
Adrien BERNET                                                                                                                                                                             2018-2019


Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne


Département Jazz


Weather Report  
ou 

Une révolution du jazz 

(De gauche à droite : Joe Zawinul, Wayne Shorter, Peter Erskine, Jaco Pastorius)


�1






Sommaire 

Graphique ……………………………………………………………………… 3 

Introduction ……………………………………………………………………. 4 

I. L’arrivée d’un jazz électrique (1968-1979) …………………………….. 5 

1)   L’évolution vers le jazz fusion, aussi appelé jazz rock ………………… 5


2)   Une nouvelle industrie musicale …………………………………………. 9


II.   L’évolution de Weather Report en trois grandes périodes ……….. 11 

1)   Un début prometteur (1970-1975) ………………………………………. 11    


2)   Vers un succès mondial (1976-1982) …………………………………… 16


3)   Le dernier élan (1982-1986) ……………………………………………… 23


III.  Weather Report, un groupe avant-gardiste …………………………..30 

1)    Zawinul et Shorter, le duo  ..………………………………………………30


2)     15 albums studio, 15 météos différentes ….……………………………32


Conclusion ………………………………………………………………………43 

Bibliographie ……………………………………………………………………44 

 

�2



Graphique représentant la composition du groupe  

�3

(Graphique, Weather Report Wikipedia)



Introduction 

  

   Avant de commencer, je tiens à prévenir dès maintenant mes futurs 
lecteurs que ce mémoire a pour but de vous instruire davantage sur le 
célèbre groupe Weather Report, en retraçant la vie de Joe Zawinul et Wayne 
Shorter afin d’être totalement immergé dans l’univers de ce groupe. De cette 
manière, il vous fera apprécier avant tout son immense atmosphère 
musicale. Je vous conseille donc d’écouter durant cette lecture certains 
titres comme « Birdland », « And Then », « A Remark You Made », « Black 
Market  », «  Can It Be Done  », «  Three Views Of A Secret  », qui vous 
permettront d’entrer pleinement dans cet univers. Bien sûr, des précisions 
vous seront apportées sur ces titres tout au long de ce mémoire.  


  

  Effectivement, la traduction française de Weather Report peut d’ores et 
déjà nous faire sourire puisqu’il s’agit de « Bulletin Météo ». Formé par Joe 
Zawinul, Wayne Shorter et Miroslav Vitous à New York en 1970, Weather 
Report est l’un des premiers groupes de jazz fusion dont tout le monde 
connaîtra le nom, surtout grâce à l’arrivée de Jaco Pastorious en 1976. La 
naissance du groupe est officielle en janvier 1971 lorsque Columbia accepte 
de le prendre sous contrat. 


 

  Un an avant Weather Report, Miles Davis débute lui aussi sa période 
électrique avec son album In A Silent Way (1969), puis avec Bitches Brew 
(1970). Il faut savoir que Zawinul était présent sur ces deux disques, ce qui 
l’influença sur ses compositions pour Weather Report. C’est aussi l’une des 
raisons qui le poussa à créer Bulletin Météo. 

  

  

    A travers ce mémoire, nous comprendrons pourquoi Weather Report est 
un groupe révolutionnaire et précurseur d’un jazz électrique, tout en 
continuant d’influencer la musique aujourd’hui. 
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I.  L’arrivée d’un jazz électrique (1968-1979) 

      1) L’évolution vers le jazz fusion, aussi appelé jazz rock  

   Pour commencer, il est déjà intéressant de retracer brièvement les 
périodes les plus importantes de l’histoire du jazz. Effectivement, Weather 
Report est un groupe novateur et révélateur de talents qui a suivi la 
« simple  » évolution du jazz depuis son commencement, avec les moyens 
électroniques des années 70 et des compositions avant-gardistes ayant 
toujours des aspects ethniques et folkloriques en fonction des atmosphères 
souhaitées. 


   Pour rappel, le jazz est né dans le sud des Etats-Unis au sein des 
communautés afro-américaines, à la fin du XIXème siècle. C’est une 
musique de métissage, formée à partir de plusieurs styles différents. Ce 
genre va se diviser en nombreux sous-genres tout au long des années en 
fonction des évolutions politiques, industrielles et culturelles. Bien sûr, le jazz 
va se répandre partout dans le monde, commençant à mélanger les 
différentes cultures. 

  

   En effet, le jazz viendrait des Work Song (chants de travail), devenus 
ensuite le Blues, chantés dans les plantations de cotons par les esclaves 
africains. Seuls les Negro Spirituals et le Gospel qui sont pratiqués à l’église, 
auront la chance d’une diffusion «  respectable ». Suivi par le ragtime, dont 
Scott Joplin est le principal représentant, ce sera la naissance d’un sous 
genre avec les premiers essais de compositions (donc une musique écrite), 
pour le piano dans les maisons closes et les saloons.

  A la toute fin du XIXème siècle apparaissent des orchestres de rue dans les 
quartiers de la Nouvelle Orléans où étaient autorisés la prostitution, l’alcool 
et le jeu. Ces «  Brass Bands  » ou fanfares de rue étaient exclusivement 
composés de musiciens noirs. Ces orchestres se produisaient lors de 
défilés, d’enterrements, de réunions publiques… C’est de la que le style 
« New Orleans » naît (1917-1929)

  

     En 1930, ces orchestres de rues évoluent en orchestres plus conséquents 
et deviennent à la mode à Hollywood, en Californie et débarquent en Europe. 
Cette période s’appellera les années « Swing » (1930-1939). Les orchestres 
jouent désormais dans des clubs et certaines salles. Les solistes et leurs 
improvisations prennent de plus en plus d’importance au sein de ces 
grandes formations. Duke Ellington (qui sera l’un des musiciens favori de Joe 
Zawinul), Count Baisie et Glenn Miller sont les précurseurs de ce courant. 
Parallèlement au style swing qui prend son essor aux Etats-Unis, le jazz 
manouche apparaît en France avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. 
Ce jazz est le fruit d’un mélange de la musique gitane, ou tzigane, et de la 
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musique française populaire de l’entre-deux-guerre. On peut aussi y 
distinguer quelques influences des standards du jazz swing américain. Il est 
bien de rappeler que Zawinul et Shorter sont nés durant cette période, en 
1932 et 1933.

  

  En 1940, c’est l’apparition d’un répertoire original qui transforme 
complètement et enrichi celui issu du blues et des standards. Celui-ci aura 
pour nom « Be-Bop  » (1940-1948). Pour la première fois apparaissent des 
enchaînements harmoniques complexes et des morceaux Up Tempo. Les 
bigs bands seront toujours d’actualité, mais des combos comme les quartet, 
quintet, etc… seront plus tendance dans ce style. Charlie Parker est un des 
pionniers du be-bop avec ses célèbres thèmes «  Donna Lee  », «  Billie’s 
Bounce »…

  

  Fin des années 40, de nouvelles tendances musicales commencent à 
apparaitre. On l’appellera le « Cool Jazz » (1949-1953). C’est un jazz moins 
agressif, le tempo est plus médium. C’est un mouvement très dirigé par les 
Jazzmen blancs, comme Stan Getz.

  

  Début des années 50, un nouveau sous genre apparait, il est l’évolution 
naturelle du be-bop, le « Hard-Bop ». Les thèmes sont bluesifiés, on retrouve 
fréquemment des quintet ou sextet avec la réunion saxophone/trompette. 
Des suites harmoniques plus sophistiquées vont aussi séduire un plus large 
public. L’orchestre de Maynard Ferguson se créera durant cette période 
incluant Joe Zawinul chargé des arrangements, et Wayne Shorter. On 
retrouvera d’ailleurs encore Wayne Shorter dans le célèbre orchestre Les 
Jazz Messengers, qui illustre parfaitement le hard-bop. C’est en 1959 que 
Zawinul et Shorter vont faire connaissance et devenir d’excellents amis. JZ : 
« Wayne venait d’un autre monde que le mien, mais il était doté de cette 
sorte d’ouverture d’esprit. Il n’avait pas de limites. Nous nous disions qu’un 
jour nous serions sur la route avec notre propre orchestre ». Lorsque Wayne 
a quitté l’orchestre de Ferguson pour rejoindre exclusivement les Jazz 
Messengers (souhaits de Blackey), la joie de jouer de Joe s’est atténuée, il 
s’est fait congédier.

  

  A la fin des années 50, le «  jazz modal  » fait son apparition. De cette 
période ressort d’ailleurs l’album de Miles Davis le plus célèbre et le plus 
vendu, Kind Of Blue. Il y aura une réelle évolution de l’harmonie, très 
novatrice pour l’époque, avec Bill Evans. C’est dans ce courant que l’on 
pourra observer l’ascension de John Coltrane, sûrement le plus grand 
saxophoniste de l’histoire du jazz, avec son célèbre « Giant Steps », fourni 
en Coltrane Changes, et des improvisations modales. Shorter et Coltrane 
sont très amis. Shorter admire son aîné mais Coltrane est aussi très admiratif 
devant le jeune Wayne qui pour lui, sera le seul saxophoniste à pouvoir 
prendre sa suite, par son jeu déjà très novateur et personnel. Si le nom de 
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Wayne Shorter s’inscrit sur quantité de pressages, Joe Zawinul n’a pas cette 
chance même s’il enregistre tout autant. Il enregistre tout de même avec 
Dinah Washington, et fait de nombreuses tournées avec les frères Adderley. 
Zawinul est conscient de ne pas posséder l’inventivité harmonique de Bill 
Evans ou l’aisance rythmique de McCoy Tyner, mais son jeu est une 
combinaison des ces deux influences auxquelles il apporte déjà une couleur 
personnelle, faite de renversements et d’appoggiatures ambiguës. 

Malgré leurs multiples occupations et tournées, Joe et Wayne arrivent tout 
de même à se croiser de temps à autres.  WS : « Parfois on ne se voyait pas 
pendant un an. Parfois, nous nous rencontrions dans un aéroport, dans une 
gare. On se disait toujours : ‘’Peut être un jour, peut être… ‘’ ».

Wayne entre dans l’orchestre de Miles en 1965. Quant à Joe, il est aussi 
repéré en 1966 par Miles et apprécie fortement ce que le jeune homme fait 
avec ses premiers claviers électriques, dont son Fender Rhodes, il trouve 
son jeu déjà différent des autres. Malgré l’acharnement de Miles pour que 
Joe joue dans son ensemble, Joe ne cédera pas : « Ecoute Miles, quand ce 
sera le bon moment, peut-être qu’on fera des trucs ensemble, peut-être 
qu’on écrira l’histoire tous les deux », ça lui a beaucoup plu ! 





(Fender Rhodes de 1973)


  

   Toujours fin des années 50 et durant les années 60, le « free jazz » cherche 
à faire disparaitre le « swing classique ». Il y a une négation de l’harmonie, 
les structures sont brisées, et on pourra entendre de nombreux bruits 
parasites et et sons nouveaux. Ce sous genre du jazz ne va toucher qu’un 
public très restreint. Ornette Coleman est l’un des musiciens phare de ce 
mouvement. Cependant, cette expérience artistique apportera au monde du 
jazz un élan nouveau, le libérant un peu plus des anciennes logiques 
musicales. Le quintet de Miles est très actif durant cette période, il joue aussi 
très free..
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  1968, nous arrivons maintenant au «  jazz électrique », aussi appelé «  jazz 
fusion  » ou «  jazz rock  », avec Weather Report qui est, donc, le coeur de 
notre sujet. C’est l’évolution d’un jazz acoustique, vers un jazz électrifié, 
avec l’arrivée de la guitare électrique, la guitare basse et les différents 
synthétiseurs. Joe Zawinul fait partie des instrumentistes privilégiés et 
reconnus comme les plus novateurs du moment.

  

  Avant la création de Bulletin Météo, les premières années du jazz rock 
commencent avec le retour de Miles Davis et son nouvel univers très 
électrique. Il produira son célèbre album In A Silent Way (1969), où le style 
très personnel de Joe va fleurir et amadouer de nombreuses personnes, 
dont Miles. JZ : « C’était une grande expérience de jouer sur des instruments 
électriques. Miles pensait que j’étais le premier à avoir un véritable impact. 
Un matin, il m’a téléphoné, j’ai posé mes conditions : je lui ai dit que si je 
pouvais jouer la musique que je voulais et de la façon dont je voulais, c’était 
d’accord.  » Miles accepte. Quant à Wayne, il semble par contre en pleine 
déroute. Il ne compose plus depuis la mort de Coltrane. L’orchestre de Miles 
s’électrifie avec les claviers de Joe. Miles a des vues sur les compositions de 
Joe. Mais ce dernier n’est pas toujours enclin à lui montrer les partitions ! Le 
premier thème qui sera enregistré est cette fameuse ballade «  In A Silent 
Way », écrite par Joe. Cette ballade qui sera de nombreuses fois rejouée par 
le duo Shorter/Zawinul, est un premier avant goût du style qui naîtra de 
Weather Report. En effet, la pureté du son de Wayne au soprano, immergée 
dans la mouvance des nappes de Joe génère une pièce ondulante, à travers 
une suite harmonique complexe et avant-gardiste du jazz à cette époque. JZ 
: « Je ne dirais pas que In A Silent Way est le premier disque de jazz rock qui 
ait été enregistré, mais c’est en tout cas le premier qui a eu un impact auprès 
du public ». Arrivera ensuite Bitches Brew qui ne donnera encore pas entière 
satisfaction à Joe. Il voyait déjà plus loin que ce que Miles proposait, autant 
dans l’originalité harmonique que dans l’énergie. Une âme de leader naîtra 
de ses frustrations. Wayne quitte Miles, quelque temps plus tard, Joe en fait 
de même. Ils souhaitent avoir un orchestre permanent, comme le fait 
McLaughlin. La Columbia cherche de nouveaux groupes… WS : «  Il se 
préparait tellement de choses pour les années 70. Nous voulions y avoir 
notre part de responsabilité ». Wayne et Joe font la connaissance d’un jeune 
bassiste, Miroslav Vitous, qui fera parti de certain de leur projet, et de 
Alphonse Mouzon, jeune batteur jouant sur le disque de Wayne, Odyssey Of 
Iska. En décembre 1971, Zawinul remet à la Columbia une bande enregistrée 
avec Wayne, Miroslav et Billy Cobham - qui fut chargé ce jour-là, de pallier 
l’absence d’Alphonse Mouzon. La compagnie signe immédiatement. 
Weather Report est né. JZ : « On n’a pas pris le temps de réfléchir. On s’est 
installé en studio et on a fait cet enregistrement. Je n’ai pas pris le temps de 
l’écouter. On savait que c’était bon ».
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      2) Une nouvelle industrie musicale 

      Le déclin commercial du jazz face au rock s’aggrave par l’envol des seuils 
de rentabilité. Cette nouvelle période engendre de nouveaux instruments 
électriques toujours plus coûteux, et présents dans les studios 
d’enregistrements, qui feront grimper leur prix. On retrouve aussi 
l’avènement du multipistes (8,16,24,32 pistes). De plus, le tarif du pétrole ne 
cesse d’augmenter, ce qui frappe l’industrie du disque qui est une grande 
consommatrice de vinyle. Le rock s’est imposé et il est donc difficile pour le 
jazz de se faire sa place. Columbia et Polydor se disputent le marché du 
jazz-rock, et les quelques branches du jazz restantes se replient sur des plus 
petits labels, parfois indépendants : Muse, Concord, Nessa… Certaines 
maisons comme ECM sont gérées par des musiciens eux-mêmes.

  

  Afin de mesurer la clientèle et de mieux vendre l’avalanche 
d’enregistrements des groupes de jazz électrifiés, il s’impose de les 
cataloguer très précisément. Tout ce qui est de l’ordre d’une rythmique 
binaire à laquelle on appose des improvisations, autres que guitaristiques se 
retrouvera connoté de cette appellation. Il en sera de même pour les climats 
ternaires auxquels on inclut des chorus électrifiés. Les salles de spectacles 
pop et rock s’ouvrent sans distinction aux musiciens de jazz électrifiés tandis 
que les clubs d’antan périclitent, trop exigus et mal adaptés à l’amplification. 
La plupart des festivals de rock, pour la plupart des succès populaires, mais 
des désastres financiers, sont gérés dorénavant par de vrais promoteurs 
plutôt que par des hippies de bonne volonté. L’industrie commerciale du jazz 
rock commence à se mettre en place, dans le sillage d’un rock-business 
devenu adulte, supervisé par deux compagnies discographiques 
ouvertement en concurrence : la Columbia et WarnerBros, détentrice déjà de 
plus de 80% de ce nouveau marché. Il faut savoir que Warner, via son label 
Reprise Records, avait déjà fait des envieux en signant avec Hendrix.

  

    Quand à elle, la soul music reflète néanmoins des tensions raciales et 
témoigne de la volonté d’échapper à la tutelle des maisons de disques, bien 
souvent trop chères. Par exemple, Stevie Wonder enregistrera dans le plus 
grand secret « Songs in the key of Life » dans son propre studio de fortune. 
Une grosse partie de cette musique noire va sombrer dans un style plus plat 
mais plus commercial, le disco. 

  

    Durant la décennie de 1970, le marché des claviers électriques va 
exploser avec l’arrivée du Fender Rhodes, et du premier modèle de 
synthétiseur portable, le Mini Moog. On retrouve aussi une grande 
commercialisation de guitares électriques parfois plus sophistiquées que 
dans les années précédentes, puisque cet instrument est très à la mode 
dans le Rock, mais on pourra aussi noter l’arrivée des pédales d’effets 
destinées aux guitares, afin de changer leur sons. Ce sera d’ailleurs l’une 
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des plus grandes joie de Pat Metheny. Enfin, la contrebasse sera de plus en 
plus sacrifiée pour la basse électrique.

Zawinul est en quelque sorte le pionnier de toute cette nouvelle technologie 
concernant les synthétiseurs. On pourra d’ailleurs remarquer durant ses 
lives, le nombre incalculable de claviers autour de lui ! Dès son 
commencement, il ne se satisfait pas d’être « simple » pianiste, il veut aller 
plus loin. Il se persuade rapidement que son avenir et son style sont liés à 
l’électricité. JZ : « J’aime les sons. Et à vrai dire, je n’ai jamais aimé le piano. 
Je le trouve ennuyeux en soi. Je n’en joue que parce que, dans certains 
contextes, il sonne très bien. Je suis toujours resté amoureux de l’accordéon 
parce que l’on peut en moduler le son comme une voix ». Zawinul a eu la 
chance de jouer de l’accordéon, de l’orgue Hammond, et même de l’ancêtre 
du Fender Rhodes, le Wurlitzer. Il sera toujours entouré par des boîtiers 
d’effets ( Echoplex, Morse Code, Space Wooshes…), un Fender Rhodes qui 
évoluera en chroma Rhodes, un Prophet 5, un Arp et de nombreux autres qui 
seront plus facultatifs selon ses concerts.


(Clavier Prophet 5)

  

   

   La création d’instruments électrifiés est donc un pas gigantesque dans 
l’évolution du jazz, lui permettant ainsi de se faire sa place au côté du rock, 
en en mélangeant même parfois les couleurs et les accents, afin d’avoir une 
musique la plus ouverte possible et surtout, sans aucune limite. Ces 
différents sons, atmosphères avec les différents claviers de Zawinul créeront 
une identité très forte à Weather Report, en parallèle des prouesses de 
Shorter  et des différents styles amenés par les jeunes prodiges qui se 
succéderont au cours de cette fabuleuse aventure. 
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II.  L’évolution de Weather Report en trois grandes périodes 

      1) Un début prometteur (1970-1975) 

     Weather Report est lancé, c’est officiel. Zawinul était supposé s’occuper 
lui même de la production, mais il a jugé bon d’avoir un management 
correspondant à la qualité de leur musique. Wayne et Joe arrivent à 
rencontrer Sid Bernstein, homme qui a quand même réussi à faire venir les 
Beatles en Amérique, afin, par son biais de rencontrer Clive Davis. La 
compagnie de celui-ci avait déjà des vues sur Shorter, elle a signé avec 
Herbie Hancock, John McLaughlin et la plupart des partenaires de Miles 
Davis.

Joe est très organisé, il planifie tout, et même trop. On pourra vite remarquer 
son sale caractère.. Les premières répétitions commencent un mois après la 
signature avec Columbia, en janvier. Elles dureront trois semaines. Les 
sessions d’enregistrements seront étalonnées sur trois jours. Un planning 
orgiaque pour un musicien de jazz… Puisque Wayne souhaite un accès à 
une musique la plus polymorphe possible, chacun se met en quête d’un nom 
suffisamment représentatif. Wayne insiste encore, il veut quelque chose de 
changeant comme le temps. Il propose Bulletin Météo. Le groupe valide, le 
nom Weather Report est adjugé. Lors de la première réunion officielle avec le 
président Clive Davis, Wayne et Joe doivent assumer et justifier ce choix 
farfelu. WS : « La première chose que Clive nous a demandée a été : ‘’Sous 
quelle appellation pourra-t-on vendre votre musique ?’’ Et nous avons 
convenu de ne pas la catégoriser, qu’elle serait unique et que seul le nom de 
Weather Report la définirait. ‘’Mais quel genre de musique est-ce ?’’ a-t-il 
fait. Nous lui avons dit que nous n’en savions rien. » Les deux musiciens ne 
veulent pas d’identifications limitatives.

Les premiers temps, le groupe restera à quatre musiciens : Shorter, Zawinul, 
Vitous et Mouzon. Comme vous pouvez le remarquer, on ne retrouve pas de 
guitare, une incongruité de plus. Aucun groupe de jazz rock ne perce 
actuellement sans le recours d’une guitare hendrixienne. Déjà la une 
originalité et une prise de risque. Deux percussionnistes sont tout de même 
recrutés, Don Alias et Barbara Burton. A noter qu’un très grand nombre de 
musiciens ont fait partie de Weather Report, et nous ne nous intéresserons 
qu’aux principaux, puisque le groupe compte le passage d’une quarantaine 
de musiciens ! 

  


     Le premier disque à sortir est Weather Report, en mai 1971. Joe souhaite 
que le premier et dernier disque du groupe aient le même nom, afin de 
boucler la boucle. Le journaliste Richard Ginekk affirme qu’il s’agit là des 
débuts les plus réussis de tous les temps par un orchestre de jazz : « Un 
album qui déboule non comme la musique d’un film mais comme le film lui-
même, avec ses fondus, ses cuts, ses plans qui se succèdent comme des 
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paysages.  » Lors d’une interview, le groupe explique la direction musicale 
choisie. Leur désir commun était de faire ce que l’autre avait envie de faire, 
mais d’y parvenir ensemble, de choisir ensemble le moment où chacun 
interviendrait, avec ses idées… Des sentiments, des émotions, tout ce qui 
touche à la modification des climats, des moments de la vie. Le tout en 
gardant en tête que le groupe en lui-même ne doit pas constituer un but, une 
direction définitive. Wayne compare le groupe au système solaire : «  il y a 
des mouvements de sens différents, mais ils forment un ensemble qui, à son 
tour, évolue dans d’autres directions par rapport aux autres systèmes, aux 
galaxies, et qui sait vers où en définitive. » Nous pouvons déjà remarquer les 
côtés très spirituels de Joe et Wayne. Il faut donc retenir ici que le caractère 
indéniablement progresssiste de Weather Report, se fait par la puissance et 
les variations de son espace sonore, qui lui offre à lui seul un nouveau 
courant, différencié de celui de Miles. Cet album entrera dans le Billboard, le 
hit-parade américain des meilleurs ventes de 33 tours toutes catégories 
confondues : à la 191ème place. Un phénomène rare et prometteur pour ce 
qui concerne le premier disque d’un orchestre très éloigné des goûts du 
grand public.

    

    Après le départ de leurs percussionnistes, Dom Romano, percussionniste 
latin, fait son arrivée. Il sera l’un des percussionniste à être resté le plus 
longtemps chez Bulletin Météo. Pour Joe et Wayne, inclure un 
percussionniste latin est indissociable de leur voeu d’une musique 
interculturelle. JZ : « Plus les choses sont éloignées en matière de cultures, 
meilleur est le résultat de leur conjonction, pour peu que les artistes en 
question soient vraiment enracinés dans leur passé  ». Il savent qu’en 
mélangeant les différentes cultures, ils pourront obtenir un contraste, une 
tension bien plus grande. 

  

   Fin 1971, un nouvelle séance de répétitions et d’enregistrements doit 
préparer une tournée au Japon. D’après Miroslav, il y aurait une mésentente 
entre Alphonse et Joe. Joe ne supporte plus les sautes d’humeurs de son 
camarade. A rappeler que Zawinul est aussi très impulsif… Alphonse 
Mouzon est viré. Eric Gravatt, que Joe voulait engager dès 1970, prend sa 
place pour ce qui sera une première tournure du groupe, avec un orchestre 
bien plus rock. Gravatt a une sorte de sonorité ethnique, africaine, qu’il 
restitue avec grâce.

A peine le premier album sorti, le groupe travaille déjà sur le deuxième, ayant 
pour but de toujours créer des atmosphères différentes chaque année. I Sing 
The Body Electric sort au mois de mai 1972 aux Etats-Unis et progresse 
cette fois jusqu’à la 147ème place des meilleures ventes d’album. Bob 
Palmer dans Rolling Stone est élogieux et affirme que le groupe est le 
représentant le plus excitant de l’avant-garde. Joe travaille dans plusieurs 
directions, chaque fois en considérant les sources et les évolutions de son 
patrimoine culturel. Sa créativité est en train d’en faire un compositeur de 
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premier ordre, totalement singulier : « J’étais fatigué du thème à la trompette 
et au sax, les solos jusqu’à celui de la contrebasse ou de la batterie avant la 
reprise du thème. Après avoir fait ça durant des années, ça me faisait chier 
de continuer. C’est pour ça que j’ai totalement changé ma façon d’écrire, 
pour que la forme soit ouverte  ». La palette électronique de Joe attire 
incontestablement le public rock. De jour en jour, après avoir largement 
contribué à l’essor du Fender Rhodes, Joe est en train d’entrer dans 
l’innovation électronique.

Durant cette année, le dilemme consiste encore à savoir si l’avant-garde du 
jazz électrifié a sa place dans le marketing de masse. Cette musique sera 
promue tout de même à une large diffusion. Même si Weather Report draine 
un large public, certaines dates ne seront que peu appréciées. Le groupe 
échoue à Los Angeles pour quatre dates successives au Whiskey a Go Go. 
Eric Gravatt : « En concert, parfois c’était magique, la meilleure musique que 
l’on puisse entendre ; mais, d’autres fois, lorsque nous ne ressentions pas 
cette magie, c’était médiocre, car nous n’avions rien à quoi nous 
raccrocher ».

Tous les promoteurs de rock savent qu’ils peuvent compter sur une clientèle 
très large partout en Amérique et les groupes eux-mêmes jouent avec des 
prétentions financières que n’atteignent pas les jazzmen de l’époque. Le 
jazz, même électrique, reste un parent pauvre, conditionné à se faire 
entendre le plus souvent en première partie des vedettes pop du moment.

  

   Février 1973, Joe loue le Connecticut Recording Studio pour cinq jours 
d’enregistrement. Habituellement réservé pour le rock, ce studio est un 
complexe de pointe en matière technologique mais Joe va tout de même 
mettre à rude épreuve les ingénieurs du son, en commençant à remplir les 
locaux de ses claviers. Le percussionniste Muruga Booker y fera son arrivée 
mais ne restera que moins d’un an. Dans ce studio se fait l’enregistrement 
du 3ème album, Sweetnighter, qui sortira le 26 mai 1973. Un problème d’ego 
entre Zawinul et Gravatt va naître durant l’une de leur tournée américaine, ce 
qui poussera Eric à partir. Avant d’arrêter la musique, Gravatt reprochera 
beaucoup de choses à Zawinul et aux nombreux musiciens qu’il a côtoyé, à 
cause de son ego démesuré. Le nouveau batteur est Greg Ericco. 

Sous le contrôle de Joe, Weather Report devient progressivement un 
orchestre dur, dans lequel il ne sera pas facile de tenir sa place, surtout sous 
le nombre de demandes quotidiennes pour le rejoindre. Mais si Joe et 
Wayne sont si peu accommodants, c’est que leur complémentarité à tous 
les deux est exemplaire. Elle semble se suffire à elle-même et dans un 
registre qui ne cesse d’évoluer. Dans ce contexte, les autres interlocuteurs 
ne sont là que pour les aider à franchir, sans la moindre perte de temps, les 
étapes qu’ils souhaitent atteindre. L’album s’est hissé à la 85ème place du 
Billboard. La presse est encore une fois élogieuse. 

Cependant l’album Head Hunters de Herbie Hancock monte rapidement 
dans les ventes et concurrence très fortement Weather Report. Mais à côté 
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de cette nouvelle vague, la musique de Bulletin Météo semble encore bien 
intellectuelle. Et lorsque certains journalistes trouveront une parenté, Zawinul 
ne cachera pas son opinion : « Je pense que notre musique est un peu plus 
élaborée que la leur. Ils se tournent trop vers la facilité. Nous, nous décollons 
vraiment ». Tant pis si la boutade ébranle son amitié avec Herbie. Joe est un 
compétiteur. 

  

   En 1974, la hiérarchie du jazz rock se resserre. Elle impose explicitement 
aux artistes d’être rentables. Un phénomène auxquels les jazzmen étaient 
autrefois bien moins soumis que les musiciens de rock. Wayne et Joe ne 
veulent pas donner un « simple concert » au public. Il souhaite produire un 
spectacle. Joe est admiratif de Earth Wind And Fire pour cet aspect, et le fait 
qu’ils jouent les chansons qu’ils veulent sans être contrôlés à cent pour cent 
par leur producteur : «  Il faut jouer ce qu’on a envie de jouer. C’est ce que 
j’aime dans un groupe comme EWF. Leurs disques ne sont pas mal du tout. 
Ce ne sont certes pas les plus grands musiciens qui soient au monde, mais 
ils deviennent excellents. Ils m’ont dit : ‘’Quand les gens se déplacent pour 
nous voir, il faut leur offrir quelque chose de différent.’’ Alors ils font tout ce 
cirque sur scène, ce que je comprends parfaitement ».

Deux batteurs remplacent Errico, Ishmael Wilburn et Skip Hadden. Wayne et 
Joe deviennent fou du jeune bassiste Alphonso Johnson, qui remplacera 
Miroslav. Les deux ainés attendent que Miroslav donne sa démission. Il était 
censé enregistrer le 4ème album, mais Alphonso lui prendra bel et bien sa 
place. Ils ne pouvaient plus supporter le jeu de Miroslav, qui aura pourtant 
été l’un des fondateurs du groupe et ami, en plus d’être un excellent 
contrebassiste. Ce fameux 4ème album Mysterious Traveller sort le 22 juin 
1974. Il sera sacré meilleur album de l’année aux Etats-Unis. La combinaison 
entreprise depuis 1971 entre la tradition folklorique planétaire, l’innovation 
technologique, le jazz contemporain et maintenant le rock, sinon le funk, 
trouve ici son parfait achèvement. La suite prouvera que Weather Report 
peut aller encore bien plus loin. Il est nommé à la 46ème place des 
meilleures ventes pour l’année 1974. Les compositions improvisées de 
Zawinul reposent sur un jeu de claviers. Il aboutit à une écriture linéaire dont 
l’épaisseur harmonique repose davantage sur l’interaction contrapuntique 
des différentes lignes que sur une pensée verticale accords après accords.

L’inspiration rythmique et multitimbrale de Joe ne lui vient pas du rock ni 
même du funk. Ce qu’il entend est instinctif et semble couler d’une source 
naturelle qui n’existe pourtant pas dans le lexique des musiciens de cette 
époque.

  

   Fin de l’année 1974, le jeune Jaco Pastorius révèle son talent certain de 
bassiste dans les quelques petites salles de concert où il fait jouer le big 
band de l’université de Miami, le Student Jazz Ensemble. Il interpelle un 
auditoire incapable d’évaluer une réalité aussi imprévisible par ses 
interventions et son jeu prodigieux. Le jeune homme aborde Zawinul, 
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puisqu’il est un grand fan de Weather Report : « Je m’appelle John Francis 
Pastorius III, je suis le plus grand bassiste au monde ! ». Joe l’envoie se faire 
voir… Normalement quand vous virez quelqu’un, il s’en va. Mais pas lui, il 
est resté. Il enverra sa démo de « Donna Lee » quelques temps plus tard, qui 
lui vaudra grand nombre de succès, dont sa place chez Weather Report. 
Mais nous y reviendrons un peu plus tard …

 

   En 1975, Alyrio Lima est le nouveau percussionniste. Le batteur Ndugu 
Chancler aura la chance de les rejoindre peu de temps, pour l’enregistrement 
de leur 5ème disque Tale Spinnin’. Il paraît le 7 juin 1975. Le succès est 
encore une fois présent. Weather Report prouve là qu’il est certainement le 
groupe de jazz innovant le p lus en mat ière de recherches 
électroacoustiques. Ayant quitté Zappa, le batteur Chester Thompson rejoint 
Weather Report. Le fabuleux Péruvien Alejandro Acuna les rejoint aux 
percussions, avant de prendre quelques mois plus tard, la place de batteur 
pendant quelques années. 

    

    A la fin de l’année, Joe continue de recevoir des cassettes de prétendants 
aux places de percussionniste, de batteur et de bassiste dans l’orchestre. Il 
n’était pas question de changer de bassiste puisque Alphonso en était déjà 
un excellent. Pourtant, Pastorius continuait d’envoyer des lettres.. Un jour il 
envoya l’enregistrement de Donna Lee. Joe a écouté et a pensé que c’était 
impossible, il était hors de lui ! Il l’a donc appelé et lui a demandé s’il savait 
jouer de la basse électrique. Il avait un tel vibrato qu’il était persuadé qu’il 
s’agissait d’une contrebasse. Joe tente d’en informer Wayne, mais ce 
dernier est à New York. Hancock lui a proposé de faire le voyage sur-le-
champ afin de le retrouver et d’assister au premier enregistrement solo d’un 
nouveau prodige, dont la réputation fait le tour de la ville : Jaco Pastorius. Un 
soir, les musiciens du club dans lequel se trouvent Jaco et Joe se 
débrouillent pour faire monter Jaco sur scène. Zawinul : « Il s’est branché, il 
a commencé à jouer et les yeux me sont sortis des orbites ! Je n’arrivais pas 
à y croire. Il jouait des trucs que je n’avais jamais vus ni entendus nulle part, 
des harmoniques, des accords, des riffs impossiblement rapides. Si Joe 
prête une attention soutenue à Jaco, c’est qu’il vient d’accepter la démission 
d’Alphonse Johnson. Il a rejoint George Duke. AJ : «  J’étais exténué, je 
savais que mon temps était compté avec Weather Report ». L’audition pour 
que Jaco entre dans le groupe a lieu lorsqu’ils arrivent à Los Angeles. Joe 
sait que Jaco est un grand admirateur de Cannonball Adderley, et il avait 
écrit un morceau intitulé « Cannonball », qu’il lui impose de jouer en tant que 
test. Le jeune prodige est retenu. Il est prêt à assurer la relève d’Alphonse. 

Le 6ème disque est déjà presque totalement enregistré avec Alphonso à la 
basse, Jaco ne figurera donc que sur « Cannonball », et « Barbary Coast » 
l’une de ses propres compositions. L’enregistrement des derniers morceaux 
se met alors en route.
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      2) Vers un succès mondial (1976-1982) 

    Pastorius est officiellement membre de Weather Report le 1er avril 1976. 
De quoi distraire son ami Pat Metheny : « Jaco détestait les premiers disques 
de Weather Report. Quand j’en mettais un sur la platine, il disait : ‘’Ah non, je 
ne veux pas écouter ces conneries !’’ Il était très ironique. Nous étions d’une 
autre génération, nous avions dix-neuf ans et notre leitmotiv c’était de dire : 
‘’C’est nul ! Nous on fera notre propre musique’’.  » Le style de Jaco est 
virtuose, il donne un nouvel élan d’originalité et de composition au groupe. 
Son impact sur les bassistes sera incommensurable. La presse le harcèle au 
sujet de son style et surtout au sujet de l’étonnante douceur et du 
raffinement de sa sonorité, rendues grâce à un instrument fretless : « Pour 
moi, ce n’est pas à proprement parler un instrument nouveau puisque j’en 
joue depuis plus de dix ans. C’est simplement un modèle de Fender Jazz 
Bass dont j’ai retiré les barrettes. Malheureusement, les basses sont limitées 
par les barrettes  ». C’est l’un des détails technique qui lui doit son 
originalité ! 

   

     Le 17 avril 1976 sort enfin l’album Black Market, nouvel accueil unanime 
et nouvelle escalade des ventes. Le succès est total, et encore une fois les 
critiques élogieuses sont au rendez-vous. Ce 6ème disque sera le plus 
célèbre avec celui qui lui succèdera l’année d’après, de tout ce qu’à produit 
Weather Report. En effet, ils vont illustrer à la perfection ce style avant-
gardiste à travers un grand nombre d’atmosphères différentes grâce à toutes 
les cultures présentes, et les personnalités abouties, de chacun des 
virtuoses ici-présents. 


   Lors des répétitions pour préparer la nouvelle tournée de l’album Black 
Market, des premières tensions s’installent entre Joe et Jaco. Ces tensions 
seront présentes jusqu’au départ de Jaco quelques années plus tard, même 
si les deux personnages ne peuvent s’empêcher de s’adorer. En effet, Jaco 
est embarrassé d’une personnalité qui met à mal l’organisation patriarcale de 
Joe. Pastorius est aussi très conscient de ses qualités exceptionnelles. 

Pour la tournée qui est en train de se dessiner, il y aura de nouveau l’arrivée 
d’un percussionniste de Porto Rico, spécialiste des musiques cubaine et de 
la salsa, Manolo Badrena. Le succès qu’apportera le groupe à chaque 
concert continuera d’engendrer de nombreuses interviews et chroniques. 
Réputés peu loquaces face aux journalistes, Joe et Wayne laissent souvent 
maintenant à Jaco le soin d’assumer les débats analytiques sur les principes 
de l’orchestre. Assurément, il est adopté et inconditionnellement apprécié 
par le couple fondateur, spécialement pour sa désinvolture avec la presse. 
Durant les tournées, la cohésion du trio rythmique atteint des sommets. 
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   L’année 1976 a établi un nouveau point de mire pour tous les musiciens 
sensibles au jazz rock. Weather Report est responsable d’une rupture entre 
rockers et jazzmen. Désormais, les musiciens de rock n’ont plus les moyens 
techniques pour réaliser des oeuvres comparables. Santana touche au disco 
et Zappa se tourne vers la critique sociale. Bulletin Météo s’attire un autre 
phénomène. De nombreux groupes semblent travailler à partir des bases 
échafaudées par celui-ci. Zawinul : «  Les imitateurs sont bien peu 
convaincants. Ils ont beau mettre sur pieds des plans de marketing 
efficaces, qui aurait envie d’acheter une mauvaise imitation du quartet de 
Coltrane ? ». La personnalité de Weather Report devient une étiquette à part 
entière. Un pseudo jazz rock métissé qui prospérera en toute impunité. 


                                             (Logo Columbia Records)

   

    Pour la première fois, lors de l’enregistrement du prochain album en 1977, 
aucun musicien extérieur ne viendra collaborer, l’orchestre restera tel quel. 
Le groupe prendra tout son temps afin d’enregistrer à la perfection le 
nouveau disque. Lorsque le mixage est complètement terminé, les cinq 
musiciens écouteront en boucle ce nouveau chef d’oeuvre durant toute la 
nuit ! 


   Le 2 avril la Columbia publie Heavy Weather, 7ème album du groupe. Alors 
que le groupe est sacré depuis deux ans pour ses incursions folkloriques, 
contre toute attente, l’ouverture n’a plus rien à voir avec les frénésies 
africaines et latines. Joe tire à la fois sa révérence au vieux Birdland et aux 
big bands qui s’y produisaient dans les années 50. Le revirement esthétique 
de Zawinul a deux raisons. La crainte de ne pouvoir rééditer les luxuriances 
exotiques des deux derniers disques et le sentiment de devoir utiliser Jaco 
comme un mélodiste.  Ce qui frappe chez Pastorius c’est cette impression 
d’aisance au coeur même de toutes les prouesses. Wayne et Joe sont à la 
limite de leurs capacités. L’album sera assurément l’une des oeuvres phares 
de l’année 1977. On y remarque la nouveauté et l’intense émotion de la 
musique. Le groupe est nominé cinq fois aux Grammy Awards en Amérique, 
il gagne le trophée du meilleur titre instrumental (« Birdland ») et du meilleur 
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soliste jazz (Pastorius). Down Beat les consacre meilleur groupe de l’année, 
ce pour la troisième fois consécutive depuis 1975. Le disque fait un saut à la 
30ème place du Billboard, au milieu des productions des stars de la pop : 
David Bowie, Elton John… «  Birdland  » devient un hit planétaire, et un 
standard du jazz incontournable, aujourd’hui dans nos Real Book ! Ce 
standard a bien bouleversé la direction du groupe, décuplant l’attention du 
milieu rock. Woodbard, l’un des critiques influents de Down Beat définira 
Heavy Weather comme un élément historique constant dans la sphère du 
jazz. Shorter :  «  Ce qui est formidable c’est que l’on touche des publics 
différents, ce qui change les connotations mêmes du mot jazz ». Zawinul : 
« Le groupe s’appelle Weather Report puisque nous ne savions pas ce qui se 
passerait, de la même manière que l’on ne prédit pas le temps à venir. Nous 
avons toujours voulu être différents et chaque disque a été différent du 
précédent. Il y a eu de nombreuses étapes merveilleuses et il nous a été très 
agréable de voir un univers complet apparaître à partir de rien, puis de 
découvrir que le monde entier nous écoutait  ». Le répertoire reste tout de 
même difficile  à interpréter pour ces cinq talents. 


  Au bout de certaines tournées, le jeune Pastorius va commencer à 
s’évaporer à différents endroits après les concerts, le faisant ainsi arriver en 
retard aux répétitions du lendemain … Ce sera là le début d’une certaine 
inconscience de Jaco, qui ne fera qu’empirer tout au long de sa vie. Lorsque 
Noël arrive, les musiciens prendront quelques jours afin de retrouver leur 
famille et de faire une pause bien méritée, mais pas Jaco, il sera 
démonstrateur officiel pour des amplis, sera sollicité pour de nombreux 
show-cases. Tout le monde le demande. Le personnage est continuellement 
en représentation, sans se rendre compte que la fatigue se fera sentir sur le 
long terme, le poussant ainsi à toute sortes de consommations plus ou 
moins légales… Wayne et Joe n’avaient pas prévu un tel chambardement. 
De toute évidence, leur bassiste semble devoir vivre en électron libre. En 
plus, la pression de Columbia et des managements ne cesse de se faire 
sentir sur le groupe, car personne n’admettrait que Weather Report puisse 
décevoir. 

  

   En janvier 1978, Joe commence à composer seul au studio. Il est le seul 
membre du groupe à s’inquiéter de l’avenir. Il ne pense pas pouvoir 
surpasser Heavy Weather. L’esthétique globale doit changer et expérimenter 
d’autres voies. En privé, Joe menace de tout laisser tomber. Acuna et 
Badrena font leurs adieux définitifs au groupe après une violente prise de 
tête. La pression est immense. Ils doivent rapidement enregistrer un album, 
mais le batteur et le percussionniste ne sont plus là. En découlera ici une 
première période sans percussionniste, simplement en quartet, avec l’arrivée 
du prodigieux batteur Peter Erskine, qui sera l’un des principaux batteurs du 
groupe. C’est Jaco qui a suggéré Erskine, ils sont amis depuis longtemps. 
Peter écoute Weather Report depuis toujours, leur premier disque a été une 
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sorte de révélation pour lui. L’audition de Erskine pour Bulletin Météo a 
démarré avec cinq heures de retard, puisque Jaco était toujours en retard … 
PE :  «  J’étais très impatient, nous avons commencer par jammer. Nous 
avons joué ensuite « Gibraltar ». Une fois fini, j’étais épuisé comme si j’avais 
donné un concert entier. L’intensité était si incroyable ! » 

  

   Dès les premiers concerts, Erskine expose un style adéquat à la couleur 
nouvelle du groupe, avec une pulsation plus aérée, des motifs funk mais 
teintés de consonances bien plus jazzistiques, et par un tempo swing bien 
plus suggéré. Le groupe joue à un niveau technique très élevé. Le tandem 
rythmique Acuna/Pastorius avait atteint des sommets en 1977 ; celui de 
Peter en atteindra d’autres sans jamais emprunter la même voie. C’est ce qui 
créera une réaffirmation de l’identité jazzistique du groupe. Un autre atout 
majeur chez Peter c’est qu’il demeure extrêmement attentif à ce qui l’entoure 
et qu’il parvient même à prévoir régulièrement ce que va faire Pastorius. 

Pourtant, malgré tout ces aspects positifs, il semble que pas mal de choses 
évoluent actuellement autour de Weather Report, et pas dans le bon sens. 
Leur première tournée en quartet est décevante au niveau musical. Pastorius 
se prend pour la huitième merveille du monde et ça tout le monde le sait. 
Mais son exhibitionnisme a atteint des limites aussi bien dans la musique 
que dans les liaisons entre la presse et lui, l’interlocuteur majoritaire du 
groupe. Zawinul commence aussi à se prendre trop souvent pour une star. 
Effrayé, Wayne s’éclipse de certaines interviews. Quant à Erskine, il fait acte 
de présence, étant arrivé il y a peu dans le groupe, il n’a pas encore son mot 
à dire. Si le show de 1978 est apprécié des japonais et des australiens, c’est 
l’Europe qui le critiquera. Une tournée américaine est cependant 
programmée pour correspondre à la sortie du nouveau disque. Mais lorsque 
parait Mr Gone, le 28 octobre 1978, la situation avec la presse continue 
d’être conflictuelle. Ce 8ème album marche et se vend bien, mais la critique 
est très mitigée. Avec le temps, elle va être la pire qu’ait connue Weather 
Report. Ce que reproche Down Beat et les autres, c’est la croissance des 
gimmicks rock dans la musique, l’attitude en elle même et Pastorius, et les 
ersatz spectaculaires de Zawinul aux synthétiseurs. Alors que les premières 
expérimentations de Weather Report étaient innovantes, les membres de la 
formation actuelle oublient la responsabilité inhérente des musiciens : la 
communication. Le groupe est passé du statut de pionnier à celui d’un 
orchestre de rock branché incluant quelques éléments jazz. Mr Gone 
redescendra à la 53ème place de Billboard. 

  

  En 1979, les périodes cycliques de déprime et de stress de Jaco 
commencent à se faire sentir. La cocaïne est la fois sa source d’énergie sur 
scène, et son élément destructeur, qui le brule à petit feu. En interview, il 
aime se présenter en tant que punk, d’où sa composition « Punk Jazz ». 

Pour aucun des musiciens de Weather Report, excepté Joe, il est question 
de se remettre dans l’enregistrement d’un nouvel album avant la fin de 
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l’année 1979. Afin de tout de même produire un disque cette année là, les 
musiciens choisissent de mettre l’un de leur live en boite. Celui-ci leur ferait 
une sorte de disque medley regroupant plusieurs morceaux joués depuis leur 
début en 1971. Mais la malchance en décidera autrement… Erskine : « Nous 
avions une version de ‘’Mr Gone’’ qui était féroce, et d’autres de ‘’River 
People’’ et ‘’Young and Fine’’. C’était vraiment chouette, seulement il y a eu 
un problème avec l’un des ingénieurs du son, un type speedé qui passait 
son temps assis face à la console. Un matin, Joe désirait simplement effacer 
une piste de synthé sur l’une des prises à Pheonix ». Au moment d’effacer la 
piste en question, l’ingénieur du son se trompe et a supprimé le master du 
concert en totalité. Erskine : «  Il y a eu un grand silence dans la pièce. 
L’ingénieur est devenu si pâle, à tenter d’appuyer sur stop. Ça nous a 
anéantis et dégoutés, car c’était le dernier jour de studio que l’on nous 
octroyait pour finir l’album ».


(Down Beat édition 8 Février 1979, Weather Report Storms Over Mr Gone)

    

    Le double album 8:30 est commercialisé le 6 octobre 1979. Un live 
replâtré par une face studio après la bavure du technicien, gravée à la 
dernière minute et plutôt inachevée. L’album aura cependant bonne presse. 
Certaines presses seront quand même légèrement arrogantes avec Weather 
Report. Certaine écriront que le jazz du groupe sera peut être la pop du futur. 
Joe est considéré comme un musicien de l’espace. Depuis la parution de 
Heavy Weather, la presse n’attend qu’une seule chose, un album capable de 
ressortir un hit tel que «  Birdland  », mais même pour un groupe comme 
Bulletin Météo, il est compliqué de sortir un hit planétaire chaque année. Une 
fois de plus, c’est le public qui mettra un point final aux contestations. 
L’album se vendra tout même aussi bien que Mr Gone, atteignant la 47ème 
place des meilleures ventes d’albums, et il obtiendra un Grammy Award aux 
Etats-Unis dans la catégorie du meilleur album Live de l’année. Après la 
parution du disque, une période de sécheresse, sans émulation s’installe en 
eux. Weather Report paie le prix d’une créativité et d’une productivité inouïes 
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depuis plus de huit ans. Une créativité qui a le tort d’avoir tué la 
concurrence.


     A l’arrivée des années quatre-vingt, les médias ont estimé que le terme 
jazz rock n’était plus ce qui résumait l’état actuel des groupes comme 
Weather Report, et même Pat Metheny, et bien d’autres… Le marketing 
industriel américain s’est accordé pour une nouvelle étiquette tout autant 
réductrice : la fusion. Ce terme deviendra péjoratif, désignant les artistes en 
mal d’idées. 

  

   Au début des années 1980, Robert Thomas Jr, percussionniste, va 
rejoindre le groupe, pour revenir à une formule en quintet. Il a passé son 
audition directement sur scène, lors d’un de leur concert. Les dates 
reprennent à tout va, avec encore plus d’énergie qu’ils n’ont jamais eu ! 
Même si la période de 8:30 aura été une sorte de flottement pour Weather 
Report, ils n’auront pas mis longtemps à s’en sortir. Jaco vient aussi de 
prendre de grandes résolutions : finies les soirées qui s’éternisent, la drogue 
et les orgies alcooliques. Les cinq musiciens reprennent le sport les matins 
avant de filer en répète. Jaco continuera toujours de faire le clown, surtout 
lors d’une interview où il se fera passer pour un aveugle ! Chacun des 
membres de la formation s’est remis en question après les aléas de la 
tournée de 1979 et son jugement par la presse. Pour le prochain disque, ils 
prendront le temps nécessaire, peu importent les contraintes 
promotionnelles. Le répertoire interculturel du disque en préparation allie le 
swing aux densités ethniques par une excellence collective galvanisante. 

Direction Santa Monica pour deux dates au Studio Complex, les 12 et 13 
juillet. Weather Report y enregistre devant 250 personnes en conditions live 
son nouvel album. Night Passage arrive le 13 décembre 1980. Le groupe est 
toujours fidèle à sa production de disque annuelle. De plus, ce disque a été 
rodé sur scène jusqu’à l’extrême limite du temps imparti pour aboutir aux 
deux sessions publiques de Santa Monica. Cette fois, la critique est sous le 
charme. Ray Murphy pour le Boston Globe ne tarit pas d’éloges dans un 
entretien accordé à Zawinul. Les concepts de Weather Report réconcilient 
alliage technologique, folklorique et jazz sans qu’une redite ne soit jamais 
palpable. Cet album est à la fois une sorte de bilan des trajets parcourus et, 
par la quantité de nouvelles idées, une marche de ce qui va survenir. Le fruit 
d’un travail aussi singulier que visionnaire, certainement pas hasardeux que 
beaucoup d’observateurs pensaient révolu depuis le succès commercial. 
Contrairement aux incursions régulières de Wayne, jamais le style de Joe 
dans Weather Report n’avait semblé rejoindre son passé avec les frères 
Adderley. Jamais il n’avait intégré de références aussi explicites. C’est 
l’affirmation d’une identité que le business ne lui prendra pas. JZ : « Notre 
musique n’est pas de la fusion. J’ai beaucoup voyagé, beaucoup vu de 
choses et fait de la musique qui intègre tout cela  ». Que la formation 
réaffirme ses errances planétaires et ses talents visionnaires est un 
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évènement considérable pour tous les cercles d’initiés sensibles au sort de 
l’avant-garde. Pourtant, Night Passage marque une régression commerciale 
aux Etats-Unis en atteignant la 57ème place du Billboard.


   Avant de s’être retiré, Miles Davis a laissé à ses anciens partenaires 
comme Weather Report, l’ordonnance du grand désordre de la musique des 
années 1970.  En 1980, quand Miles ressurgit dans le monde musical, il 
reprend immédiatement la place de meneur qu’il occupait en 1969. Il 
entrainera beaucoup de monde dans son sillage, apportant un second 
souffle à toute la musique électrique, provoquant un challenge y compris 
avec Weather Report, pour finalement imposer sa résurrection comme 
l’évènement qui changera le cours du jazz moderne des années 1980.

Au contraire d’une rivalité avec Weather Report, la renaissance de Miles 
produira une émulation très créative. Tous les deux, durant la première moitié 
des années quatre-vingt, vont se partager le rôle de progressistes. 


   Dans l’immédiat, au prémices de l’année 1981, la tâche habituelle de 
Zawinul de regrouper la formation pour les séances studio et les préparatifs 
des tournées s’avère de plus en plus compliquée. Jaco enregistre en 
parallèle son disque. Il veut quitter Weather Report. Quant à Wayne, il 
voyageait beaucoup avec sa femme. En février, lorsque Wayne et Jaco 
rejoignent Joe, tout est déjà sur pied, de l’organisation du calendrier et des 
programmations avec le road-manager jusqu’au nouveau répertoire. A son 
tour, Erskine annonce qu’il s’est engagé à travailler avec Steps, futur Steps 
Ahead. Quelques tournées réussissent tout de même à s’organiser. Le soir 
du premier concert à Tokyo, Jaco arrive sur scène complètement saoûl. Jaco 
redevient coléreux et alcoolique. Zawinul : « Au lieu de chercher des idées 
fraiches, il faisait un vrai numéro de cirque  ». Jaco souffre alors de 
problèmes neurologiques graves et qui ne seront découverts que 
tardivement. Il est atteint d’un syndrome maniaco-dépressif. Weather Report 
ne peut pas continuer avec de telles individualités. Wayne et Joe n’ont plus à 
coeur d’essayer de faire correspondre les emplois du temps délirants de 
chacun. L’enregistrement d’un album pour l’année 1981 est annulé. Je vous 
laisse imaginer les réactions de la Columbia quand ils ont été mis au courant 
de la décision… Durant ce temps, Erskine continue de faire avancer son 
nom, auprès de Michael Brecker. 


   Début janvier 1982, Peter, Jaco et Robert se rendent disponibles pour 
l’enregistrement de l’album qui a 1 an de retard. Mais ils ne pourront pas 
assurer la tournée prévue à l’issue de l’enregistrement du 11ème album de la 
formation. Les frais d’annulation de la tournée coûtent des dizaines de 
milliers de dollars. Wayne et Joe décident d’en finir. Le 20 février 1982, le 
disque Weather Report est publié. Il est éponyme comme l’était le premier. 
Un choix lourd de conséquences. Joe : « Cet album devait terminer le cycle. 
Wayne et moi en avions décidé ainsi. Le premier disque s’appelait de notre 
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seul nom et nous avions décidé de faire de même pour celui-là, puis de 
dissoudre l’orchestre. Nous n’avons même pas essayé de faire un bon 
disque. Nous voulions seulement arrêter ». 

Les deux hommes ne tiennent pas à faire savoir à la presse qu’ils arrêtent. 
Les critiques du disque sont mauvaises : «  Il n’y a plus de saisons, tout se 
détraque, et ce bulletin météo pour l’année 1982 n’annonce qu’un temps 
incertain de tièdes giboulées et de pâles éclaircies ». L’album régresse à la 
68ème place dans les charts. Avec les rumeurs d’une dissolution officielle, 
bien que l’album ne soit pas à la hauteur des espérances, la critique 
reviendra à l’indulgence, de l’initiative même des plus acerbes : « Toutes les 
réserves, toutes les critiques que peut susciter l’apparente stagnation de 
Weather Report s’adressent, il faut le proclamer haut et fort, à un groupe qui 
a su porter le jazz électrique à un niveau incomparable d’exigence musicale, 
de swing et de virtuosité bien comprise. Et c’est paradoxalement parce 
qu’elle demeure inimitable que cette musique mérite avant tout l’écoute 
attentive des jeunes musiciens pour qui elle est toujours un défi bien difficile 
à relever ». 


   Si le dernier disque de la formation ne marche pas fort, la Columbia 
continue de faire une excellente recette avec 8:30 et Mr Gone. Sans compter 
sur l’impact continuel de Heavy Weather. Elle n’a pas l’intention de résilier 
son contrat avec Joe et Wayne, dont l’expiration n’est prévue qu’en 1986. 
Les deux hommes vont persister afin d’essayer de continuer. Depuis la 
parution du disque, il n’y a plus d’orchestre. Les deux hommes ne peuvent 
pas annuler la tournée de 1982 car ils ne pourront pas suivre financièrement. 
De plus, Joe fait les aller-retours en Autriche car sa mère est mourante. 

Ils avaient été poursuivi en justice pour avoir annulé la tournée de novembre 
1981. S’ils ne reprennent pas la route, ils savent qu’ils seront totalement 
finis. Ils arrivent à repousser la tournée d’avril au mois de juin. Joe aura 
beaucoup de mal à se séparer de Pastorius et Erskine. Il les considère 
comme sa famille. Jaco : « Je veux que les gens comprennent qu’il n’y a pas 
de rancune entre nous. Joe et Wayne sont des génies. Un point c’est tout. Ils 
sont les deux meilleurs hommes que je connaisse. Et mes deux plus grands 
professeurs à ce jour ».


      
     3) Le dernier élan (1982-1986) 

  Finalement, trois semaines avant le début de la tournée, et après de 
nombreuses hésitations, Joe entend parler du batteur Omar Hakim, par le 
biais du violoniste Michel Urbaniak. Omar serait le meilleur batteur de New 
York. A noter qu’il est multi-instrumentiste, un fait rare pour un batteur. Il 
acceptera l’offre de Zawinul. Joe le chargera de choisir un bassiste et un 
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percussionniste en quelques jours. Omar propose l’affaire au jeune bassiste 
Victor Bailey qui joue avec lui dans plusieurs projets, et au percussionniste 
José Rossy, réputé pour sa polyvalence. A savoir que Omar Hakim vient de 
gagner un Grammy pour sa prestation dans « Being With You » de l’album In 
Your Eyes de George Benson. Il est fan de Weather report depuis son 
adolescence. Il est très impliqué sur la scène avant-gardiste new-yorkaise. Il 
est aussi très inventif. Lorsque Joe lui a téléphoné la première fois pour lui 
proposer le poste de batteur, il s’attendait à parler technique, parcours, lui 
indiquer quoi jouer… mais l’appel se passa autrement. OH : «  Il a été 
question de notre existence, de la façon dont je vivais et dont lui vivait. Et 
aussi de son potager ! De ses tomates ! Nous n’avons absolument pas 
évoqué la musique ».

Quant à Victor Bailey, il n’y a pas si longtemps qu’il vient de sortir de la 
Berklee School. Il est pourtant un sideman inévitable à New York.

José Rossy, est un percussionniste de variété funk en plus d’être timbalier 
dans un orchestre symphonique. Sans doute sera-t-il le percussionniste le 
plus discipliné de Weather Report.


   Avec deux musiciens afro-américains, très au fait d’un funk urbain prisé 
par la jeune génération, et un percussionniste très atypique, Weather Report 
ne pourra pas sonner comme avec Pastorius et Erskine. C’est précisément 
ce que souhaite Joe. Le 1er juin 1982, le groupe est de nouveau sur pied 
après dix mois d’absence totale. Lorsque débutent les concerts, tous les 
observateurs sont officiels : cette rythmique est une nouvelle sève. Omar et 
Victor apprennent à trouver leur place rapidement. Victor : « Weather Report 
a été la première situation de challenge et de danger à laquelle j’ai été 
confronté. C’était très difficile pour moi  ». Joe veut un groupe à l’instinct 
suprématique et des climats qui n’aient pas été entendus tandis que Wayne 
s’ingénie à sortir d’un carcan thématique déjà joué. D’où une exigence de 
Joe qui sème le doute et l’insécurité dans les rangs des nouveaux venus. 
Avec cette nouvelle formation, le come-back des deux cinquantenaires sera 
l’un des plus innovants et des plus influents sur la scène embryonnaire de la 
world music.


   Les jeunes musiciens ont fait leur place. Victor ne se contente pas du 
simple rôle de bassiste, mais de soliste à part entière en laissant 
énormément de place à Wayne, ce dont jadis n’était pas forcément capable 
Jaco, à cause de son irrésistible envie d’être sur le devant de la scène. Les 
percussions de José seront toujours d’une délicatesse propre au jeu 
prodigieux et précis du jeune timbalier. Quand à Omar, il est doté d’une 
technique époustouflante, basée sur une maîtrise de la densité et d’une 
indépendance bien plus large que ce qu’ont pu produire ses prédécesseurs 
dans l’orchestre. Sa discrétion et sa timidité ne l’empêcheront pas 
d’apparaître immédiatement comme la principale révélation de cette nouvelle 
formation. Lorsque la tournée commence, Joe est heureux, il n’arrête pas de 
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sourire. Zawinul : « A mon avis, nous n’aurions pas pu trouver un meilleur 
orchestre. Nous pouvons tout jouer. Tout le monde est passionné et s’efforce 
d’apprendre. Wayne joue deux fois mieux qu’il a jamais joué et moi, je fais de 
mon mieux pour progresser. C’est un petit orchestre incroyable ».


  Dorénavant, la musique composée par les deux meneurs semble se 
modeler autour du jeu des trois jeunes musiciens arrivants, plutôt que de les 
contraindre à une interprétation frustrante. La force descriptive du collectif 
va redevenir sans égal. Weather Report reparaît au premier plan, révèle une 
cellule rythmique de tout premier ordre. En décembre 1982, la formation 
vient de terminer le mixage d’un prochain album au Sound Castle de Los 
Angeles. Zawinul : « Le tandem Erskine/Pastorius semblait devoir être notre 
meilleure formule. Mais nous sommes arrivés à développer quelque chose 
d’encore meilleur. Avant, le groupe était une machine destructrice, qui 
hébétait les gens et répondait exactement à leurs attentes, spécialement en 
ce qui concerne Jaco. C’était très fort musicalement et un challenge parfait 
pour séduire les masses. Maintenant, nous sommes débarrassés de la 
frénésie qu’il y a autour de lui, ce qui nous pousse ce n’est plus un gimmick, 
c’est la musique elle-même ». 


  L’album sort le 19 mars 1983. Il se nomme Procession, baptisé selon 
l’appréciation bienveillante de Wayne qui a retrouvé tout son souffle, et est 
déjà le 12ème du groupe. Pour la première fois, des choristes seront 
présents sur un morceau de l’album. Joe aura fait appel au groupe 
Manhattan Transfer, regroupant quatre chanteurs. L’album est à ce point 
évènementiel qu’il dicte le rythme de sa propre marche vers l’avant comme 
l’avaient fait les albums les plus exotiques du groupe. 

En dépit de ces atouts, Weather Report dégringole encore un peu plus du 
classement des meilleurs ventes d’albums. L’album atteint la 96ème place 
du Billboard malgré la promotion de la Columbia et la présence de 
Manhattan Transfer. Si le groupe ne se préoccupe pas totalement du circuit 
industriel, en revanche, la presse est enthousiaste à la sortie du disque. 
Down Beat appuie sur la spontanéité de cette nouvelle formule et insiste sur 
le caractère irréversiblement pionnier du groupe. Washington Post parle du 
meilleur album jazz rock depuis ces dernières années.


(Chroma Rhodes, évolution du Fender Rhodes)
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   En 1983, les évènements discographiques se bousculent au sein d’une 
filière jazz rock de plus en plus controversée. Star People, le dernier album 
de Miles Davis, est loin de faire l’unanimité. Herbie Hancock vient de créer 
un tube planétaire, «  Rock It  ». On retrouve aussi des nouveaux venus 
comme les Yellow Jackets et Steps Ahead. Steps Ahead produit beaucoup 
de succès. Leur hit «  Pools  » est toutefois directement inspiré des 
combinaisons basse/claviers/ténor de Heavy Weather. 


                                                     (Vocoder Korg VC-10 de 1978)


   Joe a considérablement repensé son équipement. Il est composé tenez 
vous bien de :

⁃ Un Oberheim 

⁃ Un Arp Quadra

⁃ Un Emulator E-MU

⁃ Un Chroma Rhodes, qui remplace son ancien Fender Rhodes

⁃ Un Vocoder Korg

⁃ Deux Prophet 5 qu’il a combiné 

⁃ Un Prophet T-8

⁃ Une Linn Drum LM-1

⁃ Un rack d’effets comprenant des harmonizers et des Delay digitaux

Quand on entend tout cet assemblage technologique, le musicien Gerald 
Veasley nous donne son ressenti : « Quand on l’entend, non seulement tout 
ça se déroule comme si c’était une création instantanée, mais on ne fait 
pas : ‘’Tiens ! C’est un Korg M1 !’’ On se dit plutôt : ‘’Ça, c’est Joe 
Zawinul’’ ». 


   Le groupe est au sommet de son originalité, il y a tellement de choses 
imbriquées : de la musique européenne, afro-américaine, indienne, africaine, 
du funk… Il y a des groupes qui utilisent certains éléments, mais c’est très 
dur d’en réunir autant comme le fait Zawinul. Avec lui, une chanson est typée 
océanienne, la suivante est indienne … La dimension du groupe est conduite 
par les découvertes de Shorter et Zawinul. En concert, les solos changent 
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tous les soirs, mais la forme des morceaux aussi. Joe pouvait changer 
certains accords et certaines tonalités qui conduisaient à un tout autre 
développement (Exemple, comparer «  A Remark Your Made  » de l’album 
Heavy Weather, avec «  A Remark You Made  » de l’album live 8:30. Le 
changement d’harmonies sur l’intro est flagrant). L’année 1983 regroupera 86 
concerts de Weather Report, un nombre énorme ! 


    En septembre 1983, le groupe enregistre son 13ème album. Après celui-
ci, un problème émerge malgré l’enthousiasme retrouvé. Wayne et Joe ne 
veulent plus être sur scène dix mois par an. Ce qui limite les opportunités 
publicitaires de la compagnie. L’album restera ainsi en attente plusieurs 
mois. Une tournée américaine est finalement décrétée comme primordiale, 
de mars à juin 1984. A son début se lance enfin le nouvel album, Domino 
Theory. Il en découle un immense succès d’opinion, excepté en Amérique ! 
Down Beat reproche le caractère trop pop de la chanson d’ouverture « Can It 
Be Done  », écrite par Joe et le parolier Willie Tee, puis interprétée par le 
chanteur Carl Anderson. Le caractère de ce nouvel album est de dissocier 
une exploration mondialiste dense d’une certaine technologie autocratique, 
un autre challenge. Domino Theory est l’un des ouvrages les plus 
synthétiques de Zawinul. Une référence pour définir l’intégration de 
nouveaux courants au jazz électrique.

Après le départ de José Rossy, Mino Cinelu sera le dernier percussionniste à 
passer chez Weather Report. Il vient de terminer une tournée avec Dizzy 
Gillespie et une avec Miles Davis. La couleur qu’apporte Mino est 
pratiquement celle d’un soliste, Wayne et Joe sont époustouflés ! 


    Fin d’année 1984, Joe recrute quatre chanteurs pour l’enregistrement du 
14ème album, afin que la panoplie des choristes donne l’illusion 
d’orchestrations plus denses qu’elles n’auraient pu l’être auparavant ! 
Sportin’ Life est distribué le 27 avril 1985. D’après Miles, ce nouvel album est 
un succès. Toute la presse européenne se manifeste positivement, dont le 
magazine français Jazz Hot : « Avec Mino Cinelu, la section rythmique est 
sans égale. Les arrangements sont somptueux : qui peut en faire autant ?… 
Chaque nouvel album de Weather Report est une surprise. Voilà la véritable 
avant-garde ; musique en anticipation permanente. Un style et un son qui 
leur appartiennent totalement ». Dans une interview donnée à la suite de la 
sortie du disque, Joe laisse entendre que ce qu’on appelle la World Music 
aujourd’hui, c’est lui qui l’a créée. Il dit aussi qu’il a inventé le hip hop en 
1970 avec son titre « 125th Street Congress », qui se trouve dans le 3ème 
album du groupe. Sportin’ Life clôt la trilogie post-Pastorius avec la manière. 
Un retour aux sources primitives et folkloriques magnifiant les facultés 
d’évolution de Weather Report. Le disque sera acclamé en Europe et au 
Japon. 
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     Durant le printemps 1985, Wayne et Joe décident de ne pas tourner cette 
saison. Bulletin Météo est le plus vieux groupe en activité depuis quinze ans. 
Des rumeurs commencent à circuler, affirmant qu’une dissolution serait en 
cours, en plus relayées par la presse. Weather Report monte au créneau 
pour expliquer que le groupe est en vacances, après quinze années d’affilée 
de travail ! Durant les vacances du groupe, chaque musicien part en tournée 
avec différents projets, dont Wayne qui enregistrera un album personnel. Lui 
viendra une grande passion pour le cinéma. Il aura été sollicité pour être 
parmi les musiciens réalisant la B.O du film Autour De Minuit. Quant à Joe, il 
débutera une carrière solo comme il a toujours rêvé, mais qui sera 
malheureusement pour lui très critiquée… Le jeune Victor a eu la chance de 
devenir le nouveau bassiste de Steps Ahead, au côté de Erskine, après le 
départ de Eddie Gomez. Mino et Omar ont rejoint Sting. 


  Fin d’année 1985, Joe va devoir, comme du temps de Pastorius, 
réorganiser ses troupes afin d’établir un planning pour 1986. Pour la 
seconde fois, après 1982, il baisse les bras : « Omar est devenu une sorte de 
rock star, ce qui est merveilleux pour lui. Il apprend beaucoup et gagne 
beaucoup d’argent ». La plus jeune fille de Wayne décède d’une congestion 
cérébrale. Elle avait 14 ans. La disparition de sa fille va le pousser à jouer 
tant et plus, mais il ne peut pas partir en tournée et laisser sa famille. 
Hancock et Santana, deux amis très proches, lui seront d’un précieux 
soutien. 


   Les séances d’enregistrement commencent dans la confusion. Personne 
n’a très envie de jouer. Wayne ne sera là que parce que Joe a invité Carlos 
Santana. Omar ne peut se libérer que pour une seule séance car il participe 
au prochain disque de Miles, Tutu. Mino Cinelu est là une fois sur deux à 
cause de la préparation de sa tournée avec Michel Portal. Victor est le seul à 
être véritablement investi et informe Joe de la saturation de Peter Erskine 
dans Steps Ahead. Le moment semble judicieux pour l’engager à nouveau ! 
Le travail pour l’album s’organise surtout autour de Joe, de Victor et de 
Peter. Omar et Mino ne seront que sur « Consequently », avant de s’en aller 
pour de bon. Santana et Shorter restent à moitié présents pour 2-3 titres 
sans grand enthousiasme. Plus personne, hormis Zawinul/Bailey/Erskine, ne 
s’intéresse à la suite de ce projet. Dorénavant, Joe ne va plus cesser de 
tenter d’intégrer dans son jeu l’essence même du style de Wayne. Wayne 
tourne avec Santana et un quartet avec Gary Willis, Tom Brechtlein et 
Mitchell Forman. 


    Le 15ème album de Weather Report, This Is This, sort en juin 1986. La 
Columbia aura attendu le plus longtemps possible que Joe parvienne à 
mettre sur pied une véritable tournée du groupe. Mais impossible, Wayne est 
parti. Ce dernier album n’est pas vraiment de Weather Report, mais plutôt de 
Weather Update. C’est le nouveau nom que donnera Joe au groupe par la 
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suite, puisque Wayne n’en fera plus partie, et qu’il se refuse d’appeler le 
groupe par son nom initial si son ami n’est pas là. Un beau geste d’amitié. La 
poignée de main, au verso, semble symboliquement indiquer la fin du 
groupe et la séparation des deux hommes. Cet album est raté, puisqu’il 
n’évoque de Weather Report qu’un lointain souvenir. Ce sentiment de 
tristesse sera très présent dans la presse. L’album entre à la 195ème place 
du Billboard. 

    

    Pour le peu de temps que tiendra le nouveau groupe, Joe réunira John 
Scofield, Victor Bailey, Mino Cinelu et de Peter Erskine sous le nouveau nom 
Weather Update. Ce nouveau groupe n’est pas un succès. Plus l’accueil du 
Weather Update sera glacé et plus Joe commettra d’impairs. Il compare sa 
musique à celle de Mozart, de Mahler, et de Beethoven, prétextant qu’il est 
le seul à trouver de bonnes idées ! 

Au Nortsea Festival de La Haye, Weather Update est programmé, ainsi que 
le quartet de Wayne. Update est contesté, et Shorter obtient un triomphe. A 
53 ans, sa carrière prend un nouveau tournant, couronné de tous les éloges 
qui lui sont dus. Weather Report n’y a plus sa place. Après ce concert, 
l’annonce de la dissolution est effective. Les deux fondateurs jouant 
séparément sur un même lieu, la presse affirme qu’une page de l’histoire est 
tournée. Et Weather Update sera dissout lui aussi en 1987.


    Il est toujours intéressant de savoir qu’en 1997, la femme de Wayne, 
Anna-Maria est la première depuis plusieurs années à parler d’une réunion 
possible et de la renaissance de Weather Report. En effet, Shorter voudrait 
de nouveau s’impliquer dans l’aventure de Zawinul. Joe prépare dès lors un 
matériel qui devra être joué par le nouveau Weather Report, et dont deux 
musiciens sont déjà retenus : Paco Sevry et Alejandro Acuna. La femme et la 
fille de Wayne feront parties des victimes du Boeing 747 de la TWA disparu 
en mer peu après le décollage de New York. Wayne ne surmontera cette 
épreuve que par sa foi. Avec cet évènement, Weather Report ne reverra pas 
le jour.  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III.   Weather Report, un groupe avant-gardiste 

        1) Zawinul et Shorter, le duo 

     Comme vous avez pu le comprendre précédemment, Wayne Shorter et 
Joe Zawinul sont les deux fondateurs de Weather Report, et les deux seuls à 
y être restés de façon permanente. Cette association s’est faite grâce à leur 
amitié et grâce à la musique qui reliait les deux personnages. Dans l’histoire 
de la musique, il est rare de trouver deux personnalités en parfaite 
adéquation, d’autant plus, lorsque les personnes ont grandi et muri dans des 
contextes différents. Elles s’unissaient d’une manière tellement parfaite et 
spirituelle que cette association a permis à ces deux grands musiciens de 
révolutionner la période du jazz rock, tout en laissant une trace indélébile 
dans l’histoire du jazz aujourd’hui. 


      Avant cette rencontre décisive, il importe de ne pas oublier combien ces 
deux musiciens sont déjà des maîtres individuellement. 

     Joe Zawinul s’initie très rapidement aux différents synthétiseurs, en 
commençant par le Fender Rhodes. C’est à travers ces instruments 
électriques qu’une personnalité et un jeu avant-gardiste vont naitre. En 1966 
dès l’arrivée des Fender Rhodes, il en installera directement un à coté de 
son Steinway. Il aime la brillance qu’il peut produire, et qui se rapproche du 
son de l’accordéon. Lorsqu’il était petit, il jouait de celui-ci. Petite anecdote : 
lors de l’un de ses anniversaires peu avant 1980, Jaco lui offrira un 
accordéon, qu’il utilisera durant certains concerts ! Lorsque Joe commence 
à s’immerger dans les pianos électriques, son style, ses choix harmoniques 
et ses articulations rythmiques, prendront instantanément une tout autre 
ampleur, roborative par la fulgurance de cette nouvelle sonorité. Son jeu en 
accompagnement empiète sur celui des mélodistes, créant un terrain 
d’exercices complémentaires et non plus seulement fait d’une suite 
harmonique. Zawinul : « Lorsque Chick Corea m’a entendu, il a acheté un 
piano électrique, et peu à peu tous se sont mis à en faire ». Corea devra tout 
de même attendre puisque son nouveau patron, Stan Getz, n’appréciera que 
très modérément la plaisanterie ! Miles remarquera tout de suite le style de 
Zawinul. 

Avec l’adoption du Fender Rhodes, l’horizon de Joe s’élargit 
considérablement. Les diverses possibilités de coloration sonores, 
réagissant aux intensités de frappe et de toucher, sont pour lui le gage d’un 
nouvel acquis immédiat dans l’affirmation de son style. Les sons électriques 
de ses claviers lui apporteront aussi un procédé qu’il utilisera beaucoup tout 
au long de sa carrière : des nappes, avec les différents sons qu’il possède, 
pouvant ainsi produire un gros impact harmonique. Joe utilisera aussi un 
boitier à effets révolutionnaires, l’Echoplex. Avec celui-ci il peut accentuer 
avec précision les impressions qu’il souhaite traduire. Par exemple, celles de 
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certains paysages. Son inspiration vient de ce qu’il perçoit. C’est pour ça 
qu’il est extrêmement attentif à tout les détails possibles durant ses voyages.

  

     Wayne Shorter, quant à lui, évoluera du saxophone ténor vers le soprano. 
Avant 1968, il sera quasiment tout le temps au ténor, et peu de fois au 
soprano, et après 1968, ce sera l’inverse. Il trouvait que le soprano se mariait 
mieux avec les sons électrifiés, et que son avenir musical évoluerait avec cet 
instrument. Sa place dans les Jazz Messengers lui vaudra une très grande 
partie de son succès. Il est aussi le saxophoniste favori de Coltrane. Celui-ci 
apprécie l’écriture originale de Wayne, et trouve qu’il oriente de plus en plus 
son jeu selon une approche intellectuelle. Shorter : « Coltrane m’appelait ‘’le 
type de New York’’. Dans son esprit ça voulait dire que j’étais capable autant 
de jouer que de composer. Lui était capable d’écrire et de jouer 
simultanément ! Il avait atteint l’essence des choses  ». D’après Coltrane, 
Wayne est son descendant direct, d’un point de vue musical. Après la mort 
de Coltrane, Wayne mettra plusieurs mois pour s’en remettre. A ce moment 
là, Shorter ne veut plus écrire des compositions dans la précipitation. Il veut 
prendre son temps, afin d’être perfectionniste. Il souhaite écrire des 
épopées, des sagas. D’où ses remarquables écritures qu’il produira chez 
Weather Report, et son intérêt qui se révèlera en 1986 pour le cinéma.

  

     Chez Miles, les deux amis découvriront que cette cohésion qui est en 
train de naître est très puissante, les poussant ainsi à pouvoir atteindre des 
extrêmes. Les éloges de Joe à l’égard de Wayne n’étaient pas seulement 
sincères, ils étaient aussi la promesse d’un véritable respect : « La pensée 
musicale de Wayne a toujours été différente de celle des autres. Mais c’est à 
ce moment précis où j’ai senti que c’était avec un gars comme ça que je 
souhaitais travailler  ». La musique créée par les deux musiciens dans 
Weather Report est très descriptive. Elle représente toujours un paysage 
différent, un environnement différent. C’est une musique en quelque sorte 
vivante. Lorsqu’ils sont en concert, l’une de leur manière d’improviser 
ensemble se met en place. Les accords ne sont pas préétablis, ils mettent 
en place ce qui ressemble à un scénario en filigrane et qui se modifie selon 
le feeling du moment. Ils sont complémentaires. Franck Bergerot : «  Les 
interventions de Wayne Shorter s’inscrivent souvent dans des orchestrations 
millimétrées où lui sont confiées parfois des ritournelles inlassablement 
mises en boucle. Ses solos sont délivrés au compte-gouttes, morcelés ou 
gommés par l’accumulation des motifs montant des claviers  ». D’après 
Geoffrey Himes dans le Washington Post, Zawinul devient un « peintre sur 
bandes  », dont la poésie des sons forme la syntaxe et l’intensité des 
émotions, le vocabulaire. Et le lyrisme nostalgique de Shorter «  innerve en 
permanence une musique qui se propose de ne faire qu’un de la beauté et la 
modernité ». L’évidence de jouer ensemble des deux hommes s’est faite lors 
de leur premier duo sur la magnifique ballade de Joe, « In A Silent Way ». Le 
lyrisme et le côté spirituel sont marquants, car omniprésents dans la plupart 
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de leurs performances. Zawinul : « Wayne est le plus grand musicien avec 
lequel j’ai joué. Nous ressentons chacun la musique de l’autre de façon 
unique. Il n’est pas possible de décrire pourquoi ou comment : c’est 
simplement un fait. C’est pourquoi Weather Report était magique. Et c’est 
pourquoi cette magie n’existera jamais plus ».


     
       2) 15 albums studio, 15 atmosphères différentes 

    Dans cette dernière partie, nous allons maintenant analyser brièvement 
certains morceaux de Weather Report, puisque chaque disque est différent, 
en fonction des musiciens qui constituent le groupe, et des influences qui 
ont inspiré Joe et ses acolytes pour les composer. C’est à travers ceux-ci 
que nous pourrons observer quelques techniques d’interprétations 
innovantes pour l’époque, et que nous retrouvons parfois aujourd’hui. Si 
vous écoutez tous les albums de Bulletin Météo, vous pourrez constater que 
les solos ne sont pas la partie la plus importante. En effet, les ambiances 
générales et les boucles ainsi créées sont mises en premier plan. La 
musique ici est avant tout descriptive, avec une interprétation prodigieuse, 
faisant donc rentrer des solos et des dialogues magiques entre les 
instrumentistes. Les compositions sont d’ailleurs écrites fréquemment sous 
forme de suite à cause de la complexité des structures entre boucles, 
seconde boucle, thème 1, boucle, thème 2, riff des percussions brésiliennes, 
solo, etc… C’est dans cette idée et en mélangeant tout ces procédés que 
ces longues partitions sont écrites. Et bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle, 
ces structures sont aptes à bouger durant les concerts ! N’hésitez pas à aller 
écouter ces différents albums, d’autant plus que les références exactes pour 
les trouver seront référencées. Ah oui, dernière petite chose ! Si par moment 
vous vous sentez perdu dans l’écoute de différentes compositions, puisque 
les plages d’improvisations sur des boucles qui se mélangent et se 
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complètent sont parfois assez intellectuelles à suivre, vous percevrez des 
motifs thématiques qui vous rappelleront tout de suite quelle pièce vous 
écoutez ! 




   Weather Report est le premier album du groupe, qui 
paraît en 1971. C’est un succès immédiat. Nous savons 
tous à quel point peut faire plaisir l’éloge d’un tout 
premier album. Il entrera dans le Billboard en toutes 
catégories confondues à la 191ème place. Certains 
morceaux ont des atmosphères différentes étant donné 
que chaque musicien a eu le droit d’apporter au moins 
deux compositions. 


« Seventh Arrow  » est une composition de Miroslav. La forme semble très 
improvisée. Il faut bien garder en tête que la musique de Weather report est 
très écrite, les musiciens avaient un grand nombre de pages par morceaux…
Le morceau est constitué de différents motifs qui s’empilent et se croisent. 
La batterie provoque des ambiguïtés rythmiques, toujours en restant 
incessante ! Miroslav ne garde pas son rôle de contrebassiste, il dialogue 
plutôt avec Wayne. 

« Tears » est signé par Wayne. C’est sans doute la pièce la plus écrite de 
l’album, et la plus structurée ! On y entend déjà une certaine modernité qui 
mélange des motifs rock et jazz. La mélodie que Wayne expose est assez 
enfantine. Après celle-ci, des rythmes aux allures latines et funk s’installent. 

« Orange Lady » est sûrement l’une des pièces maitresses du groupe ! Elle 
est écrite par Joe. La première partie du thème évoque une douceur 
nostalgique déjà signifiée dans «  In A Silent Way  ». On y retrouve le duo 
Shorter/Zawinul soutenu par Miroslav à l’archet. La deuxème partie fait 
apparaitre une rythmique très coloriste faite à partir de nombreuses 
percussions. Ici Joe veut nous faire imaginer des paysages Autrichiens, 
Nigériens… Joe : « J’ai composé ‘’Orange Lady’’ en pensant à ma femme 
tout d’abord, puis à toutes celles qui ont des enfants et qui doivent vivre 
dans les grandes cités ». Le premier thème plutôt mélancolique évoque ainsi 
New York, et la deuxième partie nous fait penser aux pâturages.





    I Sign The Body Electric est le second album qui arrive 
en 1972. La presse en est toujours élogieuse, et 
progresse cette fois à la 147ème place des meilleures 
ventes d’albums. Le disque porte ce nom en référence au 
nouveau recueil de Ray Bradbury, l’un des écrivains les 
plus singuliers dans l’univers de la science-fiction. Dans 
ce disque, le caractère jazzistique s’intensifie, surtout 
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dans un jazz contemporain, avec une certaine froideur. 

« Second Day In August », composé par Joe, évoque ici la fête des moissons 
de son enfance. Sur le thème, le timbre du soprano évoque les paysages 
lointains. Miroslav assume ici une double fonction, ne semblant jamais 
s’astreindre à un simple rituel d’accompagnement. Il doublera d’ailleurs le 
thème à l’unisson avec Wayne. La partie de batterie de Eric Gravatt penche 
vers le rock. 

«  Unknown Soldier  » s’impose comme l’oeuvre phare de l’album. Cette 
composition a une portée antimilitariste. Joe l’a composé à partir de deux 
souvenirs. L’un durant 1944 lorsque Vienne brûlait sous les bombardements, 
et l’autre en 1945, quand avec son cousin ils ont enterré deux cadavres de 
soldats allemands écrasés par un char. L’un des deux soldats n’avait pas sa 
plaque pour l’identifier. C’est devenu son soldat inconnu. Le début du thème 
laisse entendre des lueurs de dépit. Les choeurs imposent un caractère très 
solennel. Les voix mélodiques (plusieurs cuivres sont présents) sont 
partagées entre la teneur patriotique et une mélodie résignée. Au centre de 
la pièce, on peut entendre une sirène qui donne une sensation de chaos, 
suivie par des effets sonores qui font penser à des coups de feu.





    Sweetnighter, troisième album, est distribué le 26 mai 
1973. Il est hissé à la 85ème place du Billboard. La 
presse est encore une fois admirative. Cet album change 
légèrement de cap. On distingue beaucoup plus que sur 
les anciens albums les influences du rhythm’n blues. Y 
sont aussi mélangées des couleurs funk, qui seront de 
plus en plus présentes tout au long de la carrière du 
groupe. Zawinul :  «  Nous n’étions au départ qu’un 

groupe de musique improvisée, et je voulais un peu plus de structure pour 
que nous vendions assez de disques. C’est pour ça que j’ai composé 
‘’Boogie Woogie Waltz’’. »

Effectivement, l’influence du funk est très présente par le rythme insistant de 
la batterie et des percussions sur «  Boogie Woogie Waltz  ». La pulsation 
d’ensemble est entraînante, rend le morceau énergique. On a l’impression 
d’une procession. Une boucle se forme très rapidement par la basse, qui 
mélangera ensuite plusieurs motifs énumérés. La rythmique et la basse 
forment une base générale du morceau, très ancrée dans le sol. Comme 
souvent chez Weather Report, les différentes voix se rejoindront à certains 
passages, jouant ainsi en totale homorythmie. On peut aussi constater la 
présence marquante de la pédale wah-wah du Fender Rhodes. Les 
percussions nous laissent toujours entendre ce côté folklorique, représentant 
possiblement la culture africaine. 
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   Mysterious Traveller sort le 22 juin 1974. Il est le 
quatrième album de Weather Report, consacré meilleur 
album de l’année aux Etats-Unis. Ce nouvel album 
croule de nouveau sous les éloges ! Il est difficile ici de 
parler davantage d’une oeuvre que d’une autre, puisque 
TOUTES sont un véritable succès. Elles sont toutes 
suivies d’anecdotes des plus intéressantes. L’album 
progresse d’ailleurs à la 46ème place du Billboard et à la 

deuxième place dans la catégorie album de jazz ! Cet album les définira 
comme les innovateurs du jazz électrique, avec deux autre albums qui 
suivront peu d’années après. 

Dans cet album, on peut entendre plusieurs sources traditionnelles, 
mélangeant ainsi les cultures du monde. Le funk s’est aussi bien imposé, 
renversant presque les côtés rhymthm’n blue que l’on a pu trouver 
précédemment. 

« Nubian Dancer » est ici révolutionnaire par l’écriture si innovante de Joe. 
C’est lui qui dessine le climat du groupe, avec en plus l’énergie déployée par 
ses nombreux claviers et effets. Sur cette composition, le mélange des 
combinaisons ethniques, technologiques et orchestrales est un procédé qui 
n’avait encore jamais été exploité, ou très peu, ce qui explique qu’il ne soit 
pas sorti au grand jour plus tôt. 

« Mysterious Traveller » est une oeuvre de Wayne, qui aura besoin de deux 
batteurs pour pratiquer la rythmique ici imposée. Cette pièce est très 
compliquée d’un point de vue rythmique puisque sont superposées et 
assemblées plusieurs tournes rythmiques. On peut y écouter un assemblage 
de mesures en 3/4, 4/4 et 5/4. 

« Jungle Book » est la suite la plus enfantine de l’album. Il y a une certaine 
douceur qui en ressort. C’est logique puisque la pièce a été écrite «  à 
cause » du fils de Joe : « J’ai retranscrit simplement ce qui est arrivé à la 
maison  ». Zawinul était avec les autres membres du groupe chez lui, ils 
répétaient dans la salle à manger. Son fils n’arrêtait pas de lui tourner autour 
pour qu’il lui lise Le Livre de la jungle. De la est apparu ce nom original.





   Tale Spinnin’ a beaucoup de points communs avec 
l’album précédent. On y retrouve une rythmique très 
funk, soutenant des thèmes très mélodiques, aux 
accents ethniques. Le disque paraît le 7 juin 1975. Jazz 
Hot : « Joe Zawinul nous promettait monts et merveilles 
du nouvel enregistrement de Weather Report. Ce n’était 
pas de la simple fanfaronnade  ». Ce cinquième disque 
est classé troisième au Billboard dans la catégorie album 

de jazz. Il sera aussi 31ème des ventes dans le classement général ! Chacun 
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des albums qui se succèdent progresse dans le classement. Ce disque est 
magnifique, il associe un mélange de folklore et de jazz sophistiqué.

Le morceau «  Man In The Green Shirt  » nous fait entendre les couleurs 
principales du groupe tout au long de leur carrière : une rythmique hyper 
solide et néanmoins mouvante, le lyrisme sensuel en plus d’une certaine folie 
de Shorter, et les découvertes « alchimiques » de Joe. Il y a beaucoup de 
tutti claviers/soprano, continuellement soutenus par des contre-chants, et 
des micro chorus s’exprimant à différents endroits du morceau. 

Dans « Badia », Joe évoque le souvenir de l’une de ses premières conquêtes 
amoureuses avec une égyptienne nommée Badia. Les musiciens sont 
obligés de se servir d’une panoplie d’instruments folkloriques (kalimba, oud, 
muzthra…) pour décrire ce souvenir égyptien. Le tout accompagné par sa 
multitude de sons produits par ses claviers. Joe : « La technologie est là, il 
n’y a pas de questions à se poser. L’imagination n’a pas de limites  ». Et 
histoire de ne pas être dépaysé, le thème de « Badia  » a certains points 
communs mélodiques avec le thème de « Man In The Green Shirt ».





     Black Market, sixième album, qui sortira en 1976. Il 
est un succès total, sans doute l’album le plus célèbre 
de Weather Report. Alex Dutilh : « Après les merveilles 
oniriques de Tale Spinnin’, voici une nouvelle preuve de 
l’épanouissement définitif de Weather Report. Une part 
de la satisfaction intense que l’on retire de cet album 
vient également du fait de la distance qui le sépare de la 
quasi-totalité du reste de la musique électrifiée. 

L’invention, la densité, la nouveauté sont sublimées par l’extrême délicatesse 
des phrases dessinées par Zawinul et par Shorter. Ainsi s’installe la grâce ». 
Pour composer cet album Joe s’est inspiré de son bref séjour en Espagne 
durant l’année 1975. Il est séduit par ce qui est devenu un carrefour maritime 
très sollicité, la pointe de Tarifa, d’où le nom d’un des morceaux appelé 
« Gibraltar ». On pourra y entendre les couleurs maritimes produites par ses 
claviers. Cette oeuvre symbolise la nouvelle étape franchie par le groupe. 
Lors des interviews produites à la suite de la sortie du disque, Zawinul a 
rappelé qu’il ne pense pas le rythme en terme de ponctuation ou de 
découpe du temps, mais comme une réalité organique, le groove. Il devance 
là aussi les options rythmiques qui se généraliseront à la fin du siècle. 

« Elegant People » quant à lui, est un morceau basé sur des boucles et un 
thème. En live, une succession de chorus très longue est donc possible. La 
pulsation suit diverses divisions syncopées. Pour arriver à sortir de ce 
morceau, seul le ténor de Shorter arrive à amener ses collègues vers une 
coda camouflée. Sur cette grille très rythmée par le grand nombre de 
percussions présentes, le soliste est libre, il peut absolument tout faire. 
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Shorter est d’ailleurs conscient de cette liberté. Lors d’un live avec Santana, 
son chorus se construira à partir du thème de Star Wars ! 

Le morceau emblématique de cet album est celui qui porte le même nom, 
« Black Market ». Le début de cette pièce nous laisse imaginer une scène se 
passant au marché avec le brouhaha de la rue, des gens et des 
commerçants. La structure globale est basée sur deux ostinatos. La mélodie 
est une petite chanson traditionnelle que jouait autrefois Joe sur son 
accordéon. Les sons qu’il utilise ici sont très proches des bois et des cuivres 
d’Europe Centrale et d’Afrique du Nord. Il découvrira vingt ans plus tard lors 
de son premier séjour sur le continent africain, l’impact qu’il a pu produire 
auprès du peuple africain. La plupart des gens là-bas ne connaissent pas le 
nom de Weather Report, mais son propre nom, Joe Zawinul. Ces personnes 
pensaient qu’il s’agissait de musique Zoulou ! Pour Joe, « Black Market  » 
restera le morceau le plus significatif pour définir Bulletin Météo.





   Heavy Weather est le septième album du groupe et 
sort en 1977. Jaco Pastorius sera le bassiste ayant 
enregistré tout l’album cette fois-ci, contrairement à 
Black Market, où il n’avait pu enregistrer que sur 
« Gibraltar  ». Pour ce disque, Joe s’est inspiré de ses 
visites au club Birdland, aux big bands qui s’y 
produisaient dans les années 1950, et lorsqu’il 
accompagnait Dinah Washington à New York. Ce disque 

est sans doute le plus célèbre du groupe avec le précédent, d’autant plus 
que nous pouvons trouver dans celui-ci « Birdland » qui est devenu un hit 
planétaire dès sa sortie, dont un standard aujourd’hui, et « A Remark Your 
Made  », une magnifique ballade mêlant le lyrisme et le côté spirituel de 
Zawinul et Shorter. Elle est d’ailleurs présente dans le Real Book. Le disque 
sera à la 30ème place du Billboard.

«  The Juggler  » est une sorte de suite à «  Jungle Book  », rappelant les 
couleurs déjà produites dans celui-ci, mais tout de même innovées et 
modernisées, soutenues par une rythmique beaucoup plus présente. 

Dans « A Remark Your Made », la basse et le ténor se partagent la majorité 
des phrases de la mélodie, créant un dialogue. Le tout tamisé par des 
nappes de Zawinul aux claviers. Cette suite est très écrite. Le son si nouveau 
de Pastorius à la basse produit un effet sensuel. Joe s’est tout de suite mis à 
composer cette ballade lorsqu’il a écouté le timbre de Jaco. 

«  Teen Town  » est une composition de Jaco, qui reflète ses années 
d’adolescent. De manière générale, les compositions de Jaco sont orientées 
vers un public jeune. Elles sont très énergiques, et sont parfois un spectacle 
de sa technique à la guitare basse. Il sait que les lignes de basses qu’il 
produit sont très complexes, et font un très grand effet ! 
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   Mr Gone sort en 1978, il est le huitième album du 
groupe. Et oui, déjà ! Les critiques sont très mitigées. 
Avec le temps, ce sera le disque le plus critiqué de  
Bulletin Météo. Il faut dire que l’attitude de Pastorius sur 
scène n’est pas des meilleures ! Les batteurs Tony 
Williams et Steve Gadd seront présents pour les aider à 
enregistrer. Malgré la négativité de la presse, les 
compositions sont très intéressantes. 


« And Then  » est une composition de Joe. C’est une sorte de petit conte 
raconté par le trio mélodiste que représente Zawinul, Shorter et Pastorius. 
Cette oeuvre est un hommage à Gertrude Stein, un écrivain et sociologue 
très en marge des courants de pensées traditionnels aux Etats-Unis. D’après 
les rumeurs il aurait prononcé lors de son dernier souffle : « Et alors ?  ». 
Quand Joe a assisté à ceci, il a tout de suite téléphoné au parolier Sam 
Guest afin de faire un texte de ses idées en rapport avec la scène qu’il venait 
de suivre. Ce sera le chanteur de Earth Wind and Fire, Maurice White, et sa 
compagne Deniece Williams, qui seront invités à chanter sur ce titre. 

Zawinul a depuis peu de nouvelles machines. C’est sa composition «  Mr 
Gone  » qui en fera les frais…. Une emprise orchestrale produite par la 
multitude de ses nouveaux sons écrasera lâchement les timbres folkloriques 
que l’on pouvait retrouver dans ses compositions ! On retrouve d’ailleurs la 
présence d’une basse factice, produite par l’une de ses machines sans 
âmes, à la place de l’excellent Pastorius… Son but ici était de superposer 
quatre ou cinq voies de synthétiseurs en contrepoint les unes des autres, 
simultanément, et qu’elles aient leur propre identité du début jusqu’à la fin ! 
Plus tard, il se rendra compte de l’excès qu’il a produit ici. 





  8:30 est un double album live remasterisé, 
commercialisé en 1979, après la bavure expliquée 
précédemment, par le technicien du studio ! C’est le 
neuvième album. Le solo de Pastorius « Slang  » est ici 
une des moins bonnes versions qu’il a pu offrir au public 
depuis 1977. 

On a la chance de retrouver dans ce live, la célèbre 
composition «  In A Silent Way » de Zawinul, jouée dans 

l’album In A Silent Way de Miles Davis en 1969.  Cette fois-ci elle est 
interprétée par le duo Shorter/Zawinul. Une interprétation légendaire. 

Si vous écoutez bien, quasiment tous les titres sont joués à tempo plus 
rapide que les versions studio. En effet, les musiciens expliquaient à la 
presse que lors de leur concerts, ils étaient tellement excités à l’idée de 
jouer, qu’ils exécutaient leurs morceaux à un tempo plus rapide qu’en studio, 
parfois malgré eux ! 
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   Night Passage sort le 13 décembre 1980. Il est le 
dixième album du groupe. L’habitude d’une presse 
élogieuse est de retour. Le disque est à la 57ème place 
du Billboard. Les morceaux qui le composent possèdent 
certaines couleurs plus jazz que les anciens. Le swing 
présent à la batterie complété par le walking à la basse 
sur « Night Passage » nous renvoie tout de suite à une 
rythmique plus traditionnelle. Pourtant le rythme de la 

caisse claire nous rapproche d’un esprit plus rock. Le mélange des deux 
cohabite de manière à nous faire entendre ni jazz, ni rock. 

« Dream Clock » est aussi de Joe. C’est une ballade écrite dans le style de 
«  A Remark Your Made  », avec toujours des séquences mélodiques 
partagées en trois voies claviers/soprano/basse. Erskine à la batterie 
parvient à soutenir l’intensité par une touche régulière sur une seule 
cymbale.

« Three Views Of A Secret » est une ballade swing en 3/4 de Jaco. Elle est 
écrite sous forme de suite comme on peut le constater sur le schéma ici 
représenté. La tradition swing s’y reflète encore, tant par la rythmique basse/
batterie que par la grille harmonique. Le thème 1 est à la fois une intro puis 
une coda. Le thème 2 est une sorte de passerelle que l’on peut placer 
n’importe où. Le thème principal de la composition est le 3. C’est vers celui-
ci que tendent en permanence les autres thèmes. Ils ne sont là que pour 
l’enjoliver, afin que lorsqu’on arrive dessus, nous tombions sous le charme 
de cette mélodie peu chargée, de 8 mesures se répétant. La césure qui 
représente une respiration permet de lancer le pont du morceau, qui selon 
les versions peut être une partie improvisée. Celle-ci permet de séparer la 
suite en deux grandes parties distinctes. La première expose les thèmes 
avec une certaine douceur, presque de façon timide. C’est très expressif. La 
deuxième grande partie laisse entendre les thèmes bien plus énergiques, 
incluant même un solo de Zawinul sur la grille du thème 3. 
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Thème 1 Thème 2 Thème 3
(principal)

Boucle 
qui forme 
une sorte 
de pont 

Thème 2 Thème 3, suivi par un chorus de clavier

Thème 1 
formant 
une 
CODA



    Weather Report est le onzième album. Il est publié le 
20 février 1982. Il aurait du être le dernier du groupe, 
d’où son nom éponyme, comme l’était le premier. Joe 
exprime qu’ils n’ont pas cherché à faire un bon disque, 
ils voulaient seulement arrêter. La presse n’est pas 
élogieuse de cet album, même si elle lui fera néanmoins 
un bon accueil les années suivantes. Le disque régresse 
à la 68ème places du Billboard. 


La pièce la plus achevée est «  Volcano For Hire  ». Elle est une sorte 
d’hommage à Pastorius. Sa structure est un mélange de « Black Market » et 
« Birdland ». L’ambiance est très rock. Une sorte de cadence plutôt joyeuse 
arrive à la suite d’une introduction assez rock et percussion. Cette partie 
nous laisse entendre des couleurs très proches du refrain de « Birdland  », 
avec une forme en anatole dont la progression logique est camouflée. Joe 
intercale des tonalités ambiguës, créant ainsi une forme tonale d’une tension 
nouvelle. 





   Procession, le douzième album, sort en mars 1983. 
Cet album est une sorte de prolongement de Black 
Market. La nouvelle équipe de musiciens fait revivre le 
groupe. Un nouvel élan se dessine. Le disque dégringole 
néanmoins à la 96ème place du Billboard. Victor Bailey : 
«  La seule raison pour laquelle les ventes ont baissé, 
c’est ‘’Birdland’’. Un hit, ça fait toute la différence. Et 
‘’Birdland’’ fut un sacré coup  ». Les sonorités sont 

festives et représentent l’expression populaire et métissée des Caraïbes et 
d’une Amérique centrale. La musique passe par les ébauches 
technologiques de Zawinul. 

« Plaza Real » est de Shorter. Il a commencé à écrire ce morceau comme 
une sorte de flamenco lorsqu’il a vu les danseurs sur la Plaza Real. José 
Rossy répète inlassablement la phrase phare du thème au concertino. 
Zawinul l’accompagne à l’accordéon. Le solo de Zawinul à la fin du morceau 
est grandiose. Il est soutenu par la nouvelle rythmique basse/batterie qui se 
complètent à merveille, ainsi que de Shorter qui fait une sorte de 
background qui propulse Joe vers le haut. 

« Where The Moon Goes » est une chanson de Joe, très orchestrée par ses 
claviers et les chanteurs présents. Le groupe Manhattan Transfer (constitué 
de quatre chanteurs) a été invité pour produire cette musique. Le mélange de 
tous les sons qui orchestrent cette oeuvre crée une envergure timbrale que 
jamais l’orchestre n’avait produit. Le groupe de chanteurs est spécialiste de 
l’harmonisation à quatre voix. Cela, conjugué avec les claviers, forme une 
atmosphère très chargée et très complexe à mettre en place. 
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Dans ce disque, les performances du nouveau batteur de Weather Report, 
Omar Hakim, sont prodigieuses. Il ne se contente pas de marquer les temps, 
il apporte des idées mélodiques en permanence. Il est capable de 
s’échapper du fil conducteur et d’en revenir. 





   Domino Theory se lance en 1984, juste avant une 
tournée en Amérique. Il est le treizième disque du 
groupe. Les musiciens ont pris beaucoup de plaisir à 
réaliser cet album. Ils vont même trouver qu’il était facile 
à faire ! Il créera de nouveau bien des succès, excepté 
en Amérique… 

La presse caractérise l’album de trop « pop  » avec sa 
chanson d’ouverture « Can It Be Done » ! Lorsque Joe a 

composé cette pièce, il veut débattre d’une question sur la composition en 
général. La mélodie est mélancolique, voire dramatique. Le texte produit par 
le parolier Willie Tee est interprété par le chanteur Carl Anderson. Le but ici 
est de plaider la cause du jazz électrique, qui, au fil des années privilégie 
l’aspect commercial au lieu de musical. D’où les paroles qui prouvent que 
des musiciens comme Joe cherchent encore à aller plus loin, même si il faut 
faire des centaines d’essais de composition : 

Est-ce possible ? 
Existe-t-il une mélodie, qui n’ait jamais été jouée ? 
Comment peut-elle sonner ? 
Comment peut-on trouver une mélodie qui n’ait jamais été dans l’air ? 
J’ai cherché longtemps 
….. 




    L’avant dernier album de Weather Report est Sportin’ 
Life. Il sort le 27 avril 1985. C’est le quatorzième. Miles 
apprécie cet album, l’opinion de Miles est toujours 
importante. La presse aussi est positive autant pour le 
niveau technique que musical. Les univers abordés sont 
tous différents, jazz, folklore, funk, pop, notamment avec 
une reprise très inattendue de « What’s Going On » de 
Marvin Gaye. La pochette du disque évoque la Côte 

d’Azur et l’ambiance du festival d’Antibes. 

«  Face On The Barroom Floor  » est l’une des oeuvres de Wayne qui 
deviendra un de ses morceaux légendaires. Lorsqu’il l’a apporté à Joe, ce 
n’était pas très orchestré. Il a laissé sa composition à son ami. Une heure 
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après, Zawinul avait terminé. La première prise était la bonne. Joe souligne 
les tonalités  avec des nappes produites par ses claviers. Laissant de 
l’espace pour que Wayne s’exprime. C’est flottant. Le soprano expose un 
thème lyrique. En Amérique, une mode surviendra pour le soprano, venant 
de toutes les performances de Shorter, autant avec Herbie Hancock qu’avec 
Weather Report. 





    Le dernier album de Bulletin Météo est This Is This, 
disponible au public en juin 1986. Le disque entre à la 
195ème place du Billboard. Pour Joe, l’album est raté. 
Les critiques seront mitigées puisque la disparition du 
groupe se fait sentir. La production de l’album aura été 
difficile puisque Wayne ne se rend que peu disponible, 
et surtout peu investi. De même pour Mino Cinelu. Ils ne 
seront d’ailleurs présents que sur très peu de titres ! 

Zawinul, Bailey et Erskine qui fait son retour, sont les seuls à se préoccuper 
de ce quinzième album. Carlos Santana est aussi sur le disque. Il va 
d’ailleurs faire une bourde, que l’on peut écouter.

« Man With The Copper Fingers » est le morceau avec l’erreur de Santana, 
qui va agacer Joe. L’esprit est funk. La guitare a le thème, elle enchainera 
ensuite sur un chorus. Shorter et Santana nous offrent tout de même un 
dialogue avant la coda. C’est très mélodique, un côté pop de Santana 
s’installe dans l’interprétation. La coda révèle leur écoute sommaire de la 
structure, d’où un ratage final de la guitare ! Normalement les voix doivent 
finir en homorythmie, mais Santana, lui, finira sa phrase de son côté ! 

« I’ll Never Forget You » est une ballade de Joe en hommage à ses parents 
décédés en 1980. Elle est exécutée par le trio encore investi, Erskine/Bailey/
Zawinul. Zawinul regrettera longtemps que Shorter n’ait pas participé à cette 
oeuvre car sans son timbre, l’esthétique de Weather Report est brisée. 
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Conclusion 
   Weather Report est un des groupes révolutionnaires du jazz électrique des 
années 1970. L’écriture de ses compositions est poussée d’une manière 
jamais rencontrée auparavant. Les structures ne sont plus « basiques » ou 
traditionnelles comme on peut le voir dans la majorité des standards de jazz. 
Les compositions ne sont pas de simples morceaux mais bel et bien des 
suites dans la manière d’écritures et de motifs ou mouvements qui se 
succèdent. Les musiciens n’hésitent pas à dépasser les limites des sons 
avec l’arrivée des premiers claviers et leur évolution au cours de la décennie 
dans laquelle ils se trouvent. Ils peuvent ainsi décrire des paysages et 
retranscrire des émotions. L’immense panel de sons que Zawinul peut 
posséder élargit tout de suite les possibilités de composer. Enfin, les 
musiciens qui constituent le groupe durant toutes ces années sont tous des 
prodiges de leur instruments, certains allant même jusqu’à les innover et les 
révolutionner. Ce sont ces manières d’interprétations, dirigées indirectement 
par les performances du duo Shorter/Zawinul, qui donne cet aspect avant-
gardiste à leur musique. Le mélange aussi très présent des cultures de 
chacun au sein de l’orchestre provoque ces couleurs si nouvelles pour 
l’époque. Ils s’inspirent tous de leurs expériences personnelles avec la 
volonté de dépasser les frontières déjà connues. 


   Leur musique est totalement aboutie d’un point de vue éthique, mystique, 
ethnographique et électroacoustique. Elle illustre les plus impressionnants 
progrès commis dans le monde du jazz des années 1970 et 1980. Le groupe 
a parcouru le monde entier, faisant apprécier sa musique si originale dans 
tous les pays. Il est devenu une sorte de religion. 
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