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Mystère Trio swing sans frontières
Depuis treize ans, ces trois fans de Django mélangent le jazz manouche et les

musiques du monde. Ils préparent un nouvel album live, qui sera enregistré, entre

autres, salle Nougaro, le 30 septembre,

ès le départ, on a agi comme
on en avait envie. » En brisant
le format classique des gtoupes
de )azz manouche et en formant
un trio atypique, composé

de deux guitaristes et d'un batteur,
Mystère Trio s'est démarqué d'emblée,
en 1998. Experts dans un style qubn
apparenterait volontiers à une niche,
Cyril Salvagnac, Christophe Gruel et
Laurent Meyer ont démarré leur carrière
dans le sillage du légendaite Django
Reinhardt. Grâce à une dextérité digne
de l'illustre banjoïste, ils sont vite
passé des reprises à la composition. Et

ont manifesté tout aussi rapidement
une ouvertu[e à dhutres musiques, qui

leur vaut l'étiquette personnalisée de
« swing du monde ».

Leur premier album, « Expression »,

sorti en 2001, métisse les stYles,

notamment af ricains, et décroche
quatre étoiles au magazine Jazzman.
De cafés-concerts en festivals, le trio
se fait bohème, servi par une formule

électroacoustique-percussions efficace.
Leur deuxième opus, « Comme I'air »,

pousse l'expérimentation vets le
funk. Mais cêst avec « Sérieusement
live », en 2006, enregistré au théâtre
musical de Pibrac, que le trio prend

définitivement goût à la scène. « 0n
s'est rendus compte que c'était là
qu'on se sentait le pus à lbise », confie
le batteur, Laurent Meyer.
Les voyages s'enchaînent, en Amérique
latine, en Eu rope, en Nouvelle-
Calédonie, et créent de nouvelles
passerelles avec l'univets de Django.
ll en résulte une musique universelle,
sans paroles, stimulée pat des échanges
permanents entre les deux guitaristes.
Bien avant que les commémorations
(cinquantenaire de la mort, centenaire
de la naissance, etc.) n'inondent
nos ondes de pâles imitations,
Mystère Trio est arrivé à imposer
son style, entraînant et populaire,
servi par un gros travail d'écriture et
d2rrangement, et des prestations

hyper dynamiques. ll fait aussi part de

son expérience dans le milieu scolaite,
où il anime régulièrement des ateliers
de sensibilisation au jazz.

Son prochain album, « Restons scène >>'u,

est attendu pour le mois de mai. lssu de

plusieurs enregistrements, il prendra

des accents otientaux, afticains et
andalous, pour un nouveau btassage
culturel. 0n y retrouvera notamment
un blues à Bamako, une escale à Agadit
et une reprise hispanisante d6 « Jazz et
la java » de Nougaro. ll introduira aussi
pour la première fois des instruments
ethniques : le tres, une petite guitare
cubaine ; lbud, un luth oriental ; et la

tipijâze, des percussions cajon.
En résidence salle Nougaro, du 5 au

9 septembre, le groupe entegistra un

concert sul place le 30 septembre.
ll shgira du point de départ d'une
tournée f rançaise qui comptera
dbutres enregistrements, notamment
au Satellit Café, à Roanne.
Mais les projets du groupe ne

s'arêtent pas là, puisque leurs
membres participent à deux quintets.
D'une part, Romanova, qui intègre un

contrebassiste et un violoniste, teinte
du Django d'influences funk, asiatiques
ou d'Europe de l'Est. De l'autre,
Anagallis, agrémenté d'une chanteuse
et d'un clavier road, prépare un album
de chanson française dont le style se

rapproche de Paris Combo, célèbte
groupe lui aussi connu pour ses habiles
métissages. I
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Mystère Trio, en résidence salle
Nougaro du 5 au 9 septembre.
Concert de fin de résidence,
le 9 septembre à 19h. Enregistrement
live le 30 septembre, à 21h.
www.my sp ace. co m / myste retri o ;
www.mysteretrio.com

" Album « Restons scène »,

label cristal Records, distribution
Harmonia Mundi

78 rnumusrnane


