Christophe LeLoiL New Quartet

Line4
Dans la presse

Improvisateur audacieux à la sonorité tendue […] il se promène avec aisance sur tous les tempos, se
joue des métriques les plus complexes, grâce à une technique parfaitement maîtrisée.
J . Aboucaya /JAZZ MAGAZINE/ Janvier 2014
[…]le trompettiste du Sud montre une sensibilité ma foi fort touchante. A tomber par terre. […]un
art du façonnage dans cette manière de construire ses improvisations avec l'élégance d’un dandy qui,
peu gêné par l’agitation alentour saurait prendre son temps. Un art de la déambulation sereine.
JM Gelin/ DNJ/ Décembre 2013
Quatorze titres splendides où ce nouveau quartet improvise en symbiose
Site FIP/ Disque de la semaine en décembre 2013
Le voyage est alors un régal, sans décalage horaire, langoureusement voluptueux dans les ballades
où Leloil excelle […]
Sophie Chambon / Citizen Jazz/ Janvier 2014
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Christophe Leloil est un garçon totalement iconoclaste et
insaisissable. On avait applaudi des deux mains lors de la sortie de
E.C.H.O.E.S et voilà que le garçon rebat aujourd'hui les cartes et se remet
en cause. Car, visiblement Christophe Leloil aime bien brouiller les pistes.
Quand on le croit groove ( Bayou’s bounce) il se fait ultra cool (CCCP). Quand
on le pense acoustique ( Free time ) il se fait électrique (Lost in the Tube).
Toujours là où on ne l’attend pas mais jamais vraiment non plus quelque
part.
Qu’importe ! C’est la marque de sa très grande liberté. Soucieux de ne pas se
laisser enfermer dans une catégorie distincte, dans une chapelle
étriquée mais revendiquant quand même son appellation « jazz » ( du moins,
à l’écouter je le suppose), le trompettiste du Sud montre une sensibilité ma
foi fort touchante. A tomber par terre. Ce n’est d'ailleurs pas un hasard si
le trompettiste a joué avec les plus grands jazzmen français et tourné dans
des formations aussi prestigieuses que celles d’ Albert Mangelsdorff ou
Maria Schneider. Excusez du peu.
Dans le présent album, je pense à Tom Harrell parfois ( même si lui,
revendiquerait plutôt le jeu de Booker Little ainsi qu’il le démontrait dans le
précédent album). Car s’il y a ici moins de gnaque que dans le précédent il y
a en revanche un art du façonnage dans cette manière de construire ses
improvisations avec l'élégance d’un dandy qui, peu gêné par l’agitation
alentour saurait prendre son temps. Un art de la déambulation sereine.
Avec Carine Bonnefoy au fender il s'amuse de sonorités lunaires pour livrer un
album qui a le mérite d’avoir sa personnalité propre, cette esthétique
personnelle, tout en blues et en atmosphère plus ou moins tamisée. Oui, je
persiste, je pense à Tom Harrell. Mais il y a aussi beaucoup de groove et de
swing dans ce qu'il dit. Et ceci même sur des tempi lents (CCCP) qui
exhument quelques vapeurs noctambules, déambulation de fin de soirée pas
trop alcoolisées. Des pages plus électriques sur la série courte des "Lost in the
Tube" et toujours cette magnifique sonorité de Christophe Leloil qu'il
accommode d'électronique. L'idée étant certainement de dépasser la
dimension acoustique du quartet pour créer d'autres univers sonores dans
lesquels s'immiscer. On notera le rôle des accompagnateurs et notamment
celui de Carine Bonnefoy remarquable dans le soutien harmonique (sur le
Lotus Blossom de Billy Strahorn). Ou encore le gros travail à la basse d'Eric
Surmenian, qui dans nos contrées se fait beaucoup trop rare à notre goût.
Dans ce jeu à 4, Christophe Leloil partage et construit le son avec ses
camarades. Ce qui semble l’intéresser est moins la nature de ses
improvisations que ce son collectif auquel il contribue. En ce sens-là c’est
un album résolument apaisé. Une sorte de quiet cool. De quoi se lover
confortablement dans une écoute toujours délicieuse et brillante à la fois.
Jean-Marc Gelin Novembre 2013
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Un fluide court d’une pièce à l’autre de cette suite. Le fil rouge qui innerve cette ligne 4 d’un métro virtuel est
la musique de son conducteur, le trompettiste et bugliste Christophe Leloil.. Auteur de la quasi-totalité
quasi
des
compositions, à l’exception d’une reprise bienvenue de « Lotus Blossom » (du merveilleux Billy Strayhorn), ce
Normand devenu sudiste enregistree son dernier « tube » sur le très intéressant label Durance, sis à Digne, dans
les Alpes de Haute-Provence.
Réglons donc notre boussole sur la cartographie rêvée de ce périple jazzistique qui nous emmène de Paris à
New York et de Londres à Marseille via Gênes
Gênes et Moscou, sans oublier Erevan ou Barcelone. Des évocations
parfaitement imaginaires, et c’est très bien ainsi, si l’on accepte de se laisser embarquer dans l’aventure. Le
voyage est alors un régal, sans décalage horaire, langoureusement voluptueux dans
dans les ballades où Leloil
excelle, « C.C.C.P » ou « Numbers », par exemple.
exemple. Ce musicien qui sonne et résonne nous fait entrer d’emblée
dans un univers familier car il sait aussi ce qu’il doit à ses pères (bel hommage à Booker L.), et l’émotion, le
plaisir vous saisissent, plus que la virtuosité dont il fait preuve par ailleurs.
ailleurs. Ajoutons un sens réel des nuances
sur ce « Light Change » inspiré par Marseille - qui en manque singulièrement, mais que voulez-vous
voulez
? Leloil est
tombé amoureux de la ville au point d’en devenir un des musiciens-phare,
phare, avec qui il faut désormais
compter.
Ses compositions, lancinantes ou entraînantes, mais toujours lyriques, nous promènent sans contrainte
(l’irrésistible « Uptown »), dans une urbanité plutôt idéale : si on se sent parfois « Lost in the Tube » dans les
courtes transitions qui rythment la suite, on n’est sûrement pas « Lost in Translation » car la langue
empruntée est familière, aimée, sensuelle et chaleureuse ; il y a résonance, en une terre qui n’est plus
inconnue.
Précisons
isons que l’équipage de cette ligne de rêve compte quatre membres : Carine Bonnefoy,
Bonnefoy très inspirée au
Fender Rhodes, qu’elle ne pratique pas d’habitude, se sort à merveille du challenge que lui propose Leloil.
André Charlier « drive » ferme et énergique, Eric Surmenian est formidable à la contrebasse (solo à l’archet
trop court sur « CCCP », très chantant sur « Free Time Mood », impérial sur l’introduction de « Numbers »).
Un album qui éveillera certainement quelques E.C.H.O.E.S et qu’on prendra plaisir à écouter et réécouter.
P.-S. :
Voir le compte rendu du concert ci dessous
Sophie Chambon // Publié le 6 janvier 2014
Loué soit LeLoil
En concert dans les locaux de l’association Charlie Free à Vitrolles, le trompettiste Christophe LeLoil nous a fait
honneur de présenter son nouveau disque, « Line 4 ». Entouré des mêmes musiciens (Carine Bonnefoy au
Fender Rhodes, Eric Surménian à la contrebasse, André Charlier à la batterie), il a convaincu le public fidèle et
exigeant du Moulin à Jazz.
[…]
Le son du Rhodes (en l’occurrence prêté par Cyril Benhamou) rappelle les expérimentations
ntations new-yorkaises
new
du
label CTI, voire les premières incursions « électriques » de Miles avec Herbie Hancock aux claviers. Une
chaleur éminemment funky,, une étrange moiteur envahissent donc la salle, qui nous convient à suivre le
trompettiste leader dans
ns son univers onirique. Pour autant, la recherche musicale de LeLoil ne consiste pas à
reproduire la fin des années soixante et le début des années soixante-dix,
soixante dix, mais plutôt à proposer un hommage
à Booker Little.. On connaissait son goût pour ce génie de la
l trompette « post bop » qui, selon lui, « a
révolutionné la conception de l’instrument en deux ou trois ans ». C’est effectivement sur les traces de ce
monument du jazz, décédé à vingt-trois
trois ans, que se situe Le Loil : tentatives de dissonances et surprises
surpris
mélodiques ou rythmiques marquent son jeu, comme il a marqué celui de Dolphy et Coltrane début 1961.
Le trompettiste a su s’entourer d’une rythmique séduisante. Avec André Charlier à la batterie, le son des peaux
et des cymbales confère à l’ensemble un côté tribal, comme si, au fil de ses recherches, le groupe avait abordé
aux rivages archaïques du swing et du groove. Ainsi, l’usage immodéré des métriques impaires amène-t-il
amène
le
public à la transe émotionnelle, à rapprocher de la catharsis du théâtre antique.
anti
. C’est justement parce qu’il
souhaite que sa musique forme un tout que LeLoil a fait appel au maître contrebassiste Eric Surmenian,
sideman trop rare quoique de stature internationale : derrière son instrument accordé en quintes, à la manière
d’un violoncelle,
oncelle, il conjugue aisément puissance rythmique et finesse mélodique. Un son boisé à souhait, des
vibrations aussi intenses en pizzicato qu’à l’archet, font de ce musicien une pièce indispensable à la cohérence
de l’incohérence de ce quartet.
par Laurent Dussutour // Publié le 6 janvier 2014
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Produit grâce au financement participatif de KissKissBankBank, c'est le concept moderne de l'album qui seduit
avant tout : une sorte de Take the A train du troisième millénaire. C’est le métro - que ce soit celui de Tokyo,
Paris, Londres ou Rome- qui a inspiré le trompettiste français dans son dernier album, Line 4.
Le disque est conçu comme un voyage en métro, ou bien au contraire si l'on en croit les morceaux de Lost in
the tube (5 parties dispersées tout au long du cd) un voyage raté, une errance, un voyage sans but. Pourtant ce
disque a bien, lui, atteint un objectif : la conquête de l'auditeur par une musique simple mais séduisante, ou les
instruments de Leloil, trompette et bugle, s'appuient sur la partition légère et complice de l'élégante section
rythmique.
L’équilibre sonore est assuré par l’excellente pianiste (ici au rhodes exclusivement) Carine Bonnefoy, qui avait
déjà accompagné le trompettiste dans son précédent album.
La trompette est déjà sobre et "vivace"dans Bayou's Bounce, sur les rythmes chamarrés de Charlier et les
accords "staccato" de Bonnefoy. Ccpp est une balade intime et profonde avec une palette harmonique
intéressante. Free Time est dédiée à Booker LIttle, avec un brillant solo de Leloil. Uptown, morceau varie et
surprenant offre un beau duo avec le Fender Rhodes, alors que pour Numbers tout est subtilité et
délicatesse : la musique, la contrebasse, le bugle... dans Dixit , des développements free déchainés mais
toujours encadrés par l’hypnotique section rythmique.
Pica est une samba joyeuse accompagnée tout du long par les notes de Leloil. Trompette à sourdine pour LIght
Change, à l'unison avec le Fender et par dessous la batterie en liberté. Enfin dans Lotus Blossom en duo avec
le Fender, Leloil offre une interprétation personnelle mais fidèle du célèbre classique de BIlly Strayhorn. De
l'ouvrage maitrisé, séduisant, qui incite à garder à l'œil ce trompettiste prometteur.

ALBUM DE LA SEMAINE du 2 décembre 2013
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Christophe LeLoil Line 4
La France a toujours compté d’éminents trompettistes de jazz : Philippe Brun, Aimé Barelli, Roger Guérin,
Christian Bellest, François Chassagnite pour les Disparus, et aujourd’hui Eric Le Lann, Stéphane Belmondo,
Nicolas Folmer et le leader de ce groupe, Christophe LeLoil, qui nous offre un des plus beaux son de
trompette jazz : un son grave, chaud, cuivré, pur, avec des attaques nettes sans être explosives, une
puissance parfaite sur toute la tessiture, un beau détaché des notes dans les traits rapides, de l’invention en
impro, du feeling et un joli sens de la mélodie. On peut apprécier ces qualités dès le premier morceau « Lost in
the Tube » (thème repris quatre fois) qu’il termine seul. Il s’est adjoint un excellent bassiste et un non moins
excellent batteur, et pour couronner le quartet Carine Bonnefoy, pianiste majeure (et compositrice) de la
scène du jazz aujourd’hui, qui ici joue merveilleusement d’un Fender Rhodes, dans un style assez étonnant et
détonnant entre l’orgue et le vibraphone. Avec un tel entourage le trompettiste ne pouvait que toucher le
ciel ; ce qu’il fait. « CCCP » (l’URSS en russe), joué sur tempo lent, permet à Carine de s’exprimer dans un beau
solo sur des accords tenus et rêveurs soutenant une mélodie très prenante, LeLoil est au bugle avec les mêmes
qualités qu’à la trompette, et Surmenian nous gratifie d’un solo tendre et tendu à l’archet : l’ensemble dégage
une certaine nostalgie heureuse. Dans « Free Time Mood » le soutien du batteur est un modèle par des
roulements ponctués à la cymbale, morceau dédié à Booker Little, l’un des maîtres de Leloil. A dire aussi que
les quatre voix s’enchâssent à merveille. LeLoil s’exprime à la sourdine Harmon sur « Uptown » sans sonner
comme Miles Davis, ce qui est un exploit.
Tous les morceaux sont écrits par Christophe LeLoil à l’exception de « Lotus Blossom » de Billy Strayhorn,
exposé à la trompette seule, puis en duo rubato avec le Fender, lyrique en diable : échanges dans lesquels on
entend des réminiscences de Rex Stewart dans le coulé des pistons. Un somptueux et emballant échange
trompette-batterie-basse sur « Pica ». Christophe Leloil s’est peut-être perdu dans le métro (« Lost in the
Tube ») mais il ne s’est pas perdu dans la musique, ou alors au sens de plonger dedans. C’est toujours un
enchantement que la recherche de la beauté, en jazz comme ailleurs.
Serge Baudot

Christophe LELOIL : "Line 4"
Quelle actualité pour ce bas-normand désormais installé en P.A.C.A. ! Une apparition sur le disque de Mulatu
Astatke, une place de choix dans l’Attica Blues Orchestra d’Archie Shepp (voir plus bas) et surtout, surtout ce
nouveau disque en quartet !
Avec "Line 4", Christophe LeLoil nous convie à un voyage imaginaire de Paris à New York, de Londres à Moscou
à la tête d’un équipage de tout premier plan. Il associe avec bonheur les rythmes interurbains d’André Charlier,
des bouffées d’oxygène colorées au bugle et à la trompette, des errances souterraines aux zébrures électriques
(Carine Bonnefoy au Rhodes) ou des envies de grands espaces (quand la contrebasse d’Éric Surmenian se fait
ample et ronde)... Un disque à déguster tranquillement pour en apprécier les subtilités. Encore une belle
référence du label Durance !
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Christophe LELOIL QUARTET Line 4
Le Cri du Port / Marseille (13) dans le cadre du festival Jazz sur la Ville - Dimanche
manche 24 novembre 18h00
Christophe LeLoil : trompette / Carine Bonnefoy : Fender Rhodes / Eric Surmenian : contrebasse / André
Charlier : batterie

Christophe LeLoil - Marseille, nov. 2013
© Florence Ducommun
En clôture du festival Jazz sur la Ville 2013,
2013, le Cri du Port invitait Christophe LeLoil. Une belle manière de saluer
la création d’un nouveau quartet qui s’illustre dans le disque "Line
"
4" paru il y a peu (lire
lire dans
dan nos pages). Aux
côtés du trompettiste, la pianiste toulonnaise Carine Bonnefoy qui a relevé le défi avec brio : jouer tout ce
répertoire sans piano, sur un Fender Rhodes ! La rythmique est assurée par l’excellent contrebassiste Éric
Surmenian et le batteur
eur André Charlier (qui sourit, même sans Sourisse -Benoît- son habituel complice !).

André Charlier - Marseille, nov.
2013
© Florence Ducommun

Carine Bonnefoy - Marseille, nov.
Eric Surmenian - Marseille, nov.
2013
2013
© Florence Ducommun
nce Ducommun
© Florence
Parfaitement intégré et devenu un vrai "musicien marseillais", Christophe LeLoil a grandi en Basse-Normandie,
Basse
passant par les ateliers du Caen Jazz Action et la classe de jazz du CNR.
CNR installé
nstallé en PACA, il collabore, entre
autres, avec la Compagnie
pagnie Nine Spirit de Raphaël Imbert. S’il avait enregistré son précédent album (E.C.H.O.E.S.
(
- 2008) sur le label avignonnais AJMIseries,
AJMIseries il a collaboré cette fois avec le Label Durance qu’anime le polyinstrumentiste Alain Soler à Château-Arnoux
Château
dans les Alpes-de-Haute-Provence...
Provence... À chaque fois, de belles
histoires de confiance et d’amitié pour l’amour du jazz.
Mais les disques, c’est bien... Les concerts c’est encore mieux ! Qu’on se le dise, chers programmateurs !
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Voyage en Mégapoles
• 23 novembre 2013 •

La 4 Lexington Avenue Express, c’est la ligne 4 du métro new-yorkais qui traverse une partie de la ville, du
Bronx à Brooklyn en passant par Manhattan. À Paris, c’est de la Porte de Clignancourt à la Mairie de Montrouge
que serpente la ligne 4, traversant le cœur artistique de la ville. Le point commun de ces lignes de transport est
qu’elles desservent des endroits qui ont marqué l’histoire du jazz. Christophe Leloil a-t-il puisé pour ses
compositions dans cet imaginaire au fil des stations mythiques ? Bien plus que ça ! Pour lui la ligne 4 est à
l’échelle du monde et les stations sont des mégapoles telles Moscou, Barcelone, Londres, Erevan, Paris et bien
sûr New York. Il réunit autour de lui André Charlier à la batterie, Eric Surménian à la contrebasse et Carine
Bonnefoy au Fender Rhodes, piano qui apporte sa couleur si spécifique au quartet. Ce nouveau projet s’appelle
Line 4 et c’est le Moulin à Jazz à Vitrolles qui l’a chaleureusement accueilli, comme à l’accoutumée, pour ce
concert de lancement d’une tournée que l’on espère riche. Une musique de nuit, très urbaine, que l’on perçoit
par les milliers de stimuli venant de tous les instruments. Bayou’s Bounce, Free time mood, Numbers, Dixit ou
encore Uptown, voici quelques stations sur le trajet de ce quartet décidemment très en forme. Le CD, tout
juste arrivé dans les bacs des bons disquaires, doit faire partie de la discothèque de tout amateur de jazz.
C’est Noël, faites le vous offrir !
DAN WARZY Novembre 2013

Invité par Alex Dutilh sur OPEN JAZZ, en direct de La Criée le 13 nov. 2013 sur France musique

8

13 novembre 2013

Christophe LeLoiL LINE 4
Après des classes musicales à Caen, sideman dans de nombreuses formations, le trompettiste Christophe LeLoil
a gagné la renommée avec son sextet en leader et son CD « E.C.H.O.ES ». C’est en quartet qu’il nous propose
son nouveau projet « Line 4 ».. 9 titres évoquant des villes mythiques (de New York à Marseille) et leur métro.
Une ligne 4 virtuelle et musicale, agrémentée d’un fil rouge, « Lost in The Tube » qui revient parfois entre deux
stations. Jazz urbain, saupoudré d’électro
’électro qui sait être aérien quand le bugle prend le Tube. La trompette,
superbe sonorité, est très présente, basse et batterie groovent impeccablement ce parcours.
parcours Avec un « vrai »
piano en lieu et place du Fender Rhodes, cet album eu gagné en rondeur, en
en chaleur et atteint de vrais
sommets et les cinq étoiles de Nouvelle Vague.
Jacques Lerognon
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