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Trio de jazz

Délicate, presque fragile, tendre et pudique, élégante et subtile, la 
musique de TRIBUTE est au jazz ce que celle de Scriabine était au 
classique, toute faite d’émotion et de sensibilité troublantes. 

Celle de Chet n’était pas autre, ce qui ne signifie pas qu’il y ait plagiat. 
Simplement une question de personnalités proches, de reconnaissance 
de soi à travers l’autre, de miroir. Sous le charme de Chet depuis 
des lustres, le risque était grand d’être déçu par cet hommage que lui 
rendent ces trois musiciens. 

Le SON ? ...
Que non ! Un délice, un envoûtement identiques.

Tout l’être à l’écoute qui chavire de  plaisir spirituel, intellectuel et 
charnel. La musique par tous les pores de la peau. Une caresse, un 
souffle, un regard au fond, qui se perd... Une musique qui vous prend 
par la main pour une balade sentimentale, dans Paris au mois d’Août 
ou Amsterdam en brumes...
Elle vous parle en chemin, à mi-lèvres, mi-doigts...
Toujours profondément tendre, peut-être tragiquement désemparée...

Sur un banc de parc, elle vous raconte tout : ce que pourrait être 
demain, ses souvenirs et ses regrets aussi...
Bouleversante ! ...
Et puis, et puis... Ce qui ne gâte rien... Nos trois complices interprètes 
sont avant tout des gens si charmants. 

 «D’abord il faut être un homme
 Et poète seulement après.»

  Merci à eux

J. M. HILAIRE
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Le musicien de jazz sait ce qu’il doit à ceux qui l’ont précédé. 
Sa musique toute entière aspire à payer son tribut, 

en émotions vécues et partagées, 
à ceux qui, de rag en bop, de free en jazz-rock, 

ont fait jaillir et ont entrenu 
cette savante alchimie populaire ; 

cette expression personnelle, libre 
et profondément enracinée,

inscrite dans une tradition multi-culturelle,
toujours en mouvement, 
bien vivante et actuelle.

On parle ici de tribut, 
les américains ont un mot plus large encore : 

Tribute,  
rendre hommage et vénérer. 

L’aventure Tribute commence en 1990.

Mathieu, Joël et Eric rêvaient déjà de ce jazz épuré, 
voué à l’émotion, au lyrisme et au dépouillement, 

sans jamais oublier le swing, 
se laissant aller, à leur gré, à de la pure énergie, 

à cette fête du rythme, de la syncope, 
des chants fougueux de toutes les enfances.

Tous ces partages qui ont bâti leur réputation 
tant régionale que nationale.

L’aventure Tribute recommence en 2010.

Le Trio revigoré, riche d’une ardente maturité, 
reprend aujourd’hui la piste, 

dans le sillage des derniers trios de Chet Baker
alors à la quintescence de son art. 
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