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"Tours, Capitale du Jazz !" - Avec Frédéric Monino "Around Jaco"

François Laizeau (batterie) et Frédéric Monino (basse), à Tours le 12 novembre
2010. photo © CultureJazz

Très sereinement, la formation réunie par le bassiste Frédéric Monino
a repris les affaires en main en réveillant la mémoire de Jaco Pastorius,
LA référence de Monino.
À la basse "5 cordes" (une de plus que Pastorius !), Monino n’a aucun
mal à emmener ses trois compères dans l’univers du bassiste prodige,
étoile filante qui a laissé des traces inaltérables. À travers des compositions de Pat Metheny (Bright Size
Life), Herbie Hancock (Speak Like a Child) et Pastorius lui-même (Liberty City et d’autres), le quartet
distille un jazz vivant qui met en valeur les qualités des solistes : Franck Tortiller, toujours brillant et
inspiré au vibraphone, Olivier Ker Ourio, tour à tour velouté et incisif à l’harmonica rappelle Toots
Thielmans dans les œuvres orchestrales de Pastorius. François Laizeau assure un tempo sans failles
en restant fidèle à ses accessoires de coloriste : une conga, un tambourin... Le son Laizeau : un de nos
grands batteurs !
Véloce, mélodique, Frédéric Monino assure en virtuose les lignes de basse tout en brodant des lignes
mélodiques en volutes. Côté salle, on aura pu regretter que la basse soit un peu trop envahissante, un
peu dominante en terme de volume sonore, ce qui a quelque peu déséquilibré la cohésion de l’ensemble.
Il faut dire qu’après une première partie à haute-densité, les tympans étaient peut-être un peu
distendus !
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Entre la fougue de la jeune équipe réunie par Guillaume Perret et la raisonnable maturité du quartet de
Frédéric Monino, le Petit Faucheux proposait une soirée de grande qualité.
Frédéric Monino « Around Jaco »
Frédéric Monino : basse / Olivier Ker Ourio : harmonica / Franck Tortiller : vibraphone / François
Laizeau : batterie
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