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Instrumentistes éblouissants et compositeurs émérites, la trompettiste Airelle
Besson et le pianiste Édouard Ferlet seront accompagnés par le contrebassiste Stéphane Kerecki pour un trio complice.
Avec un répertoire composé d’improvisations, de compositions originales et
d’arrangements élaborés sur des thèmes classiques et baroques, ils proposent
une musique intime, sensible et authentique. Une alchimie parfaite où les
trois virtuoses nous plongent dans un jazz extraordinaire aux cheminements
fantastiques et lyriques. Ils mêlent thèmes originaux et relectures de Bach,
Ravel, Fauré, Tchaïkovski ou encore John Taylor.
Un concert très attendu de ce trio qui compte parmi les valeurs sûres du jazz
français et qui sort un premier album dans cette formation.
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« L’idée était de laisser place à l’improvisation et à la spontanéité »
Airelle Besson, Édouard Ferlet, Stéphane Kerecki
Vous n’aviez jamais – ou presque – travaillé ensemble. Qu’est-ce qui vous a inspiré ce
disque en trio ?
Édouard Ferlet : Nous nous connaissions séparément : j’avais travaillé avec Airelle
en quartet il y a environ six ans et j’avais envie de refaire des choses avec elle ; quant
à Stéphane, je le connaissais depuis très longtemps sans jamais avoir travaillé avec lui
au-delà d’une ou deux sessions. Il a une âme de compositeur, Airelle également. Nous
sommes tous les trois assez atypiques, et en même temps nos profils se ressemblent. J’ai
déjà fait un premier disque chez Alpha*, l’idée était de proposer ici un programme en trio
mêlant des œuvres classiques et nos propres compositions.
Airelle Besson. Une fois que nous nous sommes rencontrés, avec Édouard, grâce à Didier
Martin, nous avons pensé ensemble à Stéphane pour compléter le trio ; nous avions tous
les deux envie de jouer avec lui. Je le connais depuis longtemps, nous nous croisions
dans les couloirs du Conservatoire de Paris, il faisait partie des « grands » élèves.
Musicalement, nous nous étions croisés une ou deux fois, et retrouvés au festival Jazz
sous les pommiers de Coutances il y a trois ans. J’apprécie énormément son travail, je
sais ce qu’il fait artistiquement, musicalement, et j’aime beaucoup sa démarche. Cet
enregistrement est un peu la concrétisation musicale d’une relation lointaine que nous
avons depuis toujours.
Stéphane Kerecki : Nous nous connaissions en effet tous les trois mais la rencontre dans
cette configuration était inédite, et ce fut une belle expérience. Chacun a pris sa place
très naturellement. C’était très fluide, très simple. Dans le jazz, on a l’habitude de jouer
avec des gens que l’on ne connaît pas ou peu. C’est ce qui est magique : on fait des
rencontres impromptues, on se retrouve sur un répertoire et on improvise. Maintenant,
cela demande une confiance dans les autres, que nous avons ici naturellement trouvée.
Comment trouve-t-on l’équilibre, à trois ?
Stéphane Kerecki : Pour moi, tout l’équilibre du trio repose sur le son. De nombreux
musiciens sont des virtuoses de leur instrument mais ne mettent pas l’accent sur le
son. Édouard et Airelle ont des sonorités magnifiques. Édouard a un son, au piano, bien
à lui – c’est une connaissance, une culture du son. Avec Airelle, j’ai entendu un son de
trompette comme jamais je n’avais entendu. Tout cela fait que l’on se retrouve avec une
matière sonore très dense, très riche, avant même d’avoir les informations mélodiques,
thématiques ou harmoniques que produit l’improvisation. Au fil des répétitions, ce son
assez lyrique, minimaliste, est apparu. Personne n’essayait de prendre le dessus sur les
autres. Nous servions « à égalité » une même musique. Cette volonté a fait qu’ensuite
nous avons pu jouer comme nous voulions sur le répertoire choisi.
Édouard Ferlet : Jouer en trio implique une écoute inconditionnelle de l’autre – de sa
présence mais aussi de son volume sonore, de son énergie, de ses intentions. On joue
et on écoute. Il faut avoir des capteurs à tous les niveaux. On se fait des clins d’œil, on
se provoque, on rebondit. Et on lâche prise. L’écoute est la garante d’une musique réussie. Dans l’improvisation, il ne peut pas y avoir d’erreur s’il y a écoute. Si l’on se trompe
ensemble en s’écoutant les uns les autres, on ne se trompe pas, on va vers un nouveau
chemin.
Airelle Besson. L’écoute est certainement ce qui arrive en premier, avec le son, la manière
dont il circule entre les trois interprètes. Je pense que nous avons tous les trois une haute
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exigence du son, de sa qualité. Et puis nous avons chacun une certaine expérience de jeu dans des formations très variées. Nous n’étions pas là pour prouver quelque chose, simplement pour nous faire plaisir et
avoir un échange. La confiance s’est donc instaurée tout de suite, dans le respect des choix musicaux de
chacun. Les équilibres se font alors naturellement, dans une conscience de chaque instant.
Comment s’est fait le choix du répertoire de ce programme ?
Édouard Ferlet : Le répertoire a découlé de notre rencontre. Nous avons tous les trois une sensibilité proche
du classique ; le choix des pièces s’est affiné au fil des échanges et des répétitions. Chacun a apporté de
ses compositions existantes, et la sélection s’est faite en travaillant. Jusqu’au dernier moment, nous avons
bougé les lignes. L’idée, sur ce disque, était de laisser place à l’improvisation et à la spontanéité – jusqu’à
accepter de tout changer en studio au moment de l’enregistrement !
Airelle Besson. C’est la première fois que je collabore à ce type de programme, où l’on emprunte des œuvres
classiques, et en trio. Je pense que ce qui nous unit – notamment avec Édouard –, c’est la musique de Bach.
J’ai beaucoup écouté et analysé ses œuvres, je me sens très proche de lui. Et avec Stéphane, nous nous
sommes découvert des affinités communes sur certaines musiques. Tous les trois, nous sommes dans la
mélodie, dans l’harmonie et dans le son – ce qui est très fort dans la musique classique. Et nos compositions
sont également axées sur la mélodie. Nos exigences se rejoignent là. Les musiques que nous interprétons
dans ce programme sont... incroyables. C’est presque de l’ordre du sacré pour moi.
Stéphane Kerecki : Lorsque l’on reprend ce genre de répertoire, on ne peut pas le jouer comme des standards de jazz. Le standard de Broadway a une forme beaucoup plus traditionnelle, une carrure de 16 ou 32
mesures que l’on fait tourner à l’infini. Dans ce type de projet, avec des thèmes si puissants, il faut arriver à
trouver un angle d’approche suffisamment personnel qui permette de se les approprier et de faire en sorte
que la musique ne sonne pas au premier degré. Ensuite, il faut arriver à trouver à l’intérieur de ces mélodies,
de ces harmonies, un moyen d’ouvrir une porte par laquelle s’échapper ; c’est un exercice difficile mais que
j’aime beaucoup faire, et que nous avons fait à trois ici.
N’y a-t-il pas un paradoxe entre les musiques «savantes» de Ravel ou Tchaïkovski et l’improvisation telle que
vous la pratiquez dans le jazz ?
Stéphane Kerecki. On se met d’accord avant, mais on laisse des portes ouvertes. L’improvisation n’empêche
pas de se donner des directions, des consignes. Il faut toujours se laisser la possibilité que des choses
puissent se produire de façon inattendue – des accidents. C’est ce qui est intéressant. Ces accidents-là
provoquent une écoute extrêmement attentive et mettent tous nos sens en éveil. Et si l’on part du principe
qu’il n’y a pas d’erreur, que tout fait partie de la musique, alors quels que soient les événements qui se
produisent, on peut les utiliser, les transformer, rebondir et s’en servir pour créer autre chose. Si c’est inattendu, c’est encore plus intéressant car cela nous amène dans un espace où l’on n’est jamais allé. Cet état
d’esprit permet de faire de la musique intéressante. Pour moi, musique écrite ou improvisation sont la même
chose. Dans cet état d’esprit, si l’on trouve le bon angle et la bonne trajectoire, que l’on a l’ouverture d’esprit
et cette disposition, on peut presque tout jouer.
Édouard Ferlet. On pourrait dire que l’on fait de la musique « savonnante »... Je suis arrivé pour ma part
avec la Pavane de Fauré, que j’aime beaucoup. Nous jouons la partition originale, sans arrangement, mais
chacun y fait ce qu’il veut. Pour moi, le principe est un peu toujours le même avec une œuvre classique :
je joue l’original, puis je m’en éloigne peu à peu, par bribes, puis je m’en éloigne tellement qu’elle finit par
devenir complètement autre chose. Je pars dans un autre pays, même si par moment des petits morceaux
de thème réapparaissent.
Airelle Besson. Pour moi également, il n’y a pas de frontière entre musique écrite et improvisation – et elles
ne sont surtout pas contradictoires ! Quand j’improvise, j’essaie de tourner autour de l’univers musical de
la mélodie de la partition d’origine. Cette passerelle entre musique écrite et improvisation, je l’emprunte
énormément, notamment dans l’écriture de pièces classiques pour orchestre symphonique ou autres
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formations classiques. Il y a un lien, ça circule librement. Pour toutes les musiques, que ce soit le jazz ou le
classique de différentes époques. Si l’on parle de musique baroque, il y a également beaucoup d’improvisation. C’est un tout. C’est ainsi que je le vois, et surtout que je l’entends. C’est toujours la même histoire, mais
avec notre langage – comme des variations –, cela devient des histoires.
Quel souvenir gardez-vous des trois jours d’enregistrement ?
Stéphane Kerecki : C’était formidable de pouvoir enregistrer dans cette salle à Grenoble. C’est un très bel
endroit, avec une acoustique incroyable. Nous étions sur la scène, donc il y avait un contact physique entre
nous – c’est assez rare dans le jazz. Cette disposition acoustique était justifiée au vu du répertoire : nous
étions finalement dans un contexte de musique de chambre plus que de groupe de jazz. C’était très agréable.
Sans compter, en plus, cette acoustique magique qui impliquait une certaine forme de musique. Un studio
très mat, sans réverbération ou avec des réverbérations ajoutées, ne nous aurait pas incités à jouer comme
nous avons joué là. La salle nous a « emmenés » quelque part.
Airelle Besson : La salle était en effet merveilleuse, et cela sonnait magnifiquement. Il est assez rare pour
nous d’enregistrer dans une salle de concert – et cela nous met dans une ambiance très spéciale. Une telle
acoustique donne envie de jouer, et de jouer encore. Le son de trompette, là-bas, était tout simplement
incroyable. C’était très propice au travail et au plaisir de jouer. On s’est laissé le champ libre pour avancer en
terrain assez vierge finalement.
Édouard Ferlet : Nous étions tous les trois sur le même plateau, les instruments placés de façon à ce qu’ils
sonnent au mieux et que l’on puisse se voir. Une position en triangle, comme en concert, mais avec plus
de liberté puisque nous n’étions pas contraints d’être face au public. La proximité était réelle et intense.
Nous avons vraiment donné sur ce disque ce que l’on donne en général dans l’instant et dans l’intensité du
concert. Ce que l’on entend du disque est vraiment ce que nous avons vécu au fil des trois jours, dans un
même espace sonore qui est celui de la salle. J’ajouterais que ce programme est vraiment fait sans filet,
quasiment sans montage, dans l’esprit d’une captation de concert – ce qui est à la fois déstabilisant et très
jouissif. Nous n’avons pas voulu gommer, corriger. Tous les trois, nous avons accepté ce principe. Et quand
nous avions des doutes, aux autres étaient là pour nous le rappeler. Nous nous sommes fait totalement
confiance les uns les autres dans ce programme sans leader. Alban Sautour nous a enregistrés et a participé
avec nous à ce cheminement de réflexion et de décision artistique. Il a fait en sorte que nous soyons justement exempts de toute contrainte technique concernant la prise de son afin que nous soyons entièrement
présents et disponibles à la musique et à l’écoute.
Propos recueillis par Claire Boisteau

AIRELLE BESSON - TROMPETTE
Récompensée des prix ‘Django Reinhardt’ de l’Académie du Jazz (Meilleur musicien français de l’année) et
‘Révélation’ des Victoires du Jazz en 2015, Airelle affiche un beau parcours. À Coutances, au festival « Jazz
sous les Pommiers », où elle fut en résidence de 2014 à 2017, elle marque les esprits avec son projet Radio
One, 4tet composé du pianiste Benjamin Moussay, du batteur Fabrice Moreau et de la chanteuse suédoise
Isabel Sörling. Leur album sort en 2016 chez Naïve et rencontre, tout comme Prélude son album en duo avec
Nelson Veras, un accueil enthousiaste et unanime de la presse et du public. Cette sortie est accompagnée
de nombreux concerts en France et à l’étranger.
En 2017, Radio France et l’ensemble des radios européennes choisissent Airelle pour diriger l’Euroradio
Jazz Orchestra 2017. Elle compose, arrange et dirige une heure de musique pour cet orchestre de 14 jeunes
musiciens européens. La création voit le jour sur la scène du studio 104 de Radio France et est suivi d’une
série de concerts dans les principaux festivals de jazz en France.
Formée entre autres par Wynton Marsalis, Pierre Gillet et Kato Havas (disciple de Yehudi Menuhin) à Oxford,
diplômée du CNSM de Paris, la trompettiste aux multiples talents illumine la scène jazz européenne à la tête
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de ses projets : Airelle Besson Quartet « Radio One », son duo avec Vincent Ségal, son duo avec Lionel Suarez
et le trio Besson/Sternal/Burgwinkel. Elle est aussi membre du Quarteto Gardel de Lionel Suarez (album sorti
en 2018) et du Trio Aïrés (album sorti en 2017).
Sidewoman courtisée ou compositrice/arrangeuse tout-terrain (Metronomy, Orchestra National de Lyon),
elle a partagé la scène avec Charlie Haden et Carla Bley, Michel Portal, Youn Sun Nah, Manu Katché, Philip
Catherine, Billy Hart, Rhoda Scott, Daniel Humair, Baptiste Trotignon, Henri Texier, Tom Harrell, José James,
Camélia Jordana entre autres... Elle apparaît sur une soixantaine d’albums et compte à ce jour plus d’une
centaine compositions.

STÉPHANE KERECKI - Contrebasse
Il est né à Paris en 1970. Après des études supérieures d’économie à Paris II (DEA), il entre au Conservatoire national supérieur de Paris où il étudie la contrebasse avec Jean-François Jenny-Clark,
Riccardo Del Fra et Jean Paul Celea. Ses premiers engagements l’amènent à intégrer le quartet de Steve
Potts et à devenir le premier bassiste du Paris Jazz Big Band.
Depuis une dizaine d’année, il s’est produit dans les groupes de Denis Colin, Guillaume de Chassy, Yaron
Herman, Daniel Humair, François Jeanneau, Sheila Jordan, Steve Lehman, Ronnie Lynn Patterson, Michel
Portal, Anne Paceo, Jacques Schwartz-Bart, Thomas Savy, Jacky Terrasson…
En 2001, il est gratifié du 2e prix de Soliste au Concours International de Jazz de Paris La Défense (seul
contrebassiste nommé) et, en 2005, le magazine «Jazzman» le classe parmi les 125 talents pour demain.
Depuis 2003, il dirige son propre trio formé avec le saxophoniste Matthieu Donarier et le batteur Thomas
Grimmonprez. Il enregistre deux disques avec ce trio Story Tellers et Focus Danse pour lesquels il reçoit de
nombreuses récompenses : Grand Prix 2007 de l’«Académie Charles Cros», Disque d’Emoi de l’année 2007
(Jazz Magazine), Choc du Monde de la Musique… Son 3e opus Houria invite le saxophoniste américain Tony
Malaby (Charlie Haden, Paul Motian, Daniel Humair, Michel Portal…) à se joindre au trio. Ce disque lui permet
d’être nommé aux «victoires du Jazz 2009» dans la catégorie révélation instrumentale.
En 2010, Il poursuit sa collaboration avec le label Zig-Zag territoires en enregistrant --le CD Patience avec le
pianiste anglais John Taylor (Kenny Wheeler, John Surman, Jan Garbarek, Miroslav Vitous, Peter Erskine…).
Ce disque est salué par un «CHOC de l’année 2011» du magazine Jazz Magazine / Jazzman. En 2013 il est cité
par le magazine comme l’un des 120 duos cultes de l’histoire du Jazz.
En 2012, le trio enregistre son dernier opus Sound Architects en compagnie du saxophoniste Tony Malaby
et du pianiste serbe Bojan Z (Michel Portal, Henri Texier, Julien Lourau…), pour le label Outnote/Outhere. Ce
disque est salué par la presse spécialisée («Indispensable JAZZ NEWS», Sélection SO JAZZ, Elu citizen Jazz,
MUST TSF…) et est sélectionné parmi les 3 disques de jazz de l’année 2012 par le quotidien «Libération».
En février 2013, il est nommé parmi les trois finalistes du Prix Django Reinhard (Musicien Français de l’année)
de l’«Académie du Jazz».
En 2014, Il enregistre le CD Nouvelle Vague avec John Taylor, le saxophoniste Emile Parisien, et le batteur
Fabrice Moreau. La chanteuse Jeanne Added rejoint le groupe sur deux titres dont «La chanson de Maxence»
de Michel Legrand qui sera saluée par Télérama comme la chanson jazz de l’année 2014. Ce CD reçoit entre
autres distinctions, un Choc de Jazz Magazine, ƒƒƒƒ Télérama, et le Prix de l’«Académie du Jazz», récompensant le Meilleur Disque de Jazz enregistré par un Musicien Français. En 2015, il est lauréat des Talents
Jazz ADAMI, il est cité parmi les trois musiciens de l’année 2014 par Jazz magazine et le CD Nouvelle Vague
reçoit la Victoire du jazz du Meilleur Disque de l’Année 2015.
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ÉDOUARD FERLET - piano
C’est vers l’âge de 20 ans, au terme de trois années passées à étudier la musique sous toutes ses formes
dans le cadre du prestigieux Berklee College of Music, qu’Édouard Ferlet, de retour en France, a véritablement commencé sa carrière de musicien professionnel. Partageant son temps entre des travaux de
compositions et d’arrangement pour le monde de l’audiovisuel et sa vie de jeune pianiste de jazz multipliant les rencontres dans le Paris des clubs, Édouard Ferlet va très vite affiner son style encore sous
influences américaines (McCoy Tyner, Kenny Kirkland, Richie Beirach) en laissant de plus en plus s’exprimer sa
sensibilité européenne.
Si ses deux premiers albums en leader posent immédiatement les bases d’un univers personnel à la fois
singulier et éclectique, c’est au sein du Trio Viret, créé en 1999 en collaboration avec le contrebassiste
Jean-Philippe Viret, qu’Édouard Ferlet va libérer l’extrême originalité d’une voix mêlant lyrisme, raffinement
formel et sens du swing. Tout en participant activement au développement d’une formation reconnue parmi
les plus créatives de la scène jazz contemporaine (sept albums en 15 ans d’existence et une Victoire du Jazz
en 2011 dans la catégorie « Meilleur groupe de l’année »), Édouard Ferlet, par souci d’indépendance artistique, va en 2005 fonder avec Mélisse sa propre structure de production discographique, d’édition musicale
et de création de spectacle, et en faire le support privilégié de ses propres projets. Partageant son temps
entre ses activités de producteur, de multiples collaborations dans des registres très divers (de Geoffrey
Oryema à Julia Migenes) et le développement d’un univers musical personnel couvrant des territoires esthétiques toujours plus étendus et variés, Édouard Ferlet apparaît désormais comme l’un des acteurs majeurs
de la scène jazz hexagonale.
Avec la parution en 2012 de son second album en solo Think Bach, entièrement consacré à la musique de
Jean-Sébastien Bach, amoureusement détournée, trafiquée, transfigurée, Édouard Ferlet a révélé encore
une autre facette de son talent. Cet album a été distingué par Télérama (ƒƒƒƒ), sélectionné par France
Musique et Jazz News Magazine.
Dans la continuité de ce projet, il poursuit son exploration des rapports entre musique baroque et improvisation en développant depuis 2014 le projet Bach Plucked Unplucked en duo avec la claveciniste Violaine
Cochard.
Le voyage autour de Bach se poursuit avec la récente sortie en avril 2017 de « Think Bach op.2 » L’album est
à nouveau consacré par la critique : (ƒƒƒƒ) de Télérama, CHOC Jazz Magazine ...
Édouard Ferlet aime aussi développer de nouvelles collaborations. En 2017, il forme le Trio Aïrés aux côtés
d’Airelle Besson et Stéphane Kerecki avec un album prévu pour l’automne 2017 chez Alpha Classics.
Il invite aussi régulièrement en concert des guests : Sylvain Rifflet, Pascal Schumacher et très récemment
au Café de la Danse : Naïssam Jalal, Guillaume Latil, Sonny Troupé...

