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 Radio Associative 

  Pop Rock Jazz World 

La Boucle 

Att : Rodolphe Bardot 

35 Bd Saint Antoine 

78000 Versailles 

SKUNK ANANSIE 
Sad sad sad 

I believed in you 
Black traffic 

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR We drift like worried fire 
Allelujah! don’t bend! 

ascend! 

GRAFFITI 6 
This man 

Annie you save me 
Colours 

PEÏO D’où je viens D’où je viens single 

DIABEL CISSOKHO 
Miniyamba 

Sarro 
Kanabory siyama 

BEN HOWARD Oats in the water Burgh island EP 

H-BURNS Midwest Six years EP 

MATHIEU BOOGAERTS 
Avant que je m’ennuie 

Sylvia 
Mathieu Boogaerts 

MOTORAMA 
White light 

In your arms 
Calendar 

LISA CAT-BERRO 
Amande 

Little green 
Inside air 

ERIK TRUFFAZ QUARTET 
Blue movie 

Un soufflé qui passé 
El tiempo de la revolucion 

JACKY TERRASSON 
Rehab 

Mother 
Gouache 

TROY VON BALTHAZAR 
Distresses 

Butter 
… is with the demon 

SELAH SUE 
Fade away 

On the run 
Rarities 

RAPHAEL 
Voyageur immobile 

Asphalte 
Super welter 

CAT POWER 
Human being 

Always on my mind 
Sun 

NICOLAS FOLMER 
Galinette 

I comme Icare 
Lights 

MASS HYSTERIA 
Positif a bloc 

Tout doit disparaître 
L’armée des ombres 

BALLAKE SISSOKO 
Kabou 

Kalata diata 
At peace 

MICHEL BUTOR & MARC 

COPLAND 
Air marin Le long de la plage 

DANKO JONES 
The masochist 

Just a beautiful day 

Rock and roll is black and 

blue 

METRONOMY 
Loving arm (Prins Thomas 

Diskomiks remix) 
Green room EP 

VINICIUS CANTUARIA 
Um dia 

Quem sou eu 
Indio de apartamento 

BETH ORTON 
Candles 

Poison tree 
Sugaring season 

OVERHEAD 
My moon resort 

Touch of god 
Death by monkeys 

RUBIN STEINER 
Dexter 

L plaie de ton doigt 
Discipline in anarchy 

BURIDANE 
Badaboum 

La dispute 
Pas fragile 

JASON LYTLE 
Get up and go 

Hangtown 
Dept. of disappearance 

BAPTISTE HERBIN 
Pasiphaé 

Comme une ombre 
Brother stoon 

GUIZMO Hip hop C’est tout 

audreyschmitt
Highlight
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La saxophoniste a choisi son propre quartet pour Inside 
Air, CD enregistré à La Rochelle, premier album convain-
cant de cette fan du cinéma de Jean-Pierre Melville, no-
tamment Le Deuxième Souffle. Membre à part entière du 
formidable et séduisant Lady Quartet de l'organiste Rhoda 
Scott, la petite soeur de la vocaliste Sonia Cat-Berro prend 
son envol. Après avoir hésité à prendre la même voix, em-
prunté sa propre voie (le saxophone alto), la cadette d'une 
famille orléanaise totalement accro au jazz (« des murs de 
vinyles à la maison »), a exploré des modes d'expression 
atypiques pour l'apprentie-jazzman. En effet, le showman 
François Morel l'a recrutée depuis 2010 dans la tournée « 
Le soir, des Lions ». L'ex-Deschiens lui autorise de mul-
tiples formes d'incursion dans le show. Elle parle, chante, 
joue du saxophone. L'instrument parle pour la soliste. La 
musicienne se pique de composer. Six titres (sur neuf) du 
disque! Du coup, un premier oeuvre très personnel, origi-
nal, intime, irradiant de chaleur humaine, pénétré de tra-
dition, singulièrement plus proche du jazz cool que du « 
Dieu Cannonball Adderley » de son enfance. Oeuvre mar-
qué par la révélation, il y a dix ans de Joni Mitchell. Em-
preint également d'expériences connexes, de liberté et de 
grands espaces. Les deux faces de la jaquette de Inside Air 
montrent d'un côté une clairière mystérieuse. De l'autre, le 
ciel. Devant chaque paysage, Lisa, en pieds, les yeux fermés, 
le visage ailleurs : concentrée sur la quête de l'inspiration.

INTERVIEW LISA CAT-BERRO

Que vous apporte la participation au Lady Quartet?

Le raccordement instantané à l'essence et à la noblesse du 
jazz. Rhoda Scott, c'est la figure. J'ai pu m'identifier à un 
modèle féminin. Enfin l'expérience, à travers le partage de 
scènes importantes avec Sophie Alour et Julie Saury. Rho-
da nous a toujours mises en valeur.

Vous avez été tentée par le chant?

Evidemment! Je suis imprégnée de Billie Holiday et d'Ella 
Fitzgerald. J'adore parler, fredonner, chanter. Toutefois le 
job était déjà pris par la soeur ainée (rires). J'ai retenu une 
autre option, mais je considère le saxophone comme une 
extension de la voix. L'auteure-compositrice-interprète 
Juliette m'a confié que dans mon saxophone, elle enten-
dait le même souffle que dans ma voix. La formule m'a 
bouleversée. Je reste en permanence attentive au rapport 
texte/musique. Sur ce concept, comme influence majeure, 
je citerai Melody Nelson, de Serge Gainsbourg. Sur Passe-

relle, j'entre en matières en récitant une de mes poésies. Le 
dernier morceau, L'Arme de l'Ange, ouvre sur le discours 
de Churchill. Le débit lent, scandé, appuyé, rugueux, offre 
un contrepoint harmonieux à la mélodie. A la fin du CD, je 
reprends une interview de Joni Mitchell, dans laquelle l'ar-
tiste reprend de façon monocorde les paroles d'une com-
position (Last Chance Lost). Dans la récitation qui clôture 
le disque, la patte sonore de Joni frise le génie!

Comme fil rouge de l'album, vous souhaitiez vos paroles?

Légèrement. Sans déborder.

On entend un trio à cordes dans trois morceaux...

J'adore le son. L'orchestre de Vince Mendoza, qui accom-
pagne Joni Mitchell dans Travelogue, m'a marqué. Source 
importante en matière de cordes : l'album Harvest, de Neil 
Young. J'ai retenu Old Man parmi les morceaux. Le Folk 
m'a convaincu que la voix, la guitare, les cordes, sont les 
façons les plus naturelles de s'exprimer, proches de l'inspi-
ration pure. Nous avons ajouté les cordes en post-produc-
tion.

Le son et le phrasé rappellent Lee Konitz...

J'ai parcouru si fréquemment, et tellement intégré, les auto-
routes de Charlie Parker et de Cannonball Adderley qu'en 
définitive, sans m'apercevoir du glissement, je me suis 
retrouvé sur les Itinéraires bis : ceux de Lee Konitz et de 
Paul Desmond. J'avoue avoir relevé et travaillé assidument 
les solos de Lee. A chaque passage au Sunset ou au Duc, 
je suis allée l'écouter, discuter avec lui. A l'arrivée un son 
plus mat, plus flûté, moins fougueux certes, moins churchy, 
mais teinté d'un grain plus épais.

Comment occupez-vous les loisirs?

Je suis fan du cinéma français des années soixante-dix : 
Jean-Pierre Melville, Claude Sautet, Claude Chabrol. Films 
de chevet ? Le Samouraï de Melville, avec Alain Delon. Le 
Deuxième Souffle, de Melville. Dans un autre style, Per-
sona d'Ingmar Bergman.

Si vous deviez résumer les influences d'Inside Air ?

La caisse claire de Old Man ; la basse de Melody Nelson; 
la guitare d'Ali Farka Touré; le timbre de voix de Joni Mit-
chell; le son de Lee Konitz.

PAR BRUNO PFEIFFER
19 NOVEMBRE 2012



Cela faisait quelques temps déjà que Sonia Cat Berro, une chanteuse que j’apprécie, nous prévenait via les réseaux sociaux 
que sa petite sœur Lisa allait sortir un album bien à elle. Alors pourquoi ne pas y jeter une oreille ? Bien m’en a pris, c’est 
une très belle surprise.

L’une des caractéristiques qui frappent d’entrée c’est le côté pop très évident et qui semble juste naturel. Mais d’où cela 
vient-il ? La jeunesse de Lisa Cat Berro a été marquée musicalement par quelques événements particuliers qui vont for-
mer une espèce de trame dans ses inspirations. La ligne de basse de Melody Nelson par Serge Gainsbourg, la voix de Joni 
Mitchell aussi vont être des déclencheurs essentiels, tout comme les cordes et la guitare dans l’univers de Neil Young ( 
Old Man dans l’album Harvest).

Après avoir été tentée par le chant, place déjà occupée par sa sœur Sonia, Lisa va se saisir du saxophone alto comme d’une 
extension de sa voix. Plus Lee Konitz que Paul Desmond dans l’épaisseur du son, elle joue comme elle chante, avec beau-
coup d’expression et de douceur, ce qui accentue cette couleur mélo très naturelle, reflet de son air intérieur.

Résolument pop tout en restant dans le monde du Jazz, cet album est le sésame pour un monde plein de fraîcheur, de 
poésie et de simplicité. Le groupe (car c’en est un vrai) va vous emmener avec une très belle cohésion à travers tous les 
morceaux du disque, une belle ballade musicale.

Cette couleur pop est essentiellement fabriquée par le très bon Julien Lomé, guitariste, qui comme chacun sait, a fait 
partie du défunt groupe Rocking Chair, tout comme Nicolas Larmignat à la batterie, également présent. La place dédiée 
à l’improvisation est plutôt réservée à des arrangements hyper soignés et bien présents, plutôt rencontrés dans la bonne 
pop mais fonctionnant sur un mode assez interactif pas trop loin du Jazz.  

Quelques étonnants textes lus prennent place pour intensifier le côté dramatique, poétique et théâtral. Winston Churchill 
dans L’Arme de l’Ange pose de façon assez impressionnante le coté théâtral, et Lisa elle-même dans Inside Air et La Pas-
serelle, fait entrer la poésie et l’intime avec beaucoup de douceur et de pathos.

L’emploi des cordes (le Trio Glory) est largement distribué dans les arrangements des morceaux quasi tous brillamment 
composés par Lisa Cat-Berro, à part deux reprises : Old Man de Neil Young et Little Green de Joni Mitchell qui la rac-
crochent à ses rêves.

Il ne faudrait pas oublier l’homme de l’ombre, l’ingénieur du son, Gilles Olivesi, qui comme à son habitude, va bichonner 
tout en délicatesse une musique unique et mystérieuse pour lui donner une vraie existence et un coeur gros comme ça.
C’est un album très original, unique et mystérieux, plein de magie et de poésie mais solide d’une inspiration authentique 
et personnelle comme seule une femme peut le faire. Très chouette, j’aime !

BLOG DE VLAD
30 NOVEMBRE 2012
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