ne sont pas agressifs avec leur culture du fait qu’ils ont été
rythmique africain. Je rentre progressivement dans
longtemps colonisés, quand l’autre n’a pas envie
« l’attitude jazz » par la fenêtre, pas par la porte !
d’apprendre… on se regarde seulement entre nous !
Laurent de Wilde : J’ajouterai que Ray possède une
Quelle serait la bonne manière de faire la jonction entre
qualité extraordinaire au piano, il a une dynamique
les deux approches ?
parfaitement égale. Sauf quand il le décide, toutes ses notes
Ray Lema : Il faut qu’on s’asseye et que l’on
Riddles sont d’une même intensité.
prenne le temps d’échanger calmement, comme je [One Drop - Gazebo / L’Autre Distribution] Comment l’auditeur peut-il différencier les deux
viens de le faire avec Laurent. Le rythme est très
www.laurentdewilde.com pianistes ?
embarrassant car autant nous pouvons écrire
Laurent de Wilde : C’est un vrai problème de savoir où on
http://raylema.com
l’harmonie, autant le rythme, c’est ton corps. On
se place pour écouter ? Notre ingé-son, Dume, a bétonné
n’apprend pas à quelqu’un son corps, il prend sa tension le matin et regarde
les prises en plaçant des micros un peu partout pour pouvoir changer
ses yeux : si ça va, il marche dans la rue et se sent fort !
d’option, dont un couple à 1,50 m au-dessus des pianos. Je ne suis pas dans le
Comment par contraste pourrait-on définir le jazz ?
secret de son mix, mais au final j’ai ma MD à droite, ma MG à peu près au
Laurent de Wilde : Le jazz part d’une manipulation culturelle incroyable qui
milieu, la MD de Ray au milieu gauche et la MG de Ray à l’extrême gauche ! Il
consiste à prendre un continent et à le mettre de force dans un autre en lui
y a un peu plus d’action à gauche, ce qui oblige à rééquilibrer légèrement,
donnant de nouveaux instruments pour voir ce qui se passe. Ce qui fait peutmais on reste bien identifiables quand on prend la parole par rapport à l’autre
être défaut à la culture jazz telle qu’elle s’est développée en France, c’est que
et il y a un beau mélange durant les accompagnements. François Bouchery
s’il y a seulement une rythmique qui tourne sans un chorus d’enfer, il ne se
passe rien. La philosophie de plusieurs continents qui rejoint l’approche de
En concert :
Ray est que la musique et la danse forment les deux faces d’une même pièce,
Ray Lema avec son quintette pour l'album Headbug, le 4 octobre
ce qui n’est pas particulièrement valorisé en général ici.
au New Morning (Paris, 10e).
Ray Lema : Si nous te jouions par exemple la pièce « Congo Rag » qui figure
Ray Lema et Laurent de Wilde pour la sortie de l'album Riddles,
sur l’album, tu pourrais entendre l’action dans l’immobilité… on reste tous les
le 14 novembre à la Fondation Cartier (Paris 14e)
deux sur place mais longtemps, ce qui permet à la chose de bouger. Je n’ai
jamais éprouvé ça avec un autre pianiste, c’est très intime deux pianistes et il
faut du temps pour arriver à cette coordination d’abord, à l’égalité des
dynamiques ensuite. Cela nécessite aussi beaucoup d’écoute de l’autre pour
arriver à cette notion de « roue » où l’on joue tous les deux des
accompagnements différents qui peuvent durer des heures. On n’a plus
besoin alors que quelqu’un nous fasse des solos mirobolants dessus et si on
lance ce morceau en Afrique, la vie tourne autour, les gens boivent, font
KR : Comment as-tu disposé tes micros ?
l’amour et tout le monde est très, très content !
Dume : La difficulté c’est le manque de repère,
Comment parvenez-vous à faire rentrer cette vie dans un enregistreil y a des duos célèbres comme Chick Corea /
ment ?
Herbie Hancock ou les sœurs Labèque, mais
Laurent de Wilde : Je dois avouer que l’épreuve du disque est un peu
pour cette formule entre jazz et Afrique, on ne
contraignante et je pense qu’on va prendre beaucoup plus de plaisir à jouer
connaît pas le niveau d’exigence. Du coup, j’ai
« live ». Pour l’acheteur c’est frustrant et mieux vaudrait enregistrer à la fin des
voulu ouvrir le plus d’options possible.
concerts, mais l’économie ne permet pas que ça se passe ainsi !
L’avantage est que je connais bien les musiciens, spécialement Laurent
D’où viennent les titres qui figurent sur l’album ?
avec qui on a fait treize albums, et ils savent qu’on démarrera les prises une
Laurent de Wilde : Tous les morceaux sont des compos, à part « Around
fois le son calé, ce qui sera aussi profitable pour eux afin d’obtenir un son
The World In A Day » de Prince parce qu’il est décédé une semaine avant les
homogène au casque du début à la fin. On a mis 4 heures à faire l’install’ car
prises. Pour le reste, chacun a amené une compo, pour Ray « Matonge » et
je préconise le placement plutôt que le traitement. Certaines prises ont été
pour moi « Liane Et Banian ». Tout le reste est du cousu main. On s’est fait des
faites comme si c’était du piano solo, d’autres comme dans la formule avec
séances de plusieurs heures pendant lesquelles on jouait et je découpais
Laurent en duo piano acoustique / machine avec des micros placés sous le
ensuite les parties intéressantes que j’envoyais à Ray.
piano pour aller capter le bas et d’autres prises de pièce pour profiter de la
Ray Lema : On a joué bien sûr, mais je pense que le temps qu’on a passé à
superbe acoustique du lieu.
discuter, à parler simplement chacun de sa culture, nous a plus avancés que
Peux-tu nous détailler les modèles de micros/préamplis utilisés,
ainsi que les formules de couples ?
Il y a beaucoup de modèles « vintage » comme les Neumann M 149
et les FET U 67, du Schoeps 221 à lampe et de l’AKG C414. L’idée
est de corriger le Fazioli qui est très précis et énergique et qu’on va
adoucir avec de la lampe, alors qu’on recherchera la précision du
FET pour le Steinway D qui, lui, est plus boisé. On a uniquement
utilisé des couples A/B ORTF, car comme on a affaire à deux
« grand queue », l’X/Y se serait révélé trop précis, d’autant que
nous n’avions pas de couvercle. Le couple A/B prend une image
stéréo très large tout en conservant le respect de la phase, ce qui
permet de garder la compatibilité mono pour de futures vidéos ou
des passages en radio. En préamp, j’utilise le channel strip
Millennia STT-1 et du Manley stéréo.
www.dtcrecords.org
L’installation des deux pianos au Studio de Meudon.
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