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Avant-propos 

 

Scott LaFaro est largement considéré comme un 
contrebassiste virtuose connu essentiellement pour sa 
collaboration avec Bill Evans. 

Le jour où je l'ai entendu pour la première fois, j'ai eu un 
ressentit qui m'a interpellé sur cette vision de faire de la 
musique. 

Comment est-il possible de s'impliquer avec autant de liberté 
quitte à repousser les codes du moment ? 

Rien n'égale le plaisir de l'écouter pour autant, on ne peut 
se dispenser d'une analyse académique pour le comprendre 
et découvrir qui était l'homme derrière cette contrebasse, 
parler de ses performances et de ses compétences. 

Qui était cet homme et que nous a-t-il transmis ? 
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I. Le contexte 

 

1) Le Swing 

Scott LaFaro est né au milieu des années 30. 

A cette période, le courant musical appelé l’« ère des big bands », ou « swing », 
ou bien encore "Middle Jazz" bat son plein. Les grands orchestres de Swing de 
Duke Ellington, de Count Basie se produisent dans tout le pays. Ils jouent des 

répertoires essentiellement pour faire danser le public.  

La prohibition s'abolit doucement. 

Différents types de danses émergent et évoluent. 

Le Charleston, le Lindy Hop ont beaucoup de succès. Cette dernière, naquit dans 
la communauté noire-américaine et se développa avec la popularisation des big 
bands blancs en particulier avec celui de Benny Goodman. 

Ce chef d'orchestre engagea des musiciens noirs, Teddy Wilson (p), Lionel Hampton 

(vib), Charlie Christian (guit) amorçant ainsi le début d'une très lente dissolution 
de la ségrégation raciale. 

 

2) Le Bebop 

Plus tard, au début des années quarante, alors que Scott LaFaro est presque 
adolescent, de nombreux musiciens d'orchestre se lassent de la rigidité des big 
bands et de la structure swing. Ils se réunissent après leur session dans des clubs 
et se défoulent en laissant libre cours à leur virtuosité sur des tempis endiablés. 

C'est la naissance du Bebop.  

Ce courant sera caractérisé par une grande complexité rythmique et harmonique 
et sera mené par des musiciens tels que Charlie Parker (sax), Dizzy Gillespie (tp) 

ou Thelonious Monk (p). 

 

3) Le Cool Jazz 

Au milieu des années quarante, une partie de ces musiciens se lassent et veulent 
aller vers une musique plus apaisée. 
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Parmi eux, Miles Davis, qui avait longtemps travaillé avec Charlie Parker, veut 
aller vers musique plus accessible pour le public. Il participe ainsi à la création 
du mouvement « Cool » qui aura beaucoup de succès sur la côte West. 

Stan Getz (sax) et Chet Baker (tp), en sont les principaux représentants. 

En 1959, Miles Davis enregistre "Kind of Blue" avec Bill Evans au piano et pose 
les fondements du Jazz modal où la structure harmonique des morceaux était 
encore beaucoup plus libre qu'auparavant. 

Le Cool va à l'encontre des tempos ultrarapides du Be-bop et redécouvre la fluidité 

des mélodies. Certains musiciens le trouvent trop édulcoré. 

 

4) Le Hard Bop 

Peu après, vers 1955, le hard bop fait une tentative de rendre le Bebop plus 
accessible au grand public. 

Dans ce courant, la rythmique prend de l'importance et des batteurs comme Art 
Blakey ou Max Roach donnent ses lettres de noblesse à la batterie. 

Pendant quelques années, ce mouvement prend son envol avec les Jazz Messengers, 
le quintet d'Horace Silver, celui de Miles Davis ou de Sonny Rollins. 

Il a un franc succès populaire et le Jazz n'est plus une musique d'élite. 

 

5) Le Free Jazz 

Ce mouvement se développe lentement durant cette décennie. Il naît de 

l'insatisfaction des limites qu'établissent le Bebop, le Hard Bop ou le Cool Jazz sur 
un fond de contestation social noire-américaine. 

L'idée est de rompre avec les conventions du Jazz, de se défausser du tempo, des 
structures d'accord. 

C'est Ornette Coleman qui donne un nom à ce mouvement avec son album "Free 
Jazz » : A collective Improvisation" auquel Scott LaFaro participe. 
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II. La biographie 

Bien qu'il ait marqué les esprits, le contrebassiste Scott LaFaro a fait un passage 
fulgurant dans le monde du Jazz. Et pourtant en pleine gloire, il a tragiquement 

perdu la vie dans un accident de voiture à l’âge de 25 ans, le 6 juillet 1961. 

Originaire de la côte Est, Rocco Scott LaFaro Fernandez est né le 3 avril 1936 
dans le New Jersey, à Newark. 

Il est issu d'une famille de musicien et a baigné dans un univers musical durant 
toute son enfance. 

Son père, qui est violoniste, joue professionnellement avec des gens comme les 
frères Dorsey, (Jimmy et Tomy), Paul Whiteman (chef d'orchestre) en Pensylvanie. 

La musique est présente à chaque instant dans sa vie d'enfant grâce à des disques 
de Franck Sinatra ou Nath King Cole, mais aussi du classique. 

Il met pourtant un certain temps à trouver son instrument mais devient rapidement 
un contrebassiste très demandé. 

Il apprend d'abord la clarinette au collège de Geneva, puis le saxophone ténor au 

conservatoire d'Ithaca. 

Il se dit que lors d'un accident de basket, il se fit une blessure aux lèvres et 
passa ensuite à la contrebasse. 

Il adopte cet instrument en 1953 à l'âge de 17 ans et joue occasionnellement dans 
des formations de rythm and blues. 

De 1953 à 1954, il travaille intensément la contrebasse. Où qu'il soit, il ne perd 
pas un instant et va jusqu'à éviter de se laver les mains pour garder la corne sur 

les doigts. 

Il a travaillé la contrebasse en étant très influencé de son précédent apprentissage 
de la clarinette pour l'aspect mélodique de son jeu. 

En 1955, Buddy Morrow lui offre son premier engagement professionnel. 

Ce dernier est tromboniste dans un grand orchestre de l'époque, le Tonight Show 

Band. 

Le groupe était un big band composé de 17 membres et constituait un important 
débouché pour le Jazz à la télévision américaine. 
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En 1956, Scott LaFaro quitte cet orchestre en Californie pour rejoindre le groupe 
de Chet Baker mais à cette période, ce dernier a de sérieux problèmes avec la 
justice lié à l'utilisation intense de stupéfiants. 

Cependant, lors de répétition avec Chet, il aura l'occasion de croiser Bill Evans et 
laissera un souvenir marquant au pianiste, notamment pour le sustain de son son. 

Fin 1957, il se rend à Chicago où il se produit avec Ira Sullivan (tp, sx) et Pat 
Moran (p). 

Il retourne sur la côte ouest en janvier 1958 où il accompagne Stan Getz, Vic 

Feldman (p), Cal Tjader (dr, vb), aussi Harold Land (s) et Hampton Hawes (p). Il 
a alors un son puissant qui fait penser à celui de Ray Brown tant pour le son 
plein que pour les notes ajoutées en ornement. 

Même si depuis ses débuts il joue dans des orchestres, à cette période il produit 
régulièrement dans des big-band pour Marty Paich ou Stan Kenton qui a une des 

formations les plus importantes du moment.  

Il s'implique sérieusement en étant consciencieux dans son travail et y trouve sa 
place de soliste. 

Scott LaFaro aurait pu passer toute sa carrière en Californie mais à un moment 
donné, le batteur du big band pose un ultimatum en laissant comme alternative 
son propre départ ou celui de Scott. 

Stan Kenton lui donne alors le choix entre un ticket pour Los Angeles ou pour 
New-York. 

Scott choisit New-York et c'est alors qu'un ami saxophoniste de quelques années, 
Herb Geller qui avait connaissance de sa situation lui donne la possibilité de passer 
une audition pour l'orchestre de Benny Goodman. Il lui suggère simplement de ne 

pas jouer dans l'aigu et de rester traditionnel. 

Il obtient le poste pour quelques concerts et tournées. 

Il se produit en parallèle à la tête de son groupe. 

Scott joue beaucoup dans les clubs comme beaucoup d'autres musiciens de l'époque 
le pratiquent de l'époque. Il est un contrebassiste à succès et est très demandé. 

Il est reconnu et apprécié. 

Il joue partout notamment avec Paul Bley et aussi plus tard, avec Thelionous Monk 
ou John Coltrane. 
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Il a alors l'opportunité de croiser à nouveau Bill Evans. 

De décembre 1959 jusqu'à sa mort en juillet 1961, il fait partie du trio du pianiste 
avec Paul Motian. Ce sera le sommet de sa courte carrière, marqué par de 

prestigieux albums. 

Au début 1960, alors qu'il est dans le trio de Bill Evans, on le retrouve dans un 
autre contexte, celui de l'avant garde. Il est recruté par Gunther Schuller. 

Ce dernier, fils de violoniste est compositeur, corniste musicologue. Il est aussi 
bien influencé par la musique de Stravinsky que par le Jazz. Il participe d’ailleurs 

en 1949, comme corniste, au nonette de Miles Davis, l’orchestre phare du cool 
Jazz. Il est proche du milieu du Jazz tout en restant dans le monde de la musique 
classique et contemporaine. 

Grâce à lui, Scott LaFaro côtoie alors Eric Dolphy (sax, cl bs) et Ornette Coleman 
(sax).  

Ils enregistrent ensemble "Jazz abstraction" en décembre 1960 avec une équipe de 
musiciens conséquente, Jim Hall (guit), Alvin Brehm (cb), Sticks Evans (dr), Georges 

Duvivier (cb), et d'autres. 

 Ornette Coleman, qui n'a pas encore tout à fait inventé le "Free Jazz", le recrute 
et l'emploie également pour remplacer Charlie Haden dans son quartet (Ornette !) 
en janvier 1961 avec Don Cherry (tp)  et Ed Blackwell (dr, per).   

Parallèlement à ces deux formations, Scott LaFaro est aussi membre du quartet de 
Stan Getz avec Steve Khun (p) et Roy Haynes (dr). 

Il se produit ainsi au festival de Newport début de juillet 1961. 

Aussi, durant cette année, il enregistre « Pieces of Jade » avec son trio composé 
de Pete LaRoca (dr) et Don Friedman (p). 

Le 6 juillet 1961, une dizaine de jours après les mythiques sessions du Village 
Vanguard avec Bill Evans, Scott LaFaro se tue en voiture sur la route de Geneva. 
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III- L'instrument, le son, le sustain 

A propos du matériel, il joue sur une contrebasse avec des cordes boyau, mais 
malgré cela, il a un sustain assez surprenant pour ce type de corde à cette époque. 

Chaque note a un son plein et défini. 

Jusqu'en 1958, il a une contrebasse assez standard, une Mittenwald. Il se la fait 
voler alors qu'il l'avait laissée dans sa voiture. 

Grâce à Red Mitchell, il obtient une Prescott. 

La sonorité de cet instrument possède un son d'une grande clarté. La qualité de 
la résonance dans chaque registre, sa profondeur sonore en font un outil 

exceptionnel. 

 

1) Les cordes 

Les cordes sont assez basses et permettent plus de vélocité. Étant en boyau, elles 
offraient certainement beaucoup de souplesse. 

A ce sujet, quelles cordes aurait-il utilisées aujourd'hui s'il était là? 

Les cordes aciers lui auraient certainement plu car parmi les différents modèles 
existant, certaines offrent beaucoup de sustain et de confort. 

Il n'y a pourtant pas que la qualité des cordes qui entre en ligne de compte dans 
la jouabilité et le confort de jeu de l'instrument. Les différents réglages influencent 
aussi beaucoup sa souplesse. 

Comment était réglé la barre d'harmonie? Quel était le creux de la touche? 
Comment était placé le cordier? 

Tous ces éléments influencent la qualité de l'instrument. 

La contrebasse de Scott LaFaro était d'excellente facture mais il reste les éléments 
de réglage que nous ne pourrons jamais connaître avec précision car elle avait 

subit de gros dommages au moment de l'accident. 

Lors de cet accident de voiture qui coûta la vie à Scott et à son passager, elle 
fut sérieusement endommagée et partiellement brûlée. 

Peu après, la mère de Scott la donna à son luthier et ami de la famille, Samuel 
Kolstein qui promis de la restaurer un jour. C'est son fils, Barrie Kolstein, qui 
donna en 1988 une nouvelle vie à cet instrument après un long travail. 
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Il décida en 2014 de la laisser à l'International Society of Bassist et cet organisme 
a choisi de la prêter à des professionnels pour des projets précis qui perpétuent 
la mémoire de Scott. 

 

2) Le son 

A l'époque, les contrebasses était reprises par des micros placés prés de la basse 
ou dans le chevalet. 

La particularité pour Scott LaFaro est qu'il en coince un entre le bas de la table 
et le cordier avec un chiffon. 

Aussi en club, quand il fait un chorus, il se déplace au devant de la scène et en 
suite, retourne à l'arrière. Ainsi, le public peut apprécier le son acoustique et il y 
tient particulièrement. 

Une anecdote venant de Ron Carter disait qu'à l'époque en comparaison avec 
d'autres contrebassistes, Scott avait un petit son en live. Il disait que contrairement 
à Chambers on ne l'entendait pas au fond du club!  

En réalité, son talent ne lui attirait pas que des amis. 

 

3)   Le jeu 

Il a été un des premiers à développer le jeu de la main droite en utilisant l'index 
et le majeur. Les générations précédentes utilisaient généralement l'index pour 
faire des lignes d'accompagnement. 

En utilisant cette alternance entre les doigts, il accroît le débit des notes et peut 

ainsi développer des lignes mélodiques complexes. 
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IV- Le trio avec Bill Evans et Paul Motian 

Des partenaires égaux sont la clé ici.  

Avant Scott LaFaro, Bill Evans avait travaillé avec de nombreux et excellents 
contrebassistes, dont Teddy Kotick, Sam Jones, Jimmy Garrison et Paul Chambers. 

Bien que tous étaient de grands musiciens et solistes accomplis, quand ils ont 
travaillé avec Bill Evans, ils étaient des accompagnateurs traditionnels avec de 
temps en temps, la possibilité de faire un chorus. 

Et un soir, alors que Scott LaFaro vient de s'être engagé auprès de Benny Goodman, 

avec son ami saxophoniste, Herb Geller, il se rend écouter le pianiste accompagné 
de Paul Motian et Nobby Tottah à la contrebasse. 

Bill Evans avait entendu trois ans plus tôt Scott LaFaro avec Chet Baker et était 
resté sur un bon sentiment. Les deux musiciens s'apprécient. 

Au retour de tournée de Scott LaFaro, Bill Evans lui fit savoir qu'il souhaite 
travailler avec lui. 

Peu de temps après, en octobre, Scott LaFaro, Paul Motian et Bill Evans participent 
ensemble à une session pour le clarinettiste Tony Scott. Cette session est connue 

sous le nom de «La première réunion du trio».  

Bill Evans l'engage pour jouer dans son trio avec Paul Motian. 

Fin décembre 1959, le trio désormais formé réalise son premier enregistrement 
pour Riverside intitulé « Portrait in Jazz». 

Avant cet album, le format du trio piano/contrebasse/batterie était plutôt 
conventionnel, conçu principalement pour mettre à disposition une rythmique au 
pianiste afin de lui permettre de développer son jeu. 

Avec ce trio, un changement de mentalité monumental s'engage. Les pianistes ne 
sont plus uniquement accompagnés par la contrebasse et la batterie. Une 
conversation à trois entre partenaires égaux émerge. En fait, Bill Evans a même 
appelé cette approche «conversationnelle». 

Dans son jeu, Scott LaFaro vient chatouiller le haut des harmonies du pianiste et 
ainsi créer un événement auquel Bill Evans réagit, tout cela avec une grande 
liberté rythmique. 

Scott LaFaro a tout changé. 

Dans un article publié dans le New Yorker, le batteur du trio, Paul Motian, a 
rapporté que Scott LaFaro était le seul qui osait être dur avec Bill. Il n'hésitait 

pas à lui dire ce qu'il pensait. Par exemple, s’il estimait que la musique était assez 
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bien mais pas parfaite, il lui disait : "Man, tu es juste en train de te moquer de 

la musique. Regarde-toi en face ! » 

Il exprimait son ressenti sans considérer la notoriété du musicien à qui il s'adressait 
alors que lui-même ne jouait de la contrebasse que depuis quelques années. 

Les auditeurs pensent fréquemment que l'interaction musicale se passe entre Bill 
Evans et Scott LaFaro. 

Pourtant, le rôle de Paul Motian n'est pas à sous-estimer. 

Il participe à part égale dans le sens où il sait rester parfois en retrait pour 
laisser de la place et à d'autres passer en premier plan. 

Il joue rarement dans le temps, il le suggère tout en restant présent. 

Sans sa stabilité, Bill Evans et Scott LaFaro auraient beaucoup plus de difficulté à 
explorer les domaines mélodiques et harmoniques qu'ils ont pu atteindre. 

« Portrait in Jazz » est sorti en 1960 avec un grand succès parmi les critiques et 
est sans aucun doute l’un des albums les plus emblématiques du Jazz.  

Le trio a enregistré quatre albums avant le décès prématuré de Scott LaFaro dix 
jours seulement après les derniers enregistrements de Village Vanguard.  

Deux des quatre albums étaient des dates de studio, “Portrait in Jazz” et 
“Explorations” et produites par Orrin Keepnews.  

Les deux albums live «Sunday at the Village Vanguard» et «Waltz for Debby », 
tous deux enregistrés au Village Vanguard à New York, capturent véritablement la 
magie de ce trio dans son environnement naturel.  

Le trio a eu une existence de près de deux ans. 
Ce sera le sommet de la carrière de Scott LaFaro  

En termes de date réalisée, il n'a pas été très productif pendant sa brève existence.  
En juillet 1960, Bill Evans contracta une hépatite et a dû se rendre en Floride 
pour se soigner chez ses parents. La maladie d'Evans a également entraîné 
l'annulation de date. Son addiction à l'héroïne était connue.  

Scott LaFaro n'en avait pas. Il avait une répulsion majeure pour l'utilisation de 
drogue. Il était en bonne santé, car il ne fumait pas, ne buvait pas, ne consommait 
pas de drogue. Il aimait uniquement conduire vite. 

Chaque fois qu'il jouait, il s'impliquait intensément comme si c'était son dernier 
concert. 
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Il avait clairement exprimé son désir de construire et de s'impliquer dans ce trio. 
Il était convaincu du fait qu'une collaboration intense leur permettrait de construire 
une musique aboutie. 
Le producteur Orrin Keepnews a déclaré que lorsque le trio a enregistré sa 
deuxième session, "Explorations", le 2 février 1961, «Scott était très explicite à 
propos de ses préoccupations ; il était très réticent à refaire des tournées à moins 

qu'il n'y gagne bien sa vie. Comme il le disait, être avec un leader junkie risquait 
de les entraîner vers un échec. » 
 

Ce trio est une conversation entre musiciens et la fin de la hiérarchie traditionnelle. 
Des partenaires égaux sont nécessaires pour faire ce type de musique. 

Scott LaFaro, a contribué à redéfinir le trio de pianos. 
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V- L'aventure Free Jazz 

Dans les années 1950, la qualité principale d'un bassiste est de pouvoir jouer 
proprement les quatre temps même sur les tempos les plus rapides. 

Les solos, assez rares, n'était souvent rien d'autre qu'une basse jouant en groupe, 
sans le groupe ou à l'opposé, des démonstrations de virtuosité fréquemment sans 
rapport avec le contexte musical. 

Certains, comme Charles Mingus, s'attachent à libérer en partie l'instrument de sa 
fonction métronomique.  

Il n'y a pas beaucoup de place dans les conceptions rythmiques du Hard Bop pour 
un jeu de basse libre et autonome. 

Les bassistes les plus importants de la fin de cette période, Paul Chambers, Douglas 
Watkins, Sam Jones par exemple, regardent plus du côté de Ray Brown que celui 
de Charles Mingus. 

Ce n'est que plus tard que des contrebassistes du nouveau Jazz comme Charlie 
Haden, Scott LaFaro, Steve Swallow et d'autres reprennent à leur compte les acquis 
de Charles Mingus et les développent pour satisfaire aux besoins rythmiques 

nouveau du Free Jazz. 

 

1) L’univers d’Ornette Coleman 

Ornette Coleman est originaire de Fort Worth dans le Texas. Il est né le 19 mars 
1930. 

Il débute le saxophone alto à l'âge de 14 ans principalement en autodidacte. 

Plus tard, il s'est consacré intensivement à l'étude de la théorie musicale, à la 
composition et a développé une nouvelle approche qu'il baptise "harmolodique". 

À partir de 1949 il travaille épisodiquement et sans beaucoup de succès dans 
différents groupes de rythme and blues du Sud-Ouest. 

Sa carrière discographique commence en 1958 pour le label Contemporary. 

En 1959, brusquement, Ornette Coleman devient l'origine de débats qui partagent 
radicalement la communauté du Jazz. 

Ses innovations sont perçues comme si radicales qu'elles inquiètent les musiciens 
de Jazz traditionnels préoccupés pour leur gagne-pain. 
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Ses idées suscitent plus d'animosité que d'enthousiasme. Les seuls à vouloir le 
suivre sont Don Cherry (tp), Billy Higgins (dr), et Charlie Haden (cb). 

En 1958 et 1959, il enregistre plusieurs albums. 

Puis, avec son ami Don Cherry, il suit les cours d'été de la « Jazz school de 
Lenox » grâce à l'aide de Gunther Schuller et de John Lewis leader du Modern 
Jazz Quartet. 

S’enchaînent alors six semaines de concerts au "Five Spot Jazz club" de New York 
durant lesquels Ornette Coleman défraye la chronique. 

Alors que les puristes crient au scandale, d'autres comme le compositeur Leonard 
Bernstein, saluent l'aspect visionnaire de sa musique. 

Certes la musique d'Ornette Coleman à cette époque est déjà libre de convention 
considérée jusque-là comme inviolable. 

Mais le rôle dominant du soliste et le rôle auxiliaire des accompagnateurs sont 
maintenus. 

Quand Charlie Haden rejoint le groupe d'Ornette Coleman, le bassiste est libéré de 
l'obligation de jouer la grille harmonique mais le batteur continue d'assurer la 
pulsation. 

Comparés aux improvisations collectives de chez Mingus, les premiers pas de 
Coleman en direction d'un vrai travail de groupe sont encore bien hésitants. 

Tout cela change en décembre 1960 avec l'enregistrement de l'album "Free Jazz". 

 

2) Free Jazz 

Scott LaFaro est très demandé par des musiciens de milieux différents dont celui 
de l'avant-garde car il est virtuose et très bon lecteur ; ce qui à l'époque est assez 
rare et qui lui permet de déchiffrer rapidement. Gunther Schuller apprécie cette 
capacité. 

Ornette Coleman l'invite à participer à l'enregistrement de l'album "Free Jazz". 

Pour ce faire, ce sont deux quartets qui se rassemblent dans le studio des disques 
Atlantic. 

Au côté d'Ornette Coleman, Don Cherry (tp), Charlie Haden (cb), Billy higgins (dr) 
et Ed Blackwell (dr), tous membres de ses groupes auxquels s'ajoutent Éric Dolphy 
(cl bs), Freddie Hubbard (tp) et Scott LaFaro. 
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Ces 8 musiciens élèvent la conception de Coleman à la libre improvisation de 

groupe à un niveau encore jamais atteint précédemment dans le Jazz. 
 

Scott LaFaro s'y trouve particulièrement à l'aise. 
Peut-être a-t-il eu un sentiment de libération de la musique et de l'instrument ?  
Après cette expérience, il joue d'une façon plus émancipée même avec Bill Evans. 

La musique sur cet album est totalement libérée sur des prises longues. Il y a 
quelques points de rendez-vous sur des motifs un peu comme des appels et des 
longs développements mélodiques. 

Scott LaFaro fait des solos, fait évoluer son jeu et n'hésite pas à réaliser des notes 
répétées, ce qui est nouveau chez lui. Il construit des longues phrases ascendantes 
qui lui permettent de se libérer du contexte harmonique même quand plus tard, 
il revient à une musique plus structurée. 

Il intègre des lignes mélodiques et souvent, l'utilisation de triolet de noire qui 
reviennent souvent ainsi que des débuts de phrases en levée. 

Après cet album, Ornette Coleman poursuit ses explorations avant-gardistes au 
cours des années suivantes.  
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VI- Évolution du jeu de Scott 
 

Au début de sa carrière, Scott LaFaro joue souvent des accompagnements de type 
walking et assume complètement son rôle de rythmicien.  
Lalbum « West Coast Days » de Joe Gordon & Scott LaFaro est assez révélateur. 

Dans « Blues » de l'album « This is » de Pat Moran, il sert un walking très efficace. 
Dans le même album, sur « Yesterdays », il joue un walking du même effet mais 
on peut noter un débit de note important dans son chorus avec l'emploi de double 

croche alors que le tempo est assez soutenu. 
Bien qu'il prenne des chorus et va facilement dans les aigus, il reste globalement 

dans le stéréotype du contrebassiste. 

Pour autant, harmoniquement son jeu est très riche. 
Dans le morceau Onilosor du trio de Pat Moran, nous avons un exemple très 
significatif. 
Sur la fin du morceau, la pianiste plaque des accords et en réponse, il égrène la 

totalité de l'arpège. 
 

Il ouvre un chemin sur l'utilisation par les contrebassistes des structures 
supérieures des accords. 
Jusqu'à lui, ils restaient principalement dans les notes qui forment la structure de 

base.  

 

Aussi, sur des accords basiques, contrairement à l'usage de l'époque pour les 
contrebassistes, il n'hésite pas à commencer par la tierce. 
Il substitut des accords dans les progressions harmoniques au relatif majeur ou 
mineur de l'accord original.  
Ainsi, il sort du rôle formaté d'accompagnateur de soliste. 

C'est avec Bill Evans et Paul Motian qu'il prend progressivement des libertés 
rythmiques et d'accompagnement. 

 

Dans « Portrait in Jazz », il accompagne encore souvent en walking. 
Dans « Sunday at the village Vauguard », une évolution est nette.  
Sur le thème de Gloria's Step (take2), dans les chorus, il utilise régulièrement des 
phrases rythmiques répétitives. 

Le débit des notes sur son solo est aussi très fourni et couvre une grande partie 
de la tessiture possible de l'instrument. 

Dans Solar du même album, il expose des motifs rythmiques allant du triolet de 
noire à d'autres cellules plus complexes. Il propose une accompagnement reprenant 

le thème.  

A chaque grille, il fait évoluer de nouvelles figures mélodiques. Il répond et suggère 
au soliste des propositions rythmiques. 
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Il se créé un vocabulaire récurent qu'il utilise souvent pour le trio de Bill Evans. 

Avec Ornette Coleman, sur les deux contrebassistes, il est celui qui joue le plus 
déstructuré alors que Charlie Haden est majoritairement dans un jeu régulier. 
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VII- Conclusion 
 

Bien que sa carrière de musicien n'ait duré que six ans, l’approche novatrice de 
Scott LaFaro a transformé le statut et le jeu de la contrebasse. Il libère l’instrument 
de son rôle traditionnel et inspire une génération de bassistes qui le suit. 
 

Poursuivant ce qu'avait esquissé Jimmy Blanton et approfondi Red Mitchell et 
Charles Mingus, il éleva la contrebasse au rang d'instrument mélodique à part 

entière. 
Fini le rôle de métronome attaché à la basse. Dorénavant, elle prend la parole, 
intervient, dialogue. 

 

Une conception qui atteignit son apogée lors de son passage dans le trio de Bill 
Evans, un exemple rare d'osmose musicale. 
L'auditeur peut écouter avec le même intérêt des parties exécutées par le bassiste 
que celles jouées par le pianiste. 

Techniquement, la maîtrise exigée est conséquente pour réussir à jouer les lignes 
qu'il arriva à réaliser.  

Sa force a été d'éviter le piège du refus pur et simple de l'accompagnement au 
profil du premier plan orchestral. 

Ses solos donnaient à entendre des lignes mélodiques dont la vélocité dans 
l'exécution renvoie au pianiste et guitariste post-bop. 

Bill Evans a déclaré avoir dû conseiller à Scott LaFaro de se contrôler et de se 
retenir tant il essayait de trop en dire alors qu'il improvisait. 

L'héritage de LaFaro est d'une grande importance et peut être ressentie dans le 

style de nombreux grands contrebassistes qui ont suivi ses pas. 

Eddy Gomez qui a joué dans le trio de Bill Evans à la fin des années soixante 
dira que la contrebasse est devenue un instrument central dans le Jazz et qu'il a 

un bel avenir. 

Marc Johnson, qui lui aussi a joué avec Bill Evans, notera le jeu en contre-voix 
mélodique et la liberté rythmique de Scott LaFaro.  

De nombreux contrebassistes tels que Gary Peacock, Philippe Bar, Mike Richmond 
ont continué sur sa voix. 

D'autres, comme Christian Mc Bride, John Patitucci, Riccardo Del Fra, se sont 
inspirés de son travail et se le sont appropriés pour l'intégrer à leur jeu. 

Il est couramment présenté avec le terme de « virtuose » et on retient de lui ses 
performances qui inspireront les générations suivantes. 
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Les innovations qu'il apporta ont aussi inquiété une partie de la corporation des 

contrebassistes de l'époque. 
Très peu étaient en capacité de jouer comme lui. 
 

Certains, attachés à la tradition jugeaient trop innovant son jeu et étaient anxieux 
à l'idée d'une transformation radicale de leur métier. 
D'autres instrumentistes ne souhaitaient pas vivre un changement de statut du 

contrebassiste dans les formations.  
 

Dans le trio de Bill Evans, Scott LaFaro ouvre le jeu de contrebasse.  

L' osmose qui y règne facilite une interactivité permanente. Il en ressort un Jazz 
de blanc chargé de leur culture originelle à une époque où cette musique est 
largement dominée par les afro-américains. 

Avec Ornette Coleman, il vit une expérience chargée de culture noire-américaine. 
Cependant, dans ces deux formations, la liberté est le motif dominant ; une liberté 
radicale chargée de contestation et de refus avec Ornette Coleman, une autre plus 
mesurée avec Bill Evans. 
 

De ses débuts en rythm and blues, en passant par le Swing jusqu'au trio de Bill 
Evans et à l'aventure Free avec Ornette Coleman, Scott LaFaro a mis tout son 

talent et son énergie dans la musique.  
Il était au-delà d'un contrebassiste, un artiste-musicien fulgurant en quête de liberté 
et d'émancipation. 
En 7 ans, il a parcouru un chemin singulier rarement égalé. 
Sa vie très courte aura marqué le monde de la contrebasse Jazz. 
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