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« On m’a fait des propositions J’aurais pu faire des choses commerciales et gagner plein 
d’argent...et être vraiment malheureux. Je préfère être complètement fauché et heureux 
que malheureux et riche »

Allan Holdsworth
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INTRODUCTION

 
Le 15 avril 2017, Allan Holdsworth s’est éteint dans sa résidence, en Californie, à l’âge de 70 ans.
Son nom est totalement étranger à beaucoup d’amateurs de musique, en particulier de jazz, et
pour cause, il n’a jamais été programmé en tête d’affiche dans des festivals majeurs. Ses choix
artistiques l’ont conduit à devenir un musicien pour musicien. Paradoxalement, peu de guitaristes
électriques ont à ce point marqué l’histoire de leur instrument, et influencé d’autres guitaristes aux
esthétiques  aussi  différentes  que  le  hard  rock  de  Eddie  Van  Halen,  ou  le  jazz  contemporain
sophistiqué de Kurt Rosenwinkel. Sa musique est d’ailleurs difficile à cataloguée. Le guitariste et
producteur  Rick  Beato  décrit  Allan  Holdsworth  comme « un  guitariste  de rock,  qui  improvisait
comme John Coltrane sur de la musique classique ».

Son approche radicale de la musique, sans compromis, l’a amené à innover constamment et à
développer  des progressions harmoniques  et  des  lignes  mélodiques qui  ont  façonné  ce  style
reconnaissable dès les premières notes, et ce au détriment d’un succès commercial qu’il n’aura
jamais connu sous son nom. 

L’objectif de ce mémoire est de s’intéresser à ce qui constitue la caractère singulier de la musique
d’Allan Holdsworth par rapport aux guitaristes de jazz et de fusion de la même génération, et de
mettre en évidence ce qu’il a apporté à la guitare électrique. Pour ce faire, j’ai pu m’inspirer de
deux mémoires publiés au début des années 2010 (par Bjorn Schille et James Rosenberg), des 4
méthodes publiées sur sa musique,  de très nombreuses interviews disponibles aujourd’hui sur
internet  et  bien entendu des nombreux enregistrements (audio et  vidéo)  que j’ai  pris  plaisir  à
découvrir ou à réécouter.

Dans un premier temps, il paraît nécessaire de situer dans le temps la carrière d’Allan Holdsworth,
en présentant le mouvement jazz-rock né à la fin des années 60. Puis, en retraçant le parcours de
ce  musicien  hors  norme,  de  Bradford  en  Angleterre  à  la  Californie,  nous  aborderons  sa
discographie abondante, tout d’abord en tant que sideman et puis, en tant que leader. Nous nous
intéresserons  ensuite  à  son  approche  personnelle  de  la  musique  (harmonie,  relation
gammes/accords..) et la façon dont il donnait vie à ses compositions. Puis, nous aborderons les
éléments qui concourent à façonner le « son » d’Allan Holdsworth (technique, guitares et effets...).
Enfin, nous mettrons en évidence l’influence qu’il a eu sur des musiciens importants du jazz et du
rock contemporain.
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PARTIE I : LE CONTEXTE MUSICAL DE LA FIN DES ANNÉES 60

Le nom d’Allan Holdsworth est fréquemment associé au courant que l’on nomme jazz-rock ou jazz-
fusion. Cette partie vise à décrire le contexte économique et artistique de la fin des années 60
dans lequel a émergé ce jazz « électrique ».

1. Un contexte économique difficile pour le jazz

A la fin des années 70, le déclin commercial du jazz face au succès du rock et de la pop musique
est aggravé par les contraintes de rentabilité imposées par les maisons de disque. En effet, les
studios d’enregistrement sont équipés d’un matériel de plus en plus perfectionné et coûtent donc
cher. Par ailleurs, la hausse des tarifs pétroliers impacte directement l’industrie du disque compte
tenu de l’envolée du prix du vinyle.
Columbia et Polydor se partagent le marché de ce que l’on appellera le jazz-rock alors que les
autres formes de jazz se retrouveront sur des labels plus petits,  voire indépendants :  Horizon,
Nessa, Arista...Norman Granz, fondateur de Verve, racheté par Polydor créé la maison Pablo, à
travers laquelle il continuera à produire des grands noms du jazz « classique ».

2. Le jazz électrique

Le Jazz-rock (ou jazz-fusion)1 est un courant musical mélangeant des éléments du jazz post be-
bop à d’autres styles musicaux comme le rock’n’roll,  le hard-rock,  la soul music ou le funk. Il
commence à prendre forme à la fin des années 60 dans un contexte commercial très favorable à
la musique rock comme en témoigne le succès du festival de Woodstock en 1969. Le rock exerce,
en particulier, une attirance considérable sur quelques grands musiciens de jazz comme Miles
Davis ou Tony Williams. 

➢ Miles électrique

En décembre 1967, Miles Davis, en pleine séance d’enregistrement, décide de terminer son album
avec une piano électrique. Il était à la fois intéressé et agacé par le succès du rock même s’il était
admiratif  de  Jimi  Hendrix,  guitariste  virtuose  noir,  dans  un  univers  où  les  blancs  sont
surreprésentés. Il est par ailleurs passionné par les groupes aux accents soul et le funk (James
Brown,  Sly  and  The  Family  Stone…).  Durant  l’été  1968,  pour  l’enregistrement  de  « Filles  de
Kilimanjaro »,  il  intègre  Chick  Corea  qui  jouera  du  piano  et  des  claviers  électriques  et  Dave
Holland, qui jouera de la contrebasse, Ron Carter, se concentrant sur la basse électrique.

Sur scène, la formation joue de façon très libre, parfois « free », alors qu’en studio, elle est plus
contrôlée. Deux disques vont lancer pour de bon le jazz électrique de Miles :  In a Silent Way et
Bitches Brew. 

1 Dans ce mémoire, nous parlerons indistinctement de jazz-rock ou de jazz-fusion, malgré les nuances que certains 
perçoivent entre ces deux dénominations
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Sur Bitches Brew, les postes de la section rythmique sont doublés voir triplés, à l’exception de la
guitare électrique de John McLaughlin dont le rôle est clairement de marquer des accents rhythm
and blues très prononcés. Harmoniquement, les morceaux sont assez épurés. Quelques couleurs
modales fixent le cadre dans lequel les musiciens improviseront sur des plages assez longues. Le
rythme est résolument binaire. A l’instar du rock, le travail de post-production est conséquent. Les
solos sont coupés, montés. On ajoute des effets aux morceaux. Miles gravera d’autres disques
dans cette esthétique dont Jack Johnson écrit pour un documentaire sur la vie du boxeur.
 

➢ Les descendants de Miles

Cette époque connaît également l’avènement de groupes de rock progressif anglais jouant une
musique très élaborée avec des instruments de toute dernière technologie. On citera en particulier
le groupe Emerson, Lake and Palmer, dans lequel le pianiste Keith Emerson alterne avec virtuosité
le jeu au piano, à l’orgue Hammond et aux synthétiseurs. D’autres groupes comme King Crimson,
Yes ou Genesis suscitent également l’intérêt d’un public à la recherche d’une musique complexe
mais accessible.

Suite au succès de Bitches Brew (plus de 500 000 exemplaires vendus l’année de sa sortie), et
devant la réussite du festival de Woodstock, la plupart des musiciens ayant accompagné Miles
durant les années 60 montent leur propre groupe de jazz-fusion. 

Quelques mois avant la sortie de Bitches Brew, Tony Williams sort l’album Emergency !  avec son
groupe « Lifetime » composé de Larry Young à l’orgue et de John McLaughlin à la guitare. Ces
deux albums marquent le début de l’ère fusion.

En 1971, Wayne Shorter et Joe Zawinul fondent avec Miroslav Vitous le groupe Weather Report
qui marquera l’histoire du jazz. La même année, John McLaughlin forme le  Mahavishnu Orchestra
(avec Jan Hammer aux claviers, Rick Laird à la basse, Jerry Goodman au violon et Billy Cobham à
la batterie), dans lequel il mêle des rythmes rock puissants, des solos d’une grande virtuosité avec
des métriques complexes influencées par la musique indienne. 

Chick  Corea  fonde  le  groupe  Return  to  Forever  avec  Stanley  Clarke  (basse),  Joe  Farrell
(Saxophone,  flute),  Flora  Purim  (voix),  Airto  Moreira  (batterie).  Partant  d’une  jazz  électrique
sophistiqué, le groupe évoluera par la suite vers un jazz-rock avec la guitare électrique de Bill
Conors puis d’Al Di Meola, prenant un tournant plus commercial. 
Fin 1969, Herbie Hancock a de plus en plus recours à des sonorités funk et rhythm and blues. Il
fonde ainsi le groupe HeadHunters en 1973 avec Bennie Maupin (Saxophone, clarinette basse,
flute),  Paul Jackson (basse), Mike Clark (batterie) et Bill Summers (Percussions). Le groupe mêle
jazz, funk, musique africaine et afro-caribéenne.

Outre les disciples de Miles, on peut également citer Frank Zappa comme était l’un des pionniers
du jazz-rock, notamment avec son album Hot Rats.

Chacune de ces formations a connu  un succès commercial important.  Certains de ses musiciens
manifestent ouvertement leur rattachement à des organisations religieuses voire sectaires. Malgré
la dimension commerciale manifeste, certains albums sont de véritables réussites artistiques.

➢ Les instruments amplifiés et la batterie à l’honneur

La période du jazz-rock permet l’émergence des instruments historiquement dévolus à la section
rythmique dans le jazz. Le volume sonore élevé des instruments amplifiés n’était pas favorable aux
cuivres  et  aux  instruments  à  vents.  Le recours  au  saxophone  soprano  était  fréquent  (Wayne
Shorter  dans Weather Report  ou Dave Liebman avec Miles)  car on pouvait  le  distinguer  plus
facilement  dans un contexte  électrique dominé par  les  guitares,  les  basses électriques et  les
claviers. 
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Dans le contexte de ce mémoire sur Allan Holdsworth, nous allons nous focaliser sur les batteurs
et les guitaristes. En effet, les batteurs de jazz-rock étaient souvent de véritables vedettes. Muni
d’un arsenal de fûts et de cymbales, ils avaient un rôle fondamental dans la puissance dégagée
par les groupes qui ont  marqué cette époque.  On peut  citer  Al Foster chez Miles Davis,  Billy
Cobham dans le Mahavishnu Orchestra, Lenny White avec Return to Forever, etc. La plupart de
ces batteurs ont fondé leur propre groupe avec un certain succès comme Billy Cobham avec son
album Spectrum qui fait partie des références du genre. 

Tony Williams, peu de temps après avoir quitté Miles, a fondé son groupe Lifetime. Dès 1969,
Larry  Young  y  proposait  une  approche  moderne  de  l’orgue  Hammond  qui  rompait  avec  le
traditionalisme de Jimmy Smith.
La guitare est devenue un instrument majeur. Les deux premiers guitaristes ayant marqué le jazz-
rock  sont  Larry  Coryell  et  John  McLaughlin.  C’est  ce  dernier  que Tony Williams recruta  pour
compléter son groupe. Il recrutera par la suite un autre guitariste au style radicalement différent,
Allan Holdsworth. Les trajectoires respectives de ces deux musiciens seront analysées en partie V.
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➢ Le jazz-rock européen : le mouvement de Canterbury

Au même moment, en Europe, des formations mêlant des éléments du jazz et du rock se créent.
L’influence du jazz-rock américain se fait principalement sentir sur le langage rythmique proposé
par ces formations, notamment à travers l’utilisation de rythmes binaires et de métriques impaires
jusque-là peu utilisées dans le  jazz.  En France,  le  groupe Magma, groupe de rock progressif
parisien, puise son inspiration dans la musique de John Coltrane avec un univers musicale tout à
fait à part. Il se partageait la scène avec des musiciens comme Didier Lockwood.

En Grande-Bretagne, l’école de rock progressif dite de « Canterbury » connaît un essor important
avec, comme figure de proue, le groupe Soft Machine. Cette formation, qui alternait entre chanson
courte  très écrite  et  longues plages d’improvisations,  présentait  la  particularité  de contenir  un
pupitre d’instruments à vent et un saxophoniste soliste permanent, Elton Dean. 
Enfin,  le trompettiste Ian Carr et  son groupe Nucleus contribuent  à l’essor du jazz-rock outre-
manche
Ce mouvement jouera un rôle très important dans la carrière d’Allan Holdsworth.

➢ Un style aujourd’hui galvaudé

Après un succès commercial  colossal dans les années 70 avec des albums écoulés parfois à
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires , le recours à cette esthétique a commencé à décliner
dès les années 80.  Aujourd’hui,  peu d’artistes labellisés « fusion » joue une musique que l’on
pourrait décrire comme un mélange entre du rock et du jazz. Par ailleurs, cette musique a dès les
années 70 souffert d’une mauvaise réputation auprès des musiciens de jazz. Ce phénomène ne
fut que s’accentuer par la suite. Il est, en effet, souvent associé à une forme de superficialité et à
des démonstrations excessives de virtuosité, au détriment de la créativité. Néanmoins, certains
artistes  sont  parvenus  à  rester  dans  l’histoire  comme  de  véritables  innovateurs  comme  Joe
Zawinul aux claviers ou Allan Holdsworth à la guitare.

➢ Quelques disques marquants 

Miles Davis, Bitches Brew, 1970, Columbia
Tony Williams Lifetime ,Emergency !, 1969, Believe it, 1975
Mahavishnu Orchestra, The Inner Mouting Flame, 1971 et Birds of Fire, 1973
Chick Corea’s Return to Forever, Light as a Feather, 1973
Herbie Hancock’s Headhunters , Thrust, 1974
Weather Report,  Black Market, 1976, Heavy Weather, 1977
Billy Cobham, Spectrum , 1973
Frank Zappa, Hot Rats, 1969
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PARTIE II : L’HISTOIRE D’ALLAN HOLDSWORTH

1. Son enfance en Angleterre

Allan Holdsworth est  né le 6 Août  1948,  dans le  Yorkshire,  en Angleterre et  a grandi  dans la
commune de Bradford. N’ayant jamais connu son père biologique et sa mère ayant refait sa vie, il
fut élevé par ses grands parents, auxquels il fera toujours référence comme étant « ses parents »,
ce  que  nous  feront  également  dans  ce  mémoire.  Le  père  d’Allan  Holdsworth  (grand-père
biologique) était un pianiste de jazz qui a tenté un moment de faire carrière à Londres. Mais la
réalité du marché de la musique, en particulier du jazz, et l’éloignement l’ont finalement conduit à
retourner chez lui et à travailler dans l’une des usines de la région, tandis que sa femme, Elise,
travaillait  comme femme de ménage dans le  commissariat  du  coin.  L’intérêt  de  Sam pour  la
musique est resté intact et il  continuera à être actif  sur la scène locale. Il deviendra la source
principale d’inspiration pour son fils.
Dès son plus jeune âge, Allan Holdsworth a manifesté un intérêt pour la musique, mais il préférait
focaliser son attention sur d’autres activités, comme le vélo. Après avoir quitté l’école à l’âge de 15
ans,  il  occupe plusieurs emplois  dont  celui  de réparateur de vélos.  C’est  à cette époque qu’il
commence à s’intéresser plus sérieusement à la musique, en suivant son père dans les pubs pour
écouter des groupes locaux. A l’âge de 17 ans, il commence à étudier la guitare sur un instrument
acoustique bon marché, mais c’était loin d’être son premier choix. Dans sa vidéo pédagogique
pour REH videos (1992), il précise : 

« Je n’ai  jamais vraiment voulu faire de guitare. Je n’aime pas vraiment la guitare ;  pour moi.
J’aime entendre d’autres musiciens jouer de la guitare bien sûr, mais c’est comme ça. Ce n’était
pas l’instrument que j’aurais choisi [si j’avais eu le choix]). Si l’on m’avait donné un saxophone plus
tôt, par exemple, j’aurais vraiment préféré. Mais, mon père m’a acheté une guitare à la place. Les
saxophones  étaient  très  chers  à  l’époque,  donc  je  me  suis  retrouvé  à  improviser  de  façon
informelle avec ma guitare. J’ai vraiment commencé comme ça car l’instrument ne m’intéressait
pas du tout, et ça s’est accentué pendant un certain temps. J’ai donc commencé à me dire : Bon,
en fait, (…) un instrument c’est juste un outil, comme un correcteur d’orthographe, une pince ou un
tournevis. C’est quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire le job. Donc, parce que j’aime la
musique, j’ai fini par essayer de faire ça avec ça [la guitare]….J’imagine que j’ai passé le reste de
ma vie à essayer de faire sonner la guitare comme si ce n’en était pas une »

Cette dernière phrase est tout à fait révélatrice de l’approche de la musique d’Allan Holdsworth et
de sa façon très personnelle de jouer de la guitare.
 
Il achète ensuite une guitare archtop (guitare typique du jazz avec caisse de résonance, utilisée
par  Wes Montgomery  ou Jim Hall)  puis  bascule  peu de temps après  vers la  célèbre  Fender
Stratocaster, plus typée « Rock ». A ce stade, Holdsworth passe pas mal de temps dans les pubs
avec  des  musiciens  de  la  région  du  Yorkshire.  Il  n’a  pas  l’ambition  de  devenir  musicien
professionnel. Néanmoins, les  concerts qu’il donne lui permettent de passer moins de temps à
l’usine et de pratiquer son instrument la journée. 

Il  fait  une rencontre décisive avec le saxophoniste Ray Warleigh qui le prend sous son aile à
Londres. Holdsworth y débarque avec juste une valise et sa guitare, conformément au cliché du
musicien qui « monte » à la grande ville pour faire carrière. Warleigh le nourrit, le loge, et lui donne
de l’argent.
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2. De l’Angleterre à la Californie : une carrière musicale riche

Allan  Holdsworth  a  connu  un  carrière  riche  et  variée,  enregistrant  dans  des  esthétiques  très
différentes, en allant de la pop psychédélique, à de l’improvisation totale, en passant par du metal
progressif instrumental.

Sa  première  apparition  documentée  date  de  1969  avec  un  groupe  nommé Igginbottom.  Sur
l’album Igginbottom’s Wrench, que l’on pourrait qualifier de pop psychédélique avec des accents
jazz, Allan Holdsworh possède un son de guitare clair qui, comme le souligne le critique Barry
Cleveland « a plus à voir avec Joe Pass qu’avec Jimi Hendrix. » Ses solos sont déjà exécutés
avec rapidité. Son style est résolument legato. On y découvre également ses qualités vocales. Il
chante  sur  quelques  titres  avec  une  voix  très  douce  à  mi-chemin  entre  Chet  Baker  et  Paul
McCartney.

Après de courtes expériences avec le groupe Sunship (fondé avec Jamie Muir) puis avec Nucleus
(Ian Carr), Holdsworth est par la suite recruté par John Hiseman (anciennement de John Mayall
and the Bluesbreakers) pour intégrer le groupe Tempest. Le groupe était très influencé par des
groupes de  blues-rock comme Cream. Cette fois, Holdsworth a recours à la saturation afin de
produire  ce  son  de guitare  caractéristique  de  l’époque.  Il  joue  également  des  longues  lignes
legato qui  deviendront  caractéristiques  de son  style.  Malgré  les  opportunités  que lui  offrait  le
groupe  (tournées  en  Angleterre  et  aux  États-Unis…),  Holdsworth  est  en  désaccord  avec  la
direction musicale que celui-ci souhaite prendre et décide donc de le quitter. 
De nouveau seul, Holdsworth va travailler avec le pianiste Pat Smythe avec lequel il s’épanouit
plus sur le plan musical. Il gagne un peu mieux sa vie. C’est par l’intermédiaire de Smythe que
Holdsworth rencontre John Marshall qui l’invite à rejoindre le groupe de jazz-rock-progressif Soft
Machine. Il enregistre avec eux l’album Bundles en 1975. 

➢ La rencontre avec Tony Williams

Peu de temps après, Holdsworth reçoit un appel d’un musicien majeur, le batteur Tony Williams,
qui l’invite à rejoindre ce qui deviendra son nouveau Tony Williams Lifetime . Il quitte ainsi Soft
Machine et enregistre l’album  Believe it. L’album est un succès. Holdsworth a carte blanche pour
jouer  comme il  le  souhaite  et  signe même plusieurs  compositions.  Malheureusement,  l’album
suivant « Millions Dollar Legs » est un désastre. Le site Allmusic.com lui donne aujourd’hui 1 étoile
est déclare « la suite de l’album  Believe it aurait du s’appeler  « I Can’t Believe it ». Suite à cet
échec et à des problèmes de management, Lifetime est dissous.
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➢ L’expérience difficile de son premier album solo

La même année, une autre rencontre décisive a lieu dans un club de New York. George Benson et
Joe Farrell, deux musiciens très importants à cette époque l’écoutent jouer et sont éblouis. Ils lui
obtiennent un deal chez la maison CTI records. Il enregistre ainsi son premier album en tant que
leader Velvet Darkness qui restera un très mauvais souvenir pour lui : « Nous étions dans la salle
de répétition, dans le studio, et ils enregistraient. On pensait que l’on pourrait également réécouter
les bandes mais cela n’a pas été le cas. A la fin de la journée, le gars nous a dit : « Bon salut les
mecs ». C’est pour cela que la plupart des morceaux n’ont pas de fin. C’était des répétitions ! »

Holdsworth  n’a  jamais  touché  le  moindre  centime  de  cet  album  et  a  tenté  de  bloquer  sa
distribution. Par la suite, il apparait aux cotés d’artistes français, tout d’abord de Gong, puis de
Jean-Luc Ponty. En 1977, il participe à l’album Enigmatic Ocean qui est l’un des disques les plus
plébiscités du célèbre violoniste. La même année, il enregistre avec Bill Bruford (ancien de Yes et
de King Crimson) l’album Feels Good To Me en compagnie de figures prestigieuses comme Kenny
Wheeler (Bugle), Annette Peacock (voix) et Jeff Berlin (basse). En 1978, Bruford et Holdsworth
rejoignent le « supergroupe » de rock progressif U.K. avec Eddie Jobson (claviers, violon, ex-Roxy
Music, Frank Zappa) et John Wetton (basse et chant, ex-King Crimson). Mais juste après la sortie
de l’album éponyme, Holdsworth et Burford quittent le groupe. Holdsworth se rappelle : « U.K. était
pénible. (…) Je ne pouvais que jouer des solos (…). C’était un cauchemar. Je m’ennuyais. Je
n’avais  aucune  contribution.  C’était  comme jouer  avec un enregistrement.  Il  n’y  avait  aucune
spontanéité. » Pourtant,  l’album  U.K.  contient  des  moments  absolument  mémorables  qui
marqueront un grand nombre de guitaristes dans les années 80. Ce départ est significatif dans la
trajectoire d’Holdsworth qui sera de plus en plus conscient qu’il doit mener sa barque. Holdsworth
et Burford continueront à collaborer sur quelques albums. Holdsworth enregistre ensuite avec le
pianiste Gordon Beck (Sunbird en 1979, et  The Things You See en 1980). Sur  The Things You
See, enregistré, on peut entendre Holdsworth à la guitare acoustique.

➢ Le véritable lancement de sa carrière solo

Il forme enfin son premier groupe en 1982 avec Paul Carmichael à la basse et Gary Husband à la
batterie. Il enregistre avec cette formation son premier album officiel, I.O.U., en 1982. Le chanteur
Paul Williams, avec lequel il jouait dans Tempest, chante sur quelques titres. Mais aucun label
n’est intéressé. C’est une période particulièrement difficile pour Allan :  « En fait, je n’ai rien fait
pendant deux ans. Je ne jouais pas, sauf avec I.O.U. (qui ne jouait pas) – j’essayais juste de faire
décoller le groupe et je n’y parvenais pas. Nous n'intéressions personne en Angleterre. J’ai fini par
emprunter de l’argent pour enregistrer l’album. C’est pour cela que j’ai trouvé le nom I.O.U. [pour I
owe you qui veut dire « Je vous revaudrai ça »] . Le nom était parfait. Personne n’a été payé pour
faire l’album ». Holdsworth est fauché. Il n’arrive pas à gagner sa vie avec la musique. Il envisage
même de tout arrêter pour travailler dans un magasin de musique. Il paie le loyer en vendant du
matériel de musique. Pour le mixage d’I.O.U., il a vendu l’une des ses dernières guitares…
Durant des vacances aux États-Unis, Holdsworth rencontre une New-yorkaise nommée Sharon
Sudall qui lui propose de donner quelques concerts aux États-Unis. Les concerts sont des succès,
ce qui conduit Allan à déménager sur la Côte Ouest. Mais ses musiciens ont le mal du pays…
Après quelques changements dans le  groupe (Chad Wakerman remplace Gary Husband à la
batterie, Jeff Berlin remplace Paul Carmichael), Holdsworth commence à intéresser des maisons
de disques.  L’album éponyme  I.O.U. n’est  toujours pas distribué ;  Holdsworth décide donc de
presser  quelques exemplaires et  de faire  son possible  pour  les vendre.  Il  a  enfin  trouvé une
identité musicale. Les compositions sont soignées. Les progressions d’accords complexes et les
solos riches de « lignes legato explosives » (d’après John W. Patterson). 
Avec l’aide, d’Eddie Van Halen qui est l’un de ses plus grands fan, Holdsworth signe avec  Warner
Brothers pour  enregistrer  un mini-album.  Mais,  il  découvre  les  contraintes  commerciales  et  la
direction artistique des grandes maisons. Paul Williams se rappelle : 
« La maison de disque voulait (…) changer la musique complètement, faire venir des invités, c’est
une situation dans laquelle on essaye de vous forcer la main, d’après ce que je pouvais voir. Eddie
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[Van Halen] admirait vraiment Allan. Il lui avait obtenu le deal et avait dit « Je veux jouer avec
Allan !»
Mais Allan a répondu « Non, pas sur ce disque, parce que je serais en train de vendre Eddie Van
Halen et je veux faire mon propre truc. » Et c’est là que tout a commencé à s’effondrer. Allan
n’aime pas qu’on lui dise comment faire, et je pense que la maison de disque aurait tout réduit en
miettes »
L’album finit par sortir en 1983, après une série de contretemps (changement dans la formation,
dispute avec le producteur…). Les critiques sont mitigées. Néanmoins, l’album est nominé aux
Grammy Awards 1984, dans la catégorie « Meilleur performance en Rock instrumental ». Le prix
sera finalement remporté par  Sting.  En 1995,  la  composition Tokyo Dream fut  incluse dans le
volume 3 du New Real Book.
Holdsworth,  malgré  un  deal  pour  2  albums,  fut  renvoyé  par  la  Warner  Bros,  qui  n’était  pas
convaincu par les démos présentées pour son nouvel opus. L’album Metal Fatigue sort en 1985
sur le label Enigma. Compte tenu, une fois de plus, du temps que lui prend l’album, 2 formations
différentes sont sur le disque. Il est très bien reçu. Le magazine DownBeat lui attribue 4 étoiles sur
5. 
En 1986, Holdsworth enregistre l’album Atavachron qui est le premier sur lequel on peut entendre
son instrument de prédilection, la SynthAxe. Un contrôleur midi construit  comme une sorte de
guitare-synthétiseur. Cela lui permet de produire des notes, des timbres, des textures impossibles
à faire avec une guitare. Nous reviendrons en détail sur cet instrument dans la partie IV.
L’album ne comprend qu’une  piste  chantée.  Les  critiques sont  mitigées.  Son utilisation  de la
SynthAxe  laisse  une  partie  de  ses  fans  sceptiques.  Mais  Holdsworth  est  totalement  sous  le
charme d’un instrument qui lui permet enfin de s’approcher d’un instrument à anches.
En 1987, Holdsworth enregistre l’album Sand quasi exclusivement à la SynthAxe, tout comme un
autre  album avec Gordon Beck intitulé  With  a Heart  in  My Song.  La  critique de la  SynthAxe
s’amplifie. Pour l’album suivant, Secrets (1988), il décide de moins l’utiliser au profit de la guitare.
Cet album constitue une étape importante dans sa carrière. La qualité des compositions et son jeu
de guitare époustouflant sont salués par la critique.

Après une expérience en tant que sideman pour le groupe de pop Level 42 (dont Gary Husband
est le batteur), il enregistre successivement les albums  Wardenclyffe Tower (1992) et  Hard Hat
Area (1994). Holdsworth commence à être reconnu dans les magazines de guitare comme étant
un  guitariste  important.  En  1993,  le  Musician  Magazine  le  place  parmi  les  100  plus  grands
guitaristes de tous les temps. Le magasine Guitar Player lui décerne 5 années de suite le titre de
meilleur guitariste sur Guitare-Synthétiseur.

En 1996,  il  enregistre pour la première fois un album de standards de jazz (de Coltrane, Joe
Henderson,  Django...)  afin  que le public puisse l’entendre sur un répertoire plus accessible et
surtout plus connu par les amateurs de jazz. L’album est intitulé  None Too Soon mais n’est, au
début, distribué qu’au Japon, au grand dam d’Holdsworth. « C’est la loi de Murphy. Maintenant
que je joue quelque chose qu’un plus large public est en mesure d’écouter et de comprendre, ils
ne peuvent pas l’entendre... ».  L’album ressort en 2012 avec des retombées très positives. Le
guitariste John Scofield dira en interview qu’il est impressionné par sa version de How Deep is the
Ocean.

En 2000, dans la continuité de son précédent disque, Holdsworth décide d’enregistrer un album
plus facilement assimilable à du jazz qu’il intitulera The Sixteen Men of Tain. La section rythmique,
pour la première fois, est complètement acoustique : Gary Novak à la batterie, Dave Carpenter à la
contrebasse. La formation est complétée par le trompettiste Walt Fowler sur quelques titres. C’est
selon moi, à la fois son plus grand disque et le plus accessible. 

En 2001, il sort un disque entièrement à la SynthAxe en solo, intitulé Flat Tire: Music for a Non-
Existent Movie.  En 2002, Holdsworth retrouve ses anciens camarades de Soft Machine, Elton
Dean, John Marshall et Hugh Hopper. Ils enregistreront l’album Abracadabra sous le nom de Soft
Works.
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En 2006, il retrouve Alan Pasqua qu’il avait connu à l’époque de Tony Williams et ils enregistrent
un  concert  mémorable  au  Yoshi’s.  Un  DVD  sortira  en  2007.  Le  critique  Bill  Meredith  écrit  :
« Holdsworth  nous  montre  en  quoi  il  est  le  plus  grand  innovateur  à  la  guitare  depuis  Jimi
Hendrix ». 

Durant les années 2000, on aura l’occasion de l’entendre sur plusieurs album live dont le disque
ironiquement intitulé All Night Wrong en trio. Il multiplie également les collaborations en tant que
sideman avec des artistes du monde entier, comme il l’aura fait tout au long de sa carrière. On
peut notamment l’entendre sur des disques du groupe de métal progressif instrumental Planet X
au coté de Derek Sherinian (Billy Idol, Dream Theater, Yngwie Malmsteen) et de Virgil Donati qui
sera le dernier batteur avec lequel il jouera. 

Jusqu’à  ses  derniers  jours,  Holdsworth  composait,  enregistrait  et  donnait  régulièrement  des
concerts. Son dernier trio était composé de Virgil Donati à la batterie et d’Anthony Crawford ou
Evan Marien à la basse électrique. Il s’est éteint dans sa résidence en Californie le 15 avril 2017.
Les causes du décès n’ont jamais été divulguées mais sa santé s’était détériorée depuis quelques
années. Les difficultés économiques ont jalonné sa vie en raison du type de musique qu’il jouait et
de choix de carrière parfois discutables. Par ailleurs, il a souvent été abusé par des maisons de
disques et des producteurs.

3. Ses influences et son développement musical

Allan Holdsworth a toujours affirmé que sa principale influence était son père, Sam Holdsworth.
Celui-ci lui a enseigné les bases de la musique mais lui a également donné des conseils pour
l’aider  à développer  son style.  Son père savait  où se trouvait  les notes sur  le  manche d’une
guitare.  Néanmoins,  il  n’avait  pas  vraiment  d’idée  sur  l’apprentissage  du  manche  et  sur  les
exercices standards associés que font les guitaristes débutants. En conséquence, il fournissait à
Allan des voicings et des gammes que celui-ci transposait directement à la guitare, à sa façon. Par
exemple,  Allan n’a pas appris la guitare en jouant  avec les cordes à vide,  contrairement à la
plupart des guitaristes. Néanmoins, cela lui a permis assez rapidement de couvrir l’ensemble du
manche de la guitare et en particulier, les frettes du bas (correspondant aux notes les plus aiguës).

Sam Holdsworth a essayé d’apprendre à Allan à lire la musique, mais sans grand succès. Allan
raconte : 
« Il me mettait des choses nouvelles sous les yeux et je n’arrivais à rien. La seule chose que je
réussissais à lire était le Thesaurus of Scales and Melodic Patterns, parce que c’était écrit par
enharmonie2... C’est pathétique. J’apprendrais à lire la musique si je devais recommencer. » 

Nous verrons par la suite qu’Holdsworth s’est toujours passé de partitions pour ses compositions.

Allan  Holdsworth  a  également  beaucoup  écouté  les  disques  que  son  père  possédait.  Il  était
particulièrement intéressé par Benny Goodman, Artie Shaw, le cornettiste Bix Beiderbecke et par
Charlie  Parker.  Holdsworth  a  donc  eu  l’occasion  d’entendre  la  légende  de  la  guitare  Charlie
Christian au sein de l’orchestre de Goodman, qui deviendra une influence majeure. Il  décrivait
volontiers les solos de Charlie Christian comme « merveilleux ». Il a passé beaucoup de temps à
le relever tout en s’interrogeant sur l’intérêt d’être « bon à jouer comme Charlie Christian ». Par la
suite, Allan se passionne pour Oliver Nelson (notamment pour ses arrangements), mais également
pour des guitaristes comme Jimmy Raney (dont il aimait beaucoup le son), Django Reinhardt, Joe
Pass, Tal Farlow, Barney Kessel, Jim Hall et Wes Montgomery.

2 Dans le Thesaurus of scales and melodic patterns, il n’y pas pas d’armure de clef. L’ouvrage peut être utilisé pour 
n’importe quel instrument.
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➢ Coltrane et le « sheets of sound »

Toutefois, outre son père, la plus grande influence d’Allan était sans conteste John Coltrane. Il
aura un impact considérable dans le son développé par Holdsworth et dans sa direction musicale.
Selon lui, Coltrane avait cette capacité à exprimer directement ce qu’il avait à dire sans pour autant
répéter le même langage que ses prédécesseurs :  « Il improvisait et jouait sur le même matériel
mais d’une façon différente ».  Holdsworth a pris conscience qu’il  fallait  qu’il  improvise sur des
progressions d’accords sans pour autant ressortir les « clichés » du bebop. Mais, il ne souhaitait
pas pour  autant  copier  ‘Trane.  Au contraire,  il  l’a  suivi  dans l’idée de développer  une identité
musicale  propre  et  de  ne  sonner  comme personne  d’autre.  On  peut  toutefois  voir  certaines
similitudes dans l’avalanche de notes et dans l’articulation. Mais les deux musiciens utilisent un
langage très différent.
A ce sujet,  le guitariste Kurt Rosenwinkel considère que « John Coltrane et lui ont beaucoup en
commun dans leur conception linéaire des choses. Ils sont bien évidemment très différents et ont
des qualités qui les placent dans des catégories différentes, mais je vois des connexions entre le
langage que Coltrane utilisait  et  la  technique qu’Allan  Holdsworth  a  développée.  Je suis  très
influencé et inspiré par Coltrane et le langage qu’il utilisait, et Holdsworth est vraiment fondamental
pour comprendre comment faire cela à la guitare. »

L’un  des  points  communs  notable  entre  Coltrane  et  Holdsworth  est  l’utilisation  intensive  du
Thesaurus of Scales et Melodic Patterns de Nicolas Slonimsky pour développer leur style.

➢ Des influences du coté du rock et de la musique classique

Dans les années 60, Holdsworth n’était pas seulement influencé par le jazz. Il était très intéressé
par le rock et en particulier, par la musique d’Eric Clapton et de Hank Marvin. Le son de la guitare
électrique saturée lui plaisait beaucoup car elle lui faisait penser au saxophone.
Concernant  la  composition,  il  cite  Bartok  comme  une  influence  majeure,  en  particulier,  les
Quatuors  à  cordes,  le  Concerto  pour  Orchestre,  Le  Mandarin  Merveilleux.  Il  cite  également
Debussy (dont le Clair de Lune l’émeut beaucoup), Ravel, Stravinsky et Copland. Bien que n’ayant
jamais étudié cette musique de façon académique, il a toujours été très attentif à la façon dont les
voix étaient réparties et par l’émotion générale dégagée par cette musique.
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PARTIE III : LA MUSIQUE D’ALLAN HOLDSWORTH

1. La personnalité de l’homme et du musicien

Pour  comprendre la  musique d’Allan  Holdsworth  et  ses choix  artistiques,  il  est  intéressant  de
s’arrêter un moment sur sa personnalité. 
Compte tenu de la très grande influence de la musique de ‘Trane, on peut se demander pourquoi il
n’a  pas opté pour une carrière plus traditionnelle  dans le  jazz comme l’ont  fait  la  plupart  des
guitaristes qui ont « survécu » à la période jazz-rock, à l’instar de John Abercrombie ou de John
Scofield.
Adulé  par  les  plus  grands  « guitar  heros »  des  années  70-80  comme Eddie  Van  Halen,  Joe
Satriana ou Yngwie Malmsteen,  il  aurait  pu mener une carrière similaire tant  la virtuosité à la
guitare électrique était à la mode, notamment dans les années 80.
On peut attribuer les choix de Holdsworth à sa vision très personnelle de la musique et à son refus
de tout  compromis artistique.  Il  précise :  «  On m’a fait  des propositions J’aurais  pu faire des
choses commerciales et  gagner plein d’argent… et  être vraiment malheureux.  Je préfère être
complètement fauché et heureux que malheureux et riche ». L’expérience de l’enregistrement de
l’album Road Games, avec son refus de laisser jouer Van Halen, en est une belle illustration.
Par  ailleurs,  Holdsworth  craignait  d’être  catalogué comme un « guitar  hero »  qui  joue à  toute
vitesse. « A La fin, les choses techniques ne sont que des choses techniques », précise-t-il. « Je
ne veux pas avoir  à  me préoccuper  de la  vitesse,  ce qui  m’intéresse,  c’est  la  musique ».  Le
caractère démonstratif ne l’intéresse pas.

Allan  Holdsworth  est  décrit  par  les  musiciens  qui  l’ont  connu comme quelqu’un d’une grande
humilité, chaleureux et drôle. Néanmoins, quand il s’agit de sa propre musique, il peut devenir très
sombre. Sa tendance à s’auto-déprécier est bien documentée dans les nombreuses interviews
qu’il a données à la presse. Il déteste écouter ses anciens albums. Il considère cette expérience
comme « insupportable ». Il dit sonner comme « un homme des cavernes, ou un bébé ». En 1989,
quand on lui demande de quel solo il est le plus satisfait, il répond « Je ne suis vraiment satisfait
d’aucun d’entre eux.  Je  me disais  juste  qu’ils  étaient  passables  à l’époque ».  Dans la  même
interview, il  ajoute :  « J’ai  toujours voulu être capable de jouer de bons solos.  Et  je n’y arrive
jamais ». Sa plus grande crainte était qu’un jour, il joue un solo que quelqu’un avait déjà joué avant
lui. Cette exigence le mettait dans une grande situation d’inconfort en concert. Il a confessé être
« terrifié de jouer devant un public ».  C’est pour cela qu’il a toujours été hésitant à l’idée de sortir
des albums live.

2. Le style en question

La musique d’Allan Holdsworth est difficilement labellisables tant elle mêle des influences diverses
avec une approche tout à fait singulière dans l’harmonie, la structure des morceaux...S’il obtient
très  tôt  une  reconnaissance  critique  des  autres  musiciens,  les  diffuseurs  sont  gênés  par
l’ambiguïté de sa musique. Est-ce du jazz ?, du rock ?, du jazz-fusion?

Durant les années 70, Holdsworth était bien installé dans le style jazz-fusion qui était en vogue à
l’époque. Principalement sideman, il opéra un changement à la fin des années 70 tant dans le
style des morceaux (surtout dans sa carrière solo), que dans le langage mélodique et harmonique
utilisé dans ses improvisations. Il va considérablement limiter les plans rock et blues dans ses
solos.  Quand on lui  demande si  c’est  fait  consciemment.  Il  répond simplement :  « en un mot,
oui….J’essaie de tout éviter. Je cherche en permanence. »
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L’absence d’influence blues à partir de la fin des années 70, et la sophistication de sa musique
avec des longues plages d’improvisation sur des musiques parfois inspirées par Ravel et Debussy
ne permettent  pas de  le  ranger dans la  catégorie « Rock ».  Cela ne l’a  pas empêché d’être
nominé aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur performance instrumental Rock ». Frank
Zappa dira de lui  que c’est  son « guitariste de rock préféré ».  Par ailleurs,  sur des morceaux
comme  Metal  Fatigue, on  peut  entendre  Holdsworth  jouer  des  rythmiques  hard  rock  avec
beaucoup de distorsion, de l’harmonizer et des effets d’harmoniques artificielles beaucoup utilisés
dans le  Heavy Metal.  Cette  étiquette  de guitariste de rock  lui  collera  à  la  peau et  rendra  sa
reconnaissance dans le domaine du jazz plus difficile. A titre d’exemple, l’une de ses tournées
prévue à la fin des années 80, avec le pianiste de jazz Gordon Beck, fut annulée à la dernière
minute. Il raconte :  « Le gars de la maison de disques nous a appelé et nous a dit qu’ils avaient
entendu parlé de ma participation [dans la tournée],  tout  le monde a dit :  « Oh non...C’est  ce
guitariste de rock ». Ça les a refroidi. ». Cela était d’autant plus frustrant qu’il ne se considère pas
du tout la musique qu’il fait comme étant du rock. « Je pense qu’ils entendent le son de la guitare
avec de la distorsion, et automatiquement la musique suit ;  ils se disent automatiquement que
c’est du rock. » 
Holdsworth est souvent associé, à raison, au jazz-fusion compte tenu de sa forte implication dans
des  groupes  importants  de  l’époque  (Tony  Williams  Lifetime,  Gong,  Soft  Machine,  Jean-Luc
Ponty),  même  si  sa  musique  a  considérablement  changé  à  partir  des  années  80.  Cela  va
néanmoins nuire à son exposition et à la diffusion de sa musique dans le milieu du jazz. Sur la
diffusion de sa musique, Holdsworth déclare :

« L’un des problèmes que nous avons eu au cours de ces dernières années (…) est que personne
ne peut définir notre musique. Par exemple, une radio de jazz sera réticente à passer un morceau
de mes albums, ce qui est agaçant, car ils passent une musique qui, à mon avis, est beaucoup
moins jazz que la mienne. Ils passent ces trucs funky et easy-listening [faciles à écouter], qui, pour
moi, n’ont rien à voir avec le jazz. Et, les stations de rock ne diffuseront pas ma musique car elle
est trop jazzy. Donc, on n’a ni l’un ni l’autre, ce qui me laisse dans un no man’s land au milieu.
Donc, maintenant, on essaie de se détacher de ça et de voir s’il on peut dépasser cette situation
vis à vis du public jazz en faisant de la musique complètement instrumentale. »

➢ Des méthodes d’enregistrement plus proche du rock que du jazz

Enfin,  Holdsworth était  connu pour  réenregistrer  plusieurs fois  ses improvisations en studio,  à
l’image des musiciens de rock et de pop. La dimension « spontanée » et « live » que l’on associe
souvent aux musiciens de jazz est donc assez éloignée de celle de Holdsworth quand il enregistre
un album. Pour l’enregistrement de l’album de standards None Too Soon, le bassiste Gary Willis
raconte : «Ce n’est pas comme si nous avions joué avec Holdsworth car il n’a pas enregistré avec
nous. Il a ajouté ses trucs plus tard. Ça a été une méthode d’enregistrement bizarre. Mais ça s’est
avéré très bien compte tenu de ce qu’il a joué dessus. L’un des éléments qui l’a conduit à cela
était sa propension permanente à s’autodéprécier. Du coup, il ne voulait pas jouer avec nous. Il
disait que de toute façon, il n’aurait rien gardé. L’autre problème était la taille du studio. Il n’avait
de place que pour la batterie et puis la salle de contrôle, c’était pour moi et pour le clavier. Il n’y
avait pas de place pour la guitare. »

Néanmoins, on retrouve dans l’histoire du jazz traditionnel de nombreux albums enregistré avec
overdub, comme dans  Miles Ahead et de nombreux albums de Miles dans les années 80 ou le
Conversations  with  Myself  de  Bill  Evans.  Le  guitariste  Pat  Metheny  est  lui  aussi  connu  pour
réenregistrer certaines de ses improvisations en studio.
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3. Son approche de la musique

Allan Holdsworth a toujours été peu enclin à partager ses concepts musicaux. Il y a néanmoins été
conduit  par  des  éditeurs  souhaitant  lever  le  mystère  et  donner  au  public  des  clés  de
compréhension de ce qu’ils pouvaient entendre sur les disques. Dans sa vidéo pédagogique pour
REH, il  prévient :  «  Je ne peux pas vous dire si  ce que je pense ou fait  est exact,  faux, ou
possède  une  quelconque  valeur.  Je  ne  me  considère  aucunement  comme  une  forme  de
professeur.  Néanmoins,  la  façon  dont  j’ai  appris  par  moi-même  a,  d’une  certaine  manière,
fonctionné pour moi. La principale raison vient du fait que lorsque l’on découvre quelque chose par
soi-même, c’est assimilé à un niveau beaucoup plus profond qu’une information que l’on vous
donne ; en tout cas, c’était le cas pour moi. »
L’objectif de cette partie est de donner quelques clés de compréhension de l’approche musicale de
Holdsworth, les mémoires de Bjorn Schille et James Rosenberg mentionné dans la bibliographie
apportent un éclairage plus précis sur les aspects mélodiques et harmoniques. Le lecteur pourra
s’y reporter pour en savoir davantage.

3.1. Une musique non écrite

Allan n’a jamais vraiment appris à lire la musique, si bien qu’il s’est toujours passé de notation
musicale traditionnelle. Steve Hunt, l’un des pianistes avec lequel il a le plus dans ses albums solo
précise :  « [Allan]  ne connaissait  pas la clef  de Sol,  la clef  de Fa,  les notes avec les valeurs
rythmiques. (…) Par ailleurs il ne notait pas les accords comme nous autres le faisions. (…) Il n’y
avait pas de min7...Lydian, etc. »

Quand un journaliste lui demande comment il faisait à l’époque où il jouait avec Tony Williams pour
communiquer avec les autres musiciens sur les compositions, il répond :
« En  fait,  c’était  assez  facile.  [Tony]  me  jouait  quelque  chose  et  on  travaillait  dessus
immédiatement ou je me mettais à écrire ma propre partition. ». Il était par ailleurs accompagné de
musiciens dotés d’une très bonne oreille comme Alan Pasqua avec une connaissance formelle de
la musique, ce qui facilitait les choses. 
On apprend dans la vidéo pédagogique qu’il  a tourné pour REH qu’il  a développé son propre
système de notation, qui est un mélange de solfège traditionnel et de symboles (cf. 3.3). 

Pour interpréter ses compositions, Allan Holdsworth ne donnait jamais d’indications écrites à ses
musiciens. Il jouait les morceaux à ses musiciens qui relevaient tout d’oreille et recréaient leurs
propres partitions une fois les morceaux assimilés. Il n’écrivait pas non plus les métriques (4/4, 3/4,
etc.) alors qu’elles changeaient souvent dans une même progression d’accords…

Allan était très ouvert aux propositions de ses musiciens. Il leur faisait une grande confiance et
avait une vraie complicité musicale avec eux. Il tient cette attitude de son expérience avec Tony
Williams dont il  se rappellera souvent avec nostalgie au cours de sa carrière :  « [Tony] voulait
vraiment que je trouve les choses par moi-même. C’est ce que j’essaie de faire aujourd’hui avec
mes musiciens. Ils peuvent la réinterpréter comme ils veulent tant qu’ils jouent la musique comme
elle doit être jouée. Chaque batteur et bassiste auquel j’ai recours joue les morceaux différemment
et je pense que ça leur plaît, et à moi aussi, quand tout fonctionne bien. »

3.2. L’harmonie dans les compositions d’Holdsworth

La musique d’Allan Holdsworth est  construite principalement de façon modale.  Il  n’y a pas de
rapport tonique-dominante ( de ii-V- I) comme dans l’harmonie fonctionnelle traditionnelle que l’on
entend dans les standards de jazz issus du Great American Songbook. En particulier, on notera
que les accords de dominante sont assez rares dans sa musique. Toutes proportions gardées,
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Holdsworth s’inscrit plutôt dans la tradition de compositeurs de jazz « moderne » comme Wayne
Shorter ou Joe Henderson chez lesquels des accords de tonique s’enchaînent. C’est dès lors, la
ligne mélodique du thème et/où la conduite des voix qui donnent une cohérence forte au morceau
(comme dans  Inner Urge de Joe Henderson).  On peut  également penser à des compositeurs
l’ayant beaucoup influencé comme Debussy, Ravel et Bartok.

A propos du morceau House of mirrors, Holdsworth déclare « Cela me fait beaucoup penser à un
palais des glaces parce que ça module beaucoup, et j’aime beaucoup ça. C’est pour cela que le
système qui consiste à chiffrer les accords ii-V-I ne fonctionne pas très bien pour moi, avec ma
musique, parce que [les accords] bougent trop pour qu’un accord I reste un I ».

3.3. Les gammes

Dans sa vidéo pédagogique, Allan Holdsworth précise la façon dont il conçoit les gammes. Il les
voit  comme « des familles de sons » (les accords n’en constituant  que des éléments)  qu’il  va
prendre de la note la plus basse disponible sur le manche, à la note la plus haute. « Je ne pense
pas qu’une gamme ait un début ou une fin (…), c’est juste un son. Les noms que je donne ne sont
que pour  les identifier  et  non pour indiquer une quelconque tonique.  Je ne donne pas à une
gamme de 7 sons, 7 noms différents », précise-t-il.
Il ajoute qu’il est important de bien entendre et de bien se rappeler comment sonne chacune de
ces  gammes  et  ce,  « en  commençant  sur  chacune  des  notes ».  Holdsworth  considère  que
l’harmonie doit être mobile , ainsi lorsque les accords défilent, il invite à entendre le mouvement de
ces « familles de son » plutôt que les 4 ou 5 notes constituant chaque accord.

Il présente les 10 gammes qu’ils utilisent le plus souvent.

Nom de la gamme écrit par 
l’éditeur

Symbole utilisé par 
Holdsworth

Traduction possible

1. C major / D minor / G7 D x D Dorien

2. D minor +7 (D melodic) D x D mineur mélodique

3. A minor +7 -6 (A harmonic) A x    -6 A mineur harmonique

4. A minor +7 +4 A x    +4 A mineur mélodique #4

5. A flat diminished G     Ab diminué. Holdsworth appelle
cette gamme G diminué et non 
diminué inversé comme on la 
nomme couramment.

6. B flat major add -6 Bb Bb Ionien avec un #5 ajouté

7. C dominant 7 add +7 C7  C7 Ionien avec une 7e majeure 
ajoutée

8. B minor add +7 B x B Dorien avec une 7e majeure 
ajoutée

9. A minor +7 add -6 A x A Dorien avec une 7e majeure 
et une #5 ajoutée

10. Symmetrical – 2 half steps 
and 1 whole step

C          C suivi d’un ton puis de deux 
demi tons. Ton/demi ton/demi 
ton/Ton, etc.

Il ajoute à cette liste la gamme par ton qu’il utilise également beaucoup.
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Cette  liste  n’est  bien  entendu  pas  exhaustive  car  on  peut  l’entendre  utiliser  des  gammes
pentatoniques et des gammes non labellisées construites par ses soins.

Voici une photo d’Holdsworth montrant au guitariste Ron Jarzombek ce qui lui sert d’aide mémoire
pour  les  grilles  de  ses  compositions.  Jarzombek  semble  étonné  par  ce  qu’il  découvre...  La
seconde photo nous montre le document.

Pour utiliser ces gammes, Holdsworth invite les guitaristes à jouer plus de 3 notes par cordes afin
d’éviter les patterns caractéristiques du jeu sur la guitare. Cette approche est tout à fait adaptée à
son jeu  legato très véloce.  Cela implique toutefois  de démancher  fréquemment et  d’avoir  une
connaissance absolument complète du manche. Holdsworth a donc une approche très visuelle de
l’harmonie qui lui permet d’extraire les notes sur le manche pour construire ses mélodies et ses
voicings d’accords.

3.4. Les accords et les voicings

Holdsworth a pour habitude de pratiquer la technique du « chord/melody » qui consiste à jouer une
succession de voicings à la guitare en exprimant clairement le thème avec la voix la plus aiguë. 

Il  explique  son  approche  des  accords  de  la  façon  suivante :  «Je  les  considère  comme  des
membres d’une famille. Et, je considère par exemple, un accord à 4 sons, ce que la plupart des
guitaristes utilisent, comme constitué de 4 membres d’une famille. Imagine que tu as un siège
avec 8 membres d’une famille assis dessus et que tu dis «Steven, George, Sarah, Winston, levez-
vous ! » et que tu prends une photo, qui correspond à cet accord en particulier, il ne faut pas
perdre du vue qu’ils font partie de la même famille. Donc quand j’entends la progression d’accords
(…), je les vois plus comme étant la famille qui change.(…) Je considère que les accords sont
basés sur les gammes, donc j’essaie d’entendre évoluer la forme des gammes d’une famille à
l’autre, au cours d’une progression d’accords ».

Par ailleurs, Holdsworth utilisait fréquemment des voicings peu adaptés à la guitare, comme dans
son titre Looking Glass, sur l’album Atavachron. Les intervalles autres que les tierces ont un rôle
prépondérant : les secondes, les quartes et les quintes sont fréquents. Parfois, les accords sont
joués en position fermée ce qui peut rendre leur exécution sur la guitare particulièrement difficile,
de par la façon dont la guitare est accordée. A contrario, il lui arrive d’utiliser des intervalles très
larges.

Sur la disposition des voix, il déclare : « si quelqu’un me dit : Joue moi un accord de EMaj7 (qui
est un accord assez basique)… Si vous ne jouez pas depuis très longtemps, vous seriez tenté de
jouer [Holdsworth joue cet accord] :

19/54



Mais, il ajoute « Mais c’est vraiment un accord horrible, dégoûtant (sic), dissonant pour moi. Vous
pourriez jouer une autre inversion de ce même accord. Par exemple, [Holdsworth joue] qui est
bien plus joli…

Dans le premier cas, l’accord est composé entièrement de tierces à partir de la tonique de l’accord
(E) avec la 7e majeure à la mélodie. Dans le deuxième accord, la quinte est à la basse et le
tonique à la  mélodie.  Cet  accord relativement instable contient  par ailleurs un intervalle  de 9e

mineure entre le D# et le E, ce qui peut sembler bien plus dissonant que le premier accord joué
par Holdsworth.

Holdsworth avait pour habitude de prendre la structure en intervalles d’un voicing et de la déplacer
dans  une  gamme  en  effectuant  des  mouvements  parallèles.  Il  utilisait  beaucoup  la  gamme
mineure  mélodique  qui  donnait  parfois  une  couleur  sombre  à  ses  compositions.  Il  recourrait
également aux gammes majeures harmoniques et mineures harmoniques. A titre d’exemple, voici
un segment d’une de ses compositions majeures intitulée  Looking Glass .  

Relevé par Hemme Luttjeboer dans le livre Just for the Curious

Ces accords sont tous basés sur la structure d’intervalles (1-6-10-14). Pour chaque accord, la voix
4 est séparée de la voix 3 d’une sixte, de la voix 2 d’une dixième et de la voix 1 d’une quatorzième.

Dans ses compositions,  Holdsworth joue très fréquemment des accords avec basse étrangère
comme dans The Sixteen Men of Tain dont le thème relevé par Jeremey Poparad est présenté en
Annexe 3. Ceci est en partie dû au fait qu’il ne donnait aucune indication à ses bassistes sur la
basse qu’il souhaitait entendre !
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3.5. Le rythme

A l’image de son approche non conventionnelle de l’harmonie, Holdsworth avait également une
conception très « libre » du rythme. Il est en effet très difficile de noter rythmiquement ses solos
car il joue souvent au fond du temps ou devant. Les phrases ne commencent pas toujours à des
endroits  conventionnels.  Toutefois,  certains  musiciens  se  sont  admirablement  sortis  de  cette
difficulté. Depuis la publication de Just for the Curious et de Reaching for the Uncommon Chord,
beaucoup de relevés ont été publiés notamment sur internet.

Concernant la structure des morceaux, il n’était pas rares que  les musiciens aient un point de vue
différent  sur  la  façon  dont  la  musique  devant  être  interprétée  rythmiquement,  notamment  sur
l’endroit où se trouvait le 1er temps. Gary Husband raconte qu’Holdsworth lui donnait parfois des
cassettes dans lesquelles on pouvait l’entendre taper du pied. Il y avait parfois des accélérations
ou  des  ralentissements,  faisant  penser  à  de  la  musique  contemporaine  comme  dans  la
composition Sand. Quand ses musiciens finissaient par noter la musique, ils aboutissaient souvent
à une succession de mesures de 4 temps puis à une mesure de 3 ou de 5 à la fin. 

3.6. L’improvisation

Contrairement  à  ce  qui  se  fait  traditionnellement  dans  le  jazz,  en  particulier  dans  la  forme
« standard », Holdsworth prévoyait souvent 2 grilles minimum pour les chorus dont l’une n’était
même pas présentée dans l’exposition du thème. On peut l’entendre sur le morceau The Sixteen
Men of Tain dont les grilles sont présentées en Annexe 3.

Concernant  les chorus,  Holdsworth est  un improvisateur résolu.  Son style a beaucoup évolué
depuis les années Soft Machine. Dès la fin des années 70, les années blues-rock étant derrière lui,
il  commence à façonner  le  style qu’il  développera grandement  à partir  d’I.O.U.  composé d’un
matériel harmonique et rythmique plus sophistiqué. Le relevé de chorus de The Sixteen Men of
Tain par les membres de la chaîne Youtube #11 Transcriptions est présenté en Annexe 4. Il nous
montre  différentes  approches  utilisées  par  Holdsworth.  Sur  le  plan  mélodique,  il  puise  son
inspiration dans le be-bop mais également dans John Coltrane : notes d’approches, chromatismes,
jeu en dehors de l’harmonie pour créer de la dissonance. Sur le plan rythmique, on remarquera sa
tendance à accélérer et à ralentir le débit. On peut émettre l’hypothèse que ces effets ne sont
qu’en partie « calculés » par Holdsworth.
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PARTIE IV : LA RECHERCHE D’UN SON DIFFÉRENT

1. Sa technique de guitare

1.1. Le legato

Parmi  les  différentes  techniques à disposition  du guitariste,  il  y  a  principalement  deux façons
d’enchaîner des notes de façon linéaire. La première consiste à attaquer chaque note avec sa
main droite (pour un droitier) au médiator ou aux doigts, de façon staccato. L’autre consiste à jouer
à l’économie en attaquant une note à la main droite et en profitant de la vibration de la corde et/ou
de la puissance de la main gauche pour jouer la ou les notes suivantes. Quand cet effet est produit
de façon ascendante, on parle de hammer-on. Quand on descend sur une même corde, on parle
de pull-off.
Durant les premières années où il apprenait la guitare, Allan Holdsworth attaquait toutes les notes
au médiator. Il raconte qu’il est tombé une fois sur un enregistrement dans lequel il utilisait des
hammer-ons et qu’il s’est ainsi rendu compte qu’il pourrait gagner en fluidité et  se rapprocher du
débit d’un saxophone en développant cette technique.
Toute la difficulté de ce jeu legato réside dans le fait de donner la même puissance et la même
consistance aux notes non attaquées qu’aux notes attaquées. Holdsworth a beaucoup travaillé
« le fait d’accentuer plus les notes non attaquées que celles jouées avec le médiator ». Il ajoute :
« Je suis arrivé au point où je peux taire les notes attaquées et rendre les autres notes plus fortes.
A l’arrivée, il est difficile de différencier les notes attaquées des autres ».

Les  rares  enregistrement  dans  lesquels  on  peut  entendre  Holdsworth  jouer  sur  une  guitare
acoustique  sont  éloquents.   La  fluidité  est  encore  plus  impressionnante  que  sur  une  guitare
électrique car aucune aide n’ait apportée par le système d’amplification et par les effets. On peut
recommander l’écouter de l’introduction de Nevermore de  U.K. sur l’album éponyme (1978), ou
l’ensemble de l’album The Things you See en duo avec Gordon Beck (1980).

1.2. La bar de vibrato

L’un des éléments caractéristiques du son d’Allan Holdsworth est l’utilisation de la barre de vibrato
(Whammy  bar  en  anglais),  plus  communément  appelée  vibrato.  Il  s’agit  d’un  accessoire
mécanique fixé au niveau du cordier-chevalet d'une guitare électrique qui permet de modifier la
hauteur du son grâce à un levier. En agissant sur celui-ci, la tension des cordes est modifiée et
ainsi la tonalité de l'instrument change. À l'origine, le système était prévu pour créer de légères
variations  de  hauteur  (afin  de  créer  des  modulations  de  fréquence)  mais  des  guitaristes  ont
développé depuis  des techniques pour créer de nouvelles sonorités avec la  guitare,  grâce au
vibrato. 
Cet  accessoire  a  été  rendu  célèbre  par  des  guitaristes  comme  Jeff  Beck  ou  Jimi  Hendrix.
Holdsworth l’utilise principalement pour ornementer ses phrases.

1.3. Le jeu aux doigts 

Ayant horreur de la dimension percussive de la guitare, Holdsworth n’utilisait quasiment jamais le
médiator quand il  jouait des accords. Ainsi, la technique consistant à attaquer toute les cordes
simultanément (strumming, en anglais) pour jouer les accords était absente de son arsenal.
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Holdsworth a parfois utilisé le tapping, technique consistant à jouer à deux mains sur le manche,
qui  a été popularisée par des guitaristes comme Steve Hackett  et  Eddie Van Halen.  On peut
l’entendre notamment  des titres comme Road Games ou Tokyo Dream.

2. Ses équipements (guitares, amplificateurs, effets…)

Allan Holdsworth a toujours attaché beaucoup d’importance à tout ce qui pouvait concourir à la
production du son qu’il recherchait. Qu’il s’agisse des guitares, des effets, des amplificateurs ou
d’instruments innovants comme la SynthAxe, il changera souvent son fusil d’épaule en fonction de
la couleur qu’il souhaitera donner à chaque album.

2.1. Les guitares

Allan Holdsworth est souvent associé aux guitares « sans têtes », à commencer par son modèle
signature produit par Steinberger. Cette guitare, qui n’est désormais plus produite par la société,
était équipée de micros passifs Seymour Duncan SH-AH1, avec une finition blanche. Cela donnait
à l’instrument une apparence assez « froide » voire « robotique » pouvant faire écho à certains
aspects de la musique de Holdsworth dans les années 80.

Il a également beaucoup joué sur une guitare construite par le luthier Bill DeLap pour Steinberger.
Il s’agit là encore d’une guitare « sans-tête » mais avec un design plus traditionnel. La finition en
bois naturel lui confère un style plus chaleureux.
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Il a ensuite joué sur des guitares construites par la société Carvin : les modèles signature H2, HF2
Fatboy et HF2S Synth Access Fatboy.

Ces modèles « signature », construits selon ses spécifications, ont tous un corps qui permet une
résonance et un timbre similaires à une guitare acoustique. Ces guitares sont à distinguer des
Semi-Hollows (type Gibson ES335) ou des Archtops (type Gibson L5) très répandues chez les
guitaristes de jazz.  Holdsworth a, en effet, toujours cherché à obtenir beaucoup de sustain dans
son  son.  Il  était  aidé  pour  cela  par  des  frettes  « jumbo ».  Les  larges  frettes  permettent  plus
facilement de produire un jeu  legato et d’obtenir un vibrato suffisamment important sans avoir à
trop bouger la main gauche. Holdsworth utilisait également des tirants de cordes très faibles (pour
un guitariste de jazz), oscillant entre du 8-38 (8 pour le Mi aigu, 38 pour le Mi grave) et du 9-42
pour ses guitares électriques.

Holdsworth,  au début  de sa carrière,  a principalement joué sur une Gibson SG que l’on peut
entendre sur les enregistrements avec Soft Machine et avec le Tony Williams Lifetime, puis sur
une guitare Charvel au milieu des années 80.
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2.2. Les amplificateurs

Holdsworth utilisait souvent 2 amplificateurs Yamaha DG80 112 80 W à modélisation avec des
hauts-parleurs Vintage 30 de la marque Celestion. Il en utilisait un pour le son clair avec l’autre
pour les sonorités lead. Vers la fin de sa carrière on pouvait le voir jouer sur les amplificateurs
TriAmp MKII et ZenTera de la marque Hugues & Kettner.

2.3. Les effets

Holdsworth a toujours cherché à obtenir le plus de sustain possible, cela passait par sa technique
de guitare exceptionnelle, une lutherie adaptée et des effets comme la distorsion, la compression,
le delay, la reverb… Il utilisait principalement les racks d’effets produits par la société Yamaha, en
particulier, les Yamaha UD Stomp et Yamaha Magicstomp. 

2.4. La SynthAxe, ou l’instrument idéal… pour Holdsworth

La  SynthAxe  est  un  contrôleur  MIDI  dont  la  forme ressemble  à  une  guitare.  Elle  permet  au
guitariste de déclencher des sons de synthétiseurs, à l’image de ce qui se fait avec des claviers.
En tant que telle, elle ne contient aucune source audio. Elle a besoin d’être reliée à un synthétiseur
pour produire des sons.

La SynthAxe a permis à Holdsworth, auquel la guitare n’a jamais vraiment convenu, de pouvoir
étendre la palette des sons et de se rapprocher des effets produits par les instruments à anche. Il
l’utilise pour la première fois sur l’album Atavachron. 
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« L’une des choses que j’ai toujours voulu faire, c’est d’être capable de jouer une note et d’en
changer complètement la forme...la rendre douce, la rendre forte, y ajouter du vibrato, l’enlever,
changer le timbre du son, et ce, après que la note ait été jouée, ce qui n’est vraiment pas facile sur
un instrument percussif [comme la guitare]. Et avec la SynthAxe, j’ai cette possibilité car je peux y
associer une contrôleur de respiration et obtenir exactement ce résultat. »

Néanmoins, le son issu de l’utilisation de la SynthAxe divise beaucoup les fans et les critiques.
Holdsworth n’en démord pas. Il enchaînera avec l’album Sand dans lequel, elle est omniprésente.
Ce rejet de la SynthAxe par une partie de son public l’affecte beaucoup :
« cela m’embête vraiment de voir que les gens qui écoutent ma musique pense que la SynthAxe
est moins naturelle ou acceptable que la guitare, car peu importe ce que je joue, je suis toujours le
même musicien, offrant des performances de même qualité. Cela révèle que les gens n’écoutent
pas avec leurs oreilles ; ils écoutent avec leurs yeux. Ils ne s’intéressent pas à la musique ou aux
notes ; ils ne s’intéressent qu’à quelque chose de physique. » 

Par ailleurs, la SynthAxe coûte cher (plus de 13 000 dollars neuf) et se vend très mal. C’est un vrai
désastre sur le plan commercial. De plus, il n’y a que 2 ou 3 personnes dans le monde capables
d’en faire la maintenance, ce qui rend précaire son utilisation en tournée. Holdsworth la prendra
donc de moins en moins avec lui, pour le plus grand plaisir d’une partie de ses fans !
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PARTIE V : L’IMPACT D’ALLAN HOLDSWORTH DANS LE JAZZ
ET DANS LE ROCK

1. Trajectoires comparées : Holdsworth et ses contemporains

Afin de mieux comprendre la trajectoire d’Allan Holdsworth, il semble pertinent de la comparer à
celle des autres guitaristes qui ont marqué le jazz et la fusion.
 

1.1. John McLaughlin

Le premier nom qui vient naturellement à l’esprit est celui de John McLaughlin. Né en 1942 en
Angleterre, il part aux États-Unis en 1969 pour rejoindre le trio de Tony Williams avec Larry Young.
Il enregistre les albums Emergency !, et Turn it Over. Il enregistre également deux grands albums
consécutivement avec Miles Davis, In a Silent Way et Bitches Brew.
John McLaughlin a connu une carrière solo très riche avec de nombreux succès commerciaux, à
commencer par les 2 premiers albums studio de son Mahavishnu Orchestra,  The Inner Mouting
Flame en 1971 et Birds of Fire en 1973. Il est toujours actif aujourd’hui et se produit régulièrement
sur les scènes du monde entier.

Au  niveau  du  style,  John  McLaughlin  a  une  technique  radicalement  opposée  à  celle  d’Allan
Holdsworth. Il assume totalement la dimension percussive de la guitare, ce qui rend sa musique
extrêmement  vivante  et  peut-être  moins  cérébrale  que  celle  de  Holdsworth.  En  particulier,  il
reproduit  certaines rythmiques inspirées  par  le  flamenco mais à la  manière  d’un guitariste de
« folk ». Il accompagne souvent les musiciens en attaquant les cordes simultanément au médiator.
En ce qui concerne son jeu linéaire, John McLaughlin attaque toutes les notes, il  a donc une
approche résolument staccato par opposition au legato d’Allan Holdsworth.

Outre  sa  très  grande  créativité  artistique,  et  ses  talents  exceptionnels  de  guitariste  et  de
compositeur, John McLaughlin a bénéficié de l’aura conférée à tous les artistes ayant travaillé avec
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Miles Davis.  Par ailleurs,  il  a su produire une musique exigeante mais accessible à un public
curieux comme sa formation Shakti avec des musiciens indiens ou son trio mythique avec Al Di
Meola et Paco De Lucia. L’ensemble de ces éléments permet de comprendre en quoi la carrière
de  John  McLaughlin  a  permis  à  ce  dernier  d’associer  la  reconnaissance  critique  au  succès
commercial.

1.2. Pat Metheny

On peut s’intéresser également à Pat Metheny, qui est lui aussi une légende de la guitare moderne

Pat Metheny est né en 1954 dans le Missouri aux États-Unis. Musicien très précoce, il enseigne à
l’Université de Miami à l’âge de 17 ans et au prestigieux Berklee College of Music à l’âge de 19
ans . Il est embauché par Gary Burton en 1976, il mènera une carrière prestigieuse avec son Pat
Metheny Group, avec le pianiste Lyle Mays, et comme sideman auprès de musiciens importants
comme Dewey Redman, Michael Brecker, Ornette Coleman, Charlie Haden, la chanteuse folk Joni
Mitchell et de nombreux autres artistes. Au total, il a remporté pas moins de 20 Grammy awards, et
a vendu plus de 20 millions d’albums dans le monde.
Au niveau du style, Pat Metheny est plus proche de Holdsworth que McLaughlin, l’utilisation du
legato via les hammer-ons et des pull-offs étant assez répandue dans son jeu.
Metheny est également très intéressé par les innovations comme la guitare synthé qu’il  utilise
notamment sur son titre  Are You Going With Me ?. Mais au niveau des compositions, Pat Metheny
a toujours pris le soin de composer une musique susceptible de plaire au grand public, tout en
ayant,  à  l’instar  de Holdsworth,  un penchant  perfectionniste  le  conduisant  à  réenregistrer  ses
chorus en studio une fois le gros du travail réalisé.

Pat Metheny et John McLaughlin ont toujours manifesté une immense admiration pour le talent
d’Allan Holdworth. Ainsi, on a pu lire ou entendre Metheny déclarer « “Alan [sic] est l’un des plus
grands guitaristes de tous les temps – ce qu’il a réalisé sur les disques de Tony Williams dans le
milieu des années 70 était révolutionnaire et a absolument tout changé pour les guitaristes partout.
Je me demande pourquoi son nom n’est pas plus connu. C’est un vrai mystère. Mais cela n’a pas
vraiment d’importance. Sa contribution est tellement importante...Je pense que tous les musiciens
le savent »

John McLaughlin, quant à lui, considère que « Cela fait 30 ans que je connais Allan et sa musique,
et après tout ce temps, il continue de m’impressionner et de me surprendre. Son concept continue
à évoluer  avec son jeu,  et  avec ses prouesses techniques,  qui  sont  phénoménales.  Il  est  en
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parfaite harmonie avec sa direction musicale très avancée… Je lui ai dit une fois : « Si j’avais la
moindre idée de ce que tu faisais, je te volerais tout, mais je n’en ai pas la moindre idée »
Il ajoute : « Soyons clair : Allan possède l’un des styles les plus originaux que j’ai jamais entendu.
Ses mouvements d’accords me tuent. Je ne sais pas comment il fait cela. Il doit être désarticulé
mais le son est juste magnifique, et c’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment développé. »

2. L’impact de jeu de Holdsworth

Allan Holdsworth fait parti d’une longue liste de guitaristes majeurs, à la frontière entre le jazz et le
rock, qui ont influencé plusieurs générations de musiciens à partir des années 70-80. Outre Pat
Metheny et John McLaughlin, on peut vivement recommander l’écoute de musiciens ayant émergé
à peu près à la même époque comme John Abercrombie, John Scofield ou Bill Frisell.
Néanmoins, Holdsworth a la particularité d’avoir beaucoup influencé les guitaristes au-delà même
du jazz. Le guitariste de rock Joe Satriani dit à son sujet : «  Allan Holdsworth a changé la façon de
jouer de la guitare électrique, à la fois sur le plan musical et sur le plan physique. C’est un vrai
génie ». Il est probable qu’Eddie Van Halen n’aurait pas produit ce style caractéristique s’il n’avait
pas eu l’influence de Holdsworth.

En s’appuyant sur les très nombreux témoignages disponibles aujourd’hui sur internet dont une
sélection est présentée en Annexe 2, on peut citer 3 domaines majeurs dans lesquels la « patte »
de Holdsworth est palpable : le jeu rapide en legato, le vibrato, et le son en sortie d’ampli.

2.1. Le jeu rapide en legato

C’est  peut-être  la  première  caractéristique  qui  vient  à  l’esprit  quand  on  cite  le  nom  d’Allan
Holdsworth. De nombreux guitaristes ont pris le parti comme lui de jouer au moins 4 notes par
cordes  pour  monter  et  descendre  les  gammes.  En  maniant  avec  précision  les  différentes
techniques  que  sont  les  harmmer-ons,  les  pull-offs  et  les  slides  (glicés)  comme  le  faisait
Holdsworth, de nombreux guitaristes ont pu reproduire ce jeu fluide et rapide en legato. Il a ainsi
considérablement influencé, dans le jazz, des guitaristes comme Sylvain Luc, Kurt Rosenwinkel,
Mike Moreno, Gilad Hekselman,Tim Miller, Charles Altura, dans le rock et le métal des guitaristes
comme Eddie Van Halen, Joe Satriani, Steve Vai ou Yngwie Malmsteen

Le guitariste John Scofield (autre icône de  la guitare jazz) témoigne : « Allan a changé la façon de
jouer de la guitare. Ses techniques de legato, son approche à la Coltrane (Sheets-of-sound) n’a
pas seulement influencée les guitaristes de jazz, mais aussi toute une génération de musiciens de
metal. Et au-delà de la technique, c’est un maître de la guitare jazz. Allez écouter sa version de
« How Deep is The Ocean ».

Le  guitariste  Alex  Lifeson  du  groupe  canadien  RUSH (plus  de  40  millions  d’albums vendus),
affirme avoir  été  très influencé par  Holdsworth notamment  sur  l’un  des morceaux majeurs du
groupe, intitulé YYZ. En parlant d’Holdsworth, il déclare : « Quel génie ! Ses doigts bougent en
permanence. (…) J’ai l’impression qu’il n’attaque pas tellement les notes au médiator. J’écoutais
beaucoup Holdsworth à l’époque de « Moving Pictures », et vous pouvez entendre cette influence
de façon indirecte sur mon jeu de guitare sur ‘YYZ’. »

2.2. Le vibrato

Beaucoup de guitaristes se sont inspirés de la façon dont Holdsworth utilisait la barre de vibrato
pour ouvrir ses phrases, ou les conclure. Le solo de guitare sur In the Dead of Night dans l’album
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U.K. en est une belle illustration. C’est principalement chez les guitaristes de rock et de métal que
l’on retrouvera ce type d’effet.

2.3. Le son en sortie d’ampli

Allan Holdsworth était autant préoccupé par le son qu’il produisait sur sa guitare avec ses doigts
que par les amplis et les effets associés. Il était connu pour avoir un son lead avec beaucoup de
sustain, porté par une légère distorsion très propre et compressée que l’on peut retrouver autant
chez  des  guitaristes  de  jazz  comme  Kurt  Rosenwinkel  ou  Gilad  Heckselman  que  chez  des
guitaristes de rock comme Frederik Thordental du groupe de Mathcore suédois Meshuggah. 

Le guitariste Tom Morello de Rage Against The Machine raconte qu’un ami lui a fait écouter Metal
Fatigue. Il précise : « Le jeu de guitare était complètement dingue. (…) C’est la première fois que
j’entendais quelqu’un qui ne jouait pas selon les paramètres mélodiques attendus, et je trouvais ça
fantastique ».  C’est  ce qui l’a conduit  à utiliser  la pédale DigiTech Whammy par la suite.  « La
pédale DigiTech Whammy a été une telle révélation quand j’en ai obtenu une en 1991. (…). J’ai
cherche à obtenir le son de l’harmonizer utilisé par Holdsworth sur cette chanson. J’avais acheté
un rack d’harmonizer mais je n’y suis pas parvenu ».

Enfin, on peut citer l’utilisation intensive de la pédale de volume pour jouer des voicings de guitare
aux doigts avec un son très clair et du delay. Nombreux sont les guitaristes de jazz contemporain à
utiliser cette technique qui peut tout autant être associée à un guitariste influent comme Bill Frisell.
Cette influence peut s’entendre chez un guitariste comme Ben Monder.
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CONCLUSION

Allan Holdsworth est l’un des guitaristes les plus importants de ces 40 dernières années. Son
influence a été considérable tant dans le jazz, le jazz-rock que dans le Heavy Metal. Néanmoins, il
n’aura jamais connu le même succès commercial que d’autres grands guitaristes de son époque
comme John McLaughlin ou Pat Metheny. Sa musique est, en effet, difficile d’accès et très typée.
Elle ne convient pas à tous les goûts. Nombreux sont les musiciens de haut vol qui reconnaissent
son talent mais ne sont pas capables d’écouter plus de deux morceaux d’affilé. Je me rappelle
précisément  la  premier  morceau que j’ai  écouté  d’Holdsworth.  Il  s’agissait  de  City  Nights sur
l’album Secrets. J’ai tout de suite été saisi par sa virtuosité mais il m’a fallu plusieurs années pour
vraiment rentrer dans sa musique. 

Au-delà du talent du musicien et du compositeur, son intégrité est à saluer. Il a toujours refusé les
raccourcis et les compromissions qui auraient pu booster sa carrière. Il  doit  aussi cette liberté
créative et la réussite de ses albums à la participation sans relâche de musiciens très talentueux,
fidèles et qui souvent ne repartaient pas des concerts avec un cachet mirobolant. La plupart de
ces artistes accompagnaient  par ailleurs des vedettes (James Taylor, Alanis  Morissette,  Frank
Zappa, Elton John).  Jouer la  musique d’Holdsworth ou l’accompagner en tournée,  étaient  des
moments qu’ils chérissaient. Les témoignages de la plupart d’entre eux dans la soirée d’hommage
qui lui été consacrée le 15 avril 2018, soit un an après son décès, vont dans ce sens.
On  peut  espérer  que  sa  musique  continue  d’inspirer  de  nombreux  musiciens  désireux  de
transcender les genres et de créer une œuvre aussi personnelle.
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d’Amérique, 2013
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- Allan Holdsworth (1992, VHS et 2007, DVD): vidéo pédagogique avec des morceaux interprétés
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- Melody chords (1997): livre sur l’approche accords/ mélodie (chords/melodie) à la guitare écrit
par le père de Allan mais signé de ce dernier sous la pression de l’éditeur
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Franck Bergerot, Le jazz dans tous ses états, Éditions Larousses, 2001
Émissions « Sounding off » de Rick Beato sur Youtube : interview de Steve Hunt (Émission du 3
juin 2017), Gary Husband (13 juillet 2017) et Jeff Berlin (11 mai 2017)
De nombreuses interviews de musiciens comme Kurt Rosenwinkel, John Scofield, Pat Metheny,
etc.
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ANNEXE 1

Discographie sélective

➢ Albums studio en solo     :

The Sixteen Men of Tain, 2000, Gnarly Geezer, Polydor, Cream Records
De mon point  de  vue,  l’album le  plus  réussi.  C’est  certainement  le  plus
« jazz » au niveau du son. La présence d’une section rythmique acoustique y
contribue beaucoup. Outre la composition The Sixteen Men of Tain évoquée
dans le mémoire ,et dont le relevé figure en annexe, on notera l’hommage à
Tony  Williams  The  Drums  Were  Yellow, une  improvisation  libre  entre
Holdsworth et le batteur Gary Novak.

Secrets, 1989, Intima Records
Holdsworth  y  poursuit  son  travail  sur  la  SynthAxe.  L’album  contient  des
moments de pure beauté comme le morceau Secrets chanté par Rowanne
Mark

Atavachron, 1986, Enigma, Cream Records,
Premier  album  avec  la  SynthAxe.  Il  contient  de  très  belles  compositions
comme Looking Glass, Atavachron et Non Brewed Condiment.

Metal Fatigue, 1985, Enigma, JMS, Cream Records,
Excellente synthèse entre jazz et rock. Le morceau Metal Fatigue a influencé
beaucoup de guitaristes dont Tom Morello de Rage Against The Machine.

I.O.U, enregistré en 1979, sortie en 1982, Luna Crack, I.O.U records.
Premier véritable album solo de Holdsworth (suite à l’expérience désastreuse
de Velvet Darkness). Contient quelques titres phare de l’artiste qu’il jouera en
live tout au long de sa carrière : The Things You See (When You Haven’t Got
Your Gun), Letters of Marque et White Line
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➢ Albums Live     :

Allan Holdsworth and Alan Pasqua, Live at Yoshi’s, 2007, DVD, Omnibus Press
Cet enregistrement a été capté lors de la tournée de réunion entre Holdsworth et Pasqua qui
s’étaient connu à l’époque du Tony Williams Lifetime.

All Night Wrong, enregistré au Japon, 2002, Favored Nations Entertainment, Sony Music
Entertainment Japan
C’est l’une des rares occasions de l’entendre en trio (avec Jimmy Johnson à la basse et Chad
Wakerman à la batterie) sur un enregistrement de bonne qualité. 

In Japan 1984, Tokyo Dream, DVD
Enregistré en quartet  (avec Jimmy Johnson à la basse , Chad Wakerman à la batterie et Paul
Williams  au  chant).  Il  s’agit  du  premier  enregistrement  video  de  qualité  professionnelle
correspondant à la tournée de promotion de l’album Road Games.

➢ En tant que sideman

Tony Williams Lifetime, Believe it !, 1975, Columbia

Jean-Luc Ponty, Enigmatic Ocean, 1977, Atlantic

➢ Dans un groupe

U.K, U.K., 1978, E.G. et Polydor
Soft Machine, Bundles, 1975, Harvest
Gong, Gazeuse, 1976, Virgin
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ANNEXE 2

Liste de citations de guitaristes importants à propos d’Allan 
Holdsworth, classées par style.

1. Les guitaristes de Jazz et de Fusion

George Benson (Miles Davis, solo,...)
« Il m’a fait une très forte impression. Il fait des choses que je n’ai jamais entendues à la guitare. Il
ne se contente pas de faire des choses nouvelles. C’est un maître en la matière... »

Larry Coryell (Gary Burton, Charles Mingus, Chico Hamilton et al) 
« [Holdsworth] joue tellement, il couvre tout. C’est un musicien très polyvalent. C’est l’un des ces
guitaristes révolutionnaires. »

Scott Henderson (Chick Corea, Joe Zawinul, Tribal Tech, solo,...)
« Allan fait parti de ces gars au sujet desquels je ne serai jamais assez élogieux. C’est le guitariste
moderne le  plus sophistiqué aujourd’hui.  Il  est  au top dans tous les domaines :  l’harmonie,  le
phrasé, la virtuosité, le son. Il est vraiment incroyable. »

Steve Khan (Billy Cobham, Jack DeJohnette, Steely Dan, Weather Report, James Brown...)
« Pour  moi,  Allan  Holdsworth  est  celui  qui  fait  les  choses  les  plus  intéressantes  à  la  guitare
électrique ».

Jonathan Kriesberg (Lee Konitz, Dr. Lonnie Smith, Joe Locke, Ari Hoenig,solo) 
« Allan est l’un de ces gars qui jouait de la fusion, qui transcendait le genre avec ce qu’il était
capable de faire sur le plan harmonique, mélodique et sa virtuosité. Holdsworth est très influencé
par Coltrane et Nicolas Slonimsky et il a développé des chemins pour entendre différentes formes
tout en étirant l’harmonie. On entend qu’il a écouté Charlie Christian et d’autres musiciens de jazz.
Mais, il en a fait quelque chose de différent. »

Bireli Lagrene (Stéphane Grappelli, Jaco Pastorius, Marcus Miller, Michel Petrucciani, Elvin
Jones, solo...)
« Allan Holdsworth. C’est mon préféré. J’adore ce mec. Il donne une étendue tellement large à la
guitare.  Personne  ne  jouait  comme  cela  avant  lui,  vraiment.  Des  musiciens  comme  Django
Reinhardt and Charlie Christian  ont apporté quelque chose de nouveau à la musique. Et Dieu sait
comme c’est difficile aujourd’hui. Il y a tellement de musiques, c’est difficile d’apporter quelque
chose de personnel à la musique. Mais Holdsworth...pas de problème pour lui. Il m’impressionne.
Les notes sont tellement fluides. Le phrasé est absolument incroyable. Je ne sais pas comment il
fait ça. »

Sylvain Luc (Dee Dee Bridgewater, Al Jarreau, Wynton Marsalis, Didier Lockwood, Richard
Bona,...)
« Un jour je joue au Sunset à Paris, et il y avait dans le public Allan Holdsworth. Je vais le voir car
je suis fan et j’adore ce mec, et je suis touché qu’il vienne m’écouter. »

Alex Machacek (U.K., Terry Bozzio, solo...)
« Comme l’a dit Frank Zappa, « écrire sur la musique c’est comme danser sur de l’architecture »,
donc contentez-vous d’écouter Allan Holdsworth et vivez cette expérience de pure beauté, avec
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son langage unique, qui surpasse tous les clichés. C’est un vrai maître que personne n’a jamais
dépassé. »

John McLaughlin (Miles Davis, Mahavishnu Orchestra, Tony Williams, solo…) 
« Cela fait 30 ans que je connais Allan et sa musique, et après tout ce temps, il continue de m’
impressionner  et  de  me  surprendre.  Son  concept  continue  à  évoluer  avec  son  jeu,  et  ses
prouesses  techniques,  qui  sont  phénoménales.  Il  est  en  parfaite  harmonie  avec  sa  direction
musicale très avancée… Je lui ai dit une fois : « Si j’avais la moindre idée de ce que tu faisais, je
te volerais tout », mais je n’en ai pas la moindre idée. 
« Soyons clair :  Allan possède l’un des styles les  plus  originaux que j’ai  jamais entendu.  Ses
mouvements d’accords me tuent. Je ne sais pas comment il fait cela. Il doit être désarticulé mais le
son est juste magnifique, et c’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment développé. »

Pat Metheny (Gary Burton, Michael Brecker, Chick Corea, Ornette Coleman, Pat Metheny
Group, solo)
« “alan [sic]  est  l’un des plus grands guitaristes de tous les temps – ce qu’il  a réalisé sur les
disques de Tony Williams dans le milieu des années 70 était révolutionnaire et a absolument tout
changé pour les guitaristes partout. Je me demande pourquoi son nom n’est pas plus connu. C’est
un  vrai  mystère.  Mais  cela  n’a  pas  vraiment  d’importance.  Sa  contribution  est  tellement
importante...Je pense que tous les musiciens le savent »

Adam Rogers (Michael Brecker, Randy Brecker, John Patitucci,  John Zorn, Chris Potter,
solo, et al)
« J’adore écouter Holdsworth dans n’importe quel contexte.  C’est  un guitariste et  un musicien
fabuleux. »

Kurt Rosenwinkel (Gary Burton, Paul Motian, Joe Henderson, Brian Blade, Brad Mehldau,
solo)
« Je pense que Holdsworth est incroyablement important pour le langage de la guitare jazz. Les
gens ne s’intéressent pas à lui car il est bien ancré stylistiquement dans le style « fusion ». Mais si
vous dépassez cela et que vous écoutez le contenu de ce qu’il joue et son rapport à l’harmonie et
aux lignes mélodiques,  vous découvrirez  un guitariste  qui  n’a  jamais  été  surpassé en termes
d’harmonie et de sophistication linéaire (...) ». « De plus, je pense que John Coltrane et lui ont
beaucoup en commun dans leur conception linéaire des choses. Ils sont bien évidemment très
différents et ont des qualités qui les placent dans des catégories différentes, mais je vois des
connexions  entre  le  langage  que  Coltrane  utilisait  et  la  technique  qu’Allan  Holdsworth  a
développée. Je suis très influencé et inspiré par Coltrane et le langage qu’il utilisait, et Holdsworth
est vraiment fondamental pour comprendre comment faire cela à la guitare. » 
« J’adore sa musique.  Pour moi, c’est le seul guitariste avec le même type de langage que celui
de  Coltrane  –  ces  longs  patterns  à  la  Slonimsky  qui  évoluent  différemment  dans  différents
registres de façon très précise, mais pures comme un prisme. C’est une grande partie de ce que
j’entends, cette clarté dans l’harmonie qui se déploie dans la complexité mélodique. »

John Scofield (Miles Davis, Dave Liebman, Joe Henderson, et al)
« Allan a changé la façon de jouer de la guitare. Ses techniques de  legato, son approche à la
Coltrane (Sheets-of-sound) n’a pas seulement influencé les guitaristes de jazz, mais aussi toute
une génération de musiciens de Metal. Et au-delà de la technique, c’est un maître de la guitare
jazz. Allez écouter sa version de « How Deep is The Ocean ».
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2. Les guitaristes de Rock, Blues et Heavy Metal

Robben Ford
« Je pense qu’Allan Holdsworth est le John Coltrane de la guitare. Je ne pense pas que l’on puisse
en faire autant à la guitare qu’ Allan Holdsworth » 

Alex Lifeson
« Quel  génie !  Ses  doigts  bougent  en  permanence.  (…)  J’ai  l’impression  qu’il  n’attaque  pas
tellement  les  notes  au  médiator.  J’écoutais  beaucoup  Holdsworth  à  l’époque  de  « Moving
Pictues », et vous pouvez entendre cette influence de façon indirecte sur mon jeu de guitare sur
‘YYZ’. »

Yngwie Malmsteen
« Mon joueur de guitare legato préféré est Allan Holdsworth. Il est exceptionnel »

Carlos Santana
« Quand il s’agit de mettre ensemble tous les éléments, Allan Holdsworth a tout compris. Je lui
donne plus de crédit  qu’à n’importe qui d’autre en ce qui concerne l’expression pure dans les
solos. Il a quelque chose de totalement magnifique. »
« On peut dire ce qu’on veut de son jeu, mais ça vous brûlera le cerveau si vous essayez de
comprendre. John McLaughlin, Michael Stern, John Scofield—on s’est tous gratté la tête et on
s’est dit  Mince ! » 

Joe Satriani
« Entendre Allan jouer de la guitare pour la première fois a été pour une expérience cathartique.
Sa guitare chantait. (…). Son approche brillante de l’harmonie est complètement originale, belle et
fascinante. Ses capacités d’improvisateur et sa technique en font un véritable dieu de la guitare,
(…), le genre qui influence beaucoup de musiciens dans tous les genres (…)... Allan Holdsworth a
changé la façon de jouer  de la  guitare électrique,  à la  fois  sur le plan musical et  sur le  plan
physique. C’est un vrai génie. »

Steve Vai
« ...  Au-délà du fait d’être ébloui par l’utilisation des couleurs mélodiques d’Allan, la plupart du
temps, je suis étourdi et troublé par la façon dont il joue ce que j’entends. Sa virtuosité et son
oreille intérieure défient ma compréhension de la musique et cela me laisse dans un état béat
d’humilité et de soumission ».

Eddie Van Halen
« Holdsworth est le meilleur que je connaisse. Il est fantastique. Je l’adore »

Frank Zappa
« C’est l’un des mecs les plus intéressants à la guitare sur cette planète. Je respecte vraiment son
jeu » 
« C’est mon guitariste de Rock préféré (sic)»
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ANNEXE 3 : Thème et voicings d’Allan Holdsworth sur
The Sixteen Men of Tain

Relevé par Jeremey Poporad
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ANNEXE 4 :Chorus d’Allan Holdsworth sur The Sixteen Men of 
Tain
Relevé par les créateurs de la chaîne Youtube #11 Transcriptions3

Lien vers la video « Playthrough » disponible sur Youtube au 12 février 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Cb0TI2zBF_Y

3
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