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I)	INTRODUCTION	

Le	 jazz	 est	 une	 esthétique	musicale	 singulière	 ;	 son	 histoire,	 riche	 de	 plus	
d’un	siècle,	reste	difVicilement	déVinissable	en	quelques	mots.	Il	est	constitué	par	
des	caractéristiques	propres,	avec	de	multiples	ramiVications.	 Il	vit,	 s’inspire,	se	
nourrit,	évolue,	se	renouvelle	grâce	à	l’inVluence	du	monde	qui	l’entoure. 

Certains	artistes	sont	des	marqueurs	de	cette	histoire	;	Charlie	Parker	fût	un	
inventeur	du	be-bop,	 les	big	bands	de	Fletcher	Henderson,	Duke	Ellington	ou	
Count	Basie	 sont	 les	premiers	représentants	du	swing,	Miles	Davis	 est	associé	
au	 cool	 jazz,	 Dizzy	 Gillespie	 s’inspira	 des	 musiques	 d’Amérique	 latine	 pour	
développer	le	latin	jazz,	Michael	et	Randy	Brecker	furent	très	actifs	dans	le	jazz	
fusion,	Roy	Hargrove	ou	Christian	Scott	ont	créé	leur	univers	avec	l’inVluence	du	
hip	hop…	

Cette	 liste	 non-exhaustive	 d’artistes	montre	 l’importance	 de	 chacun	 d’entre	
eux	 dans	 l’évolution	 du	 jazz.	 Cependant,	 il	 serait	 très	 maladroit	 de	 les	
«	étiqueter	»	ainsi.	 

Pour	déVinir	chaque	musicien,	 il	 faut	s’intéresser	au	contexte	dans	 lequel	 ils	
ont	 évolué,	 déterminer	 leur	 parcours,	 leurs	 inVluences,	 et	 quel	 chemin	 ils	 ont	
souhaité	explorer	tout	au	long	de	leur	vie.	

Dans	cette	histoire	du	jazz,	composée	d’esthétiques	et	d’artistes	aux	multiples	
facettes,	 j’ai	 souhaité	m’arrêter	 sur	 un	musicien,	 dont	 le	 nom	 n’est	 pas	 le	 plus	
connu,	mais	dont	le	parcours	et	la	production	artistique	méritent	l’attention.		

Ainsi	je	parlerai	ici	de	Tom	Harrell,	trompettiste	américain,	né	en	1946	dans	
l’Illinois.	

C’est	 lors	d’une	discussion	entre	amis	où	nous	échangions	sur	notre	culture	
artistique	que	je	l’ai	découvert.	

Deux	choses	ont	attiré	mon	attention	:	son	phrasé	et	sa	présence	sur	scène.	 
Il	donnait	l’impression	d’un	personnage	qui	se	met	en	action	pour	distiller	sa	

musique,	puis	qui	se	remet	en	pause	pour	laisser	la	place	à	ses	accompagnants.	

Quelles	 sont	 les	 particularités	 de	 cet	 artiste,	 son	 parcours,	 qu’apporte-t-il	 a	
l’histoire	du	Jazz ? 

Quelles	sont	les	caractéristiques	de	son		jeu	si	particulier	? 

TOM HARRELL !3



II)	PRÉSENTATION	

1)	Chronologie	de	sa	carrière 

Tom	Harrell	est	un	trompettiste	américain	né	le	16	juin	1946	à	Urbana	dans	
l’Illinois.	 Entendant	 son	 père	 sifVler	 les	 grands	 airs	 de	 jazz	 et	 ayant	 écouté	 de	
nombreux	albums,	il	débute	la	trompette	à	l’âge	de	huit	ans.	

Sa	famille	déménagera	par	la	suite	pour	habiter	la	Baie	de	San	Francisco,	où	il	
eut	l’opportunité	de	jouer	dans	différents	groupes	locaux	dès	l’âge	de	treize	ans. 

À	 23	 ans,	 il	 obtient	 un	 diplôme	 de	 composition	 musicale	 à	 l’université	 de	
Stanford	(Silicon	Valley)	et	rejoint	l’Orchestre	de	Stan	Kenton.		

Tom	Harrell	n’y	restera	qu’un	an,	puis	jouera	ensuite	au	sein	de	ces	différents	
groupes	:	
-Le	big	band	de	Woody	Herman	(1970	-	1971)	
-Le	groupe	Azteca	(1972)	
-L’Horace	Silver	Quintet	(1973	-	1977)	
-Le	Sam	Jones	Big	Band	(1978)	
-Le	Lee	Konitz	Nonet	(1978-1981)	
-Le	Mel	Lewis	Orchestra	(1981)	
-Le	Phil	Wood	Quintet	(1983	-	1989)	
-Le	Liberation	Music	Orchestra	de	Charlie	Haden	(90’s)	

Parallèlement,	 il	enregistre	notamment	avec	de	grands	jazzmen	tels	que	Bill	
Evans,	Dizzy	Gillespie,	Bob	Brookmeyer,	Gerry	Mulligan,	Lionel	Hampton,	Bob	
Berg	et	Bobby	Shew.	

Il	enregistre	ses	compositions	à	partir	de	1976	avec	 l’album	Aurora,	 réédité	
dans	les	années	80	sous	le	nom	Total,	mais	ce	n’est	qu’à	la	Vin	de	sa	collaboration	
avec	Phil	Wood	 qu’il	 décida	de	 se	 consacrer	majoritairement	 à	 développer	 ses	
groupes. 

S’ensuivront	 plus	 d’une	 trentaine	 d’albums	 enregistrés	 et	 des	 milliers	 de	
concerts	à	travers	le	monde	(une	cinquantaine	encore	en	2019).	
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2)	Les	Temps	Forts	 

Comme	 toute	 carrière,	 le	 parcours	 de	 Tom	 Harrell	 est	 marqué	 par	 des	
rencontres,		des	projets	artistiques	qui	lui	ont	permis	d’être	un	musicien	reconnu	
par	ses	pairs.		

Depuis	 plus	 de	 cinquante	 ans,	 cet	 artiste	 particulier	 sillonne	 les	 scènes	 du	
monde	entier	aVin	de	communiquer,	à	sa	manière,	les	émotions	qui	le	traversent.	

Même	 si	 chaque	 rencontre	 est	 une	 source	 d’échange,	 d’enrichissement	 ou	
d’ouverture,	 on	 peut	 relever	 quatre	 moments	 forts	 qui	 lui	 ont	 permis	 de	 se	
construire	en	tant	que	musicien.	

	 a)	Université	de	Stanford	

Cette	prestigieuse	université	américaine	située	au	cœur	de	la	Silicon	Valley,	à	
San	Francisco,	se	situe	à	la	pointe	de	nombreux	domaines	tels	que	l’économie,	la	
psychologie,	 les	 sciences	 politiques	 ou	 le	 sport.	 Son	 père,	 Thomas	 Harrell,	 y	 a	
notamment	enseigné	la	psychologie	durant	de	nombreuses	années.	

Tom	 Harrell	 l’intègre	 en	 1964	 et	 obtiendra	 en	 1969	 ses	 diplômes	 de	
composition	et	d’arrangement	.		

Il	 rencontrera	par	 la	 suite	Stan	Kenton,	 pianiste,	 compositeur,	 arrangeur,	 et	
chef	d’orchestre	très	populaire	à	son	époque	mais	peu	apprécié	par	la	critique	;	
c’était	 l’un	 des	 acteurs	 du	 «	 jazz	 progressiste	 »	 des	 années	 40,	 s’inspirant	 de	
compositeurs	contemporains	et	notamment	de	Stravinsky.	

Son	 orchestre	 vit	 passer	 de	 grands	 noms	 du	 jazz	West	 Coast	 comme	 Stan	
Getz,	Art	Pepper,	Gerry	Mulligan,	Maynard	Ferguson…	

Tom	 Harrell	 intégra	 cet	 ensemble	 durant	 deux	 ans,	 ce	 qui	 lui	 ouvrira	 de	
nombreuses	perspectives.	

	 b)	Rencontre	avec	Horace	Silver	

Horace	Silver	est	une	des	références	du	courant	hard	bop.	Pianiste	américain,	
il	a	 tout	d’abord	été	découvert	par	Stan	Getz,	puis	a	 joué	avec	 les	plus	grandes	
stars	de	l’époque	:	Miles	Davis,	Milt	Jackson,	Lester	Young,	Art	Blakey	pour	ne	
citer	qu’eux	;	c’est	avec	ce	dernier	qu’il	fonda	les	mythiques	«	Jazz	Messengers	»	
en	1953.	

Après	 son	 départ	 des	 Jazz	 Messengers	 en	 1956,	 il	 monte	 le	Horace	 Silver	
Quintet,	formation	qui	verra	se	succéder	de	nombreux	musiciens.	
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C’est	 en	 1973	 que	 Tom	 Harrell	 intègre	 le	 quintette,	 succédant	 ainsi	 à	 des	
trompettistes	tels	que	Donald	Byrd,	Blue	Mitchell	ou	Woody	Shaw.	

Le	 quintette	 sera	 complété	 notamment	par	Larry	 Schneider	 au	 saxophone,	
Ron	Carter	à	la	contrebasse	et	Al	Foster	à	la	batterie.	
 De	cette	collaboration	sortiront	cinq	albums	:	Silver	n’	brass	(1975),	Silver	
n’	wood	(1976),		Silver	n’	voice	(1976),	Silver	n’	percussion	(1977),	Silver	n’	strings	
play	the	music	of	the	spheres	(1979).		
	 Ces	 compositions	 ont	 été	 écrites	 entre	 1973	 et	 1977	 et	 sont	 parues	
quelques	 années	 plus	 tard	 ;	 c’est	 notamment	 pour	 cela	 que	 Silver	 n’	 Strings,	
distribué	en	1979	après	 le	départ	de	Tom	Harrell,	a	bien	été	réalisé	avec	 lui,	 la	
musique	ayant	été	composée	en	1973.	
	 Le	quintette	se	produit	à	cette	époque	dans	les	festivals	du	monde	entier	
et	offre	alors	au	trompettiste	une	nouvelle	notoriété.	
	  

Pour	 l’anecdote,	 j’ai	 découvert	 que	 Tom	 Harrell	 jouait	 dans	 le	 quintette	
d’Horace	Silver	suite	au	relevé	de	l’épreuve	d’Harmonie	à	l’ENM	de	Villeurbanne	
en	2016	relevé	d’un	de	ses	chorus	du	titre	«	We	all	have	a	part	to	play	»	tiré	de	
l’album	«	Silver	n’	strings	play	the	music	of	the	spheres	».	

	 c)	Quintette	de	Phil	Woods	

Après	 de	 nombreuses	 expériences	 en	 tant	 que	 leader	 (Mind’s	 Ear,	 1978	 ou	
Look	to	the	sky,	1979)	et	sideman	(We	will	meet	again,	enregistré	avec	Bill	Evans	
en	1979),	le	trompettiste	intègre	en	1983	le	quintette	de	Phil	Woods. 

Ce	saxophoniste	alto	(et	clarinettiste),	passé	par	la	Julliard	School,	est	l'un	des	
principaux	saxophonistes	alto	de	la	génération	d'après	Charlie	Parker.	Il	a	su	
imposer	une	nouvelle	identité	à	l'instrument,	tout	en	poursuivant	l’évolution	du	
bebop.		

Rigoureux,	 complexe	 et	 pétillant,	 le	 langage	 stylistique	 du	 bebop	 fut	 une	
constante	pour	Phil	Woods	tout	au	long	de	sa	carrière	proliVique,	à	la	fois	comme	
leader	et	comme	sideman.	

Il	 a	 ainsi	 enregistré	 avec	 les	 compositeurs-arrangeurs	 Oliver	 Nelson,	 Gil	
Evans,	Quincy	Jones	ou	George	Russell,	et	a	aidé	le	trompettiste	Clark	Terry	à	
monter	son	propre	big	band.	

Il	 a	 également	 beaucoup	 tourné	 avec	Dizzy	 Gillespie,	 dont	 il	 deviendra	 le	
«	protégé	».	

Il	 est	 enVin	 connu	pour	avoir	épousé	Chan	Parker,	 la	veuve	du	Bird,	 et	pour	
avoir	 joué	 longtemps	 sur	 l'instrument	 du	 maître	 (à	 la	 manière	 de	 Wallace	
Rooney	qui	jouait	avec	la	trompette	de	Miles	Davis).	
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Il	 fonde	 le	Phil	Woods	 Quintet	 en	 1973,	 lors	 de	 son	 retour	 d’Europe	 où	 il	
passa	 cinq	 ans.	 Steeve	 Gilmore	 à	 la	 basse,	 Bill	 Goodwin	 à	 la	 batterie,	Mike	
Mellilo	au	piano	et	Harry	Leahey	à	la	guitare	constituent	cet	ensemble.	

Dix	 ans	 plus	 tard,	 après	 quelques	 années	 à	 jouer	 en	 quartet,	 la	 trompette	
vient	 s’ajouter	 et	 c’est	 ainsi	 que	 Tom	 Harrell	 intègre	 le	 groupe,	 ainsi	 que	Hal	
Galper	au	piano.	

Cette	 période	 est	 marquante	 d’après	 les	 critiques	 de	 jazz	 ;	 Neil	 Tesser	 le	
décrit	ainsi	:	

«	 Le	 groupe	 a	 donné	 à	 Harrell	 une	 occasion	 de	montrer	 sa	 subtilité	 sur	 une	
scène	respectée.	Harrell	a	apporté	au	groupe	une	nouvelle	source	d’inspiration	pour	
de	 superbes	 compositions	 originales,	 ainsi	 qu’une	 voix	 cristalline	 pour	 compléter	
celle	 de	 Woods.	 Il	 ajouta	 également	 un	 style	 d'improvisation	 complètement	
différent,	moins	basé	sur	les	pics	spectaculaires	et	la	démonstration,	mais	plus	sur	
le	coté	lyrique	des	solos.	La	force	de	sa	musicalité	a	commencé	à	pousser	le	groupe	
dans	 de	 nouveaux	 domaines,	 en	 s'appuyant	 sur	 la	 complémentarité	 avec	 Hal	
Galper,	intégré	quelques	années	plus	tôt.	»	

Pendant	 son	 mandat	 avec	 le	 quintette,	 Tom	 Harrell	 est	 devenu	 l'un	 des	
musiciens	les	plus	importants	du	jazz,	faisant	preuve	d'audace	et	de	noblesse.	

De	 cette	 collaboration	 naissent	 six	 albums	 :	 Integrity	 (1984),	 Gratitude	
(1986),	 Dizzy	 meets	 Phil	 Woods	 Quintet	 (1986),	 Bop	 Stew	 (1987),	 Evolution	
(1988),	Flash	(1989)	&	Bouquet	(1989).	

	 d)	Leader	de	ses	formations	

Depuis	 son	 plus	 jeune	 âge,	 Tom	 Harrell	 fait	 preuve	 de	 curiosité	 et	 montre	
l’envie	 de	 créer.	 Illustrant	 très	 tôt	 ses	 livres	 par	 des	 dessins,	 il	 commence	 la	
trompette	à	l’âge	de	huit	ans,	et	s’intéresse	quelques	années	plus	tard	aux	textes	
de	Russ	Garcia	sur	l’arrangement.	Lors	de	répétitions	avec	le	père	d’un	ami	qui	
est	bassiste,	il	a	une	révélation	et	commence	«	à	entendre	la	couleur	de	la	ligne	de	
basse	».	La	vocation	du	compositeur	est	née.	

Il	déVinit	d’ailleurs	sa	musique	comme	«	un	jeu	de	couleurs	sur	un	rythme	».	
 Après	avoir	obtenu	ses	diplômes	de	composition,	 il	continue	à	écrire	ses	
propres	morceaux ;	en	1976,	 il	dirige	ses	premiers	groupes	et	sort	son	premier	
album	Aurora.	
	 Parallèlement	aux	nombreux	projets	auxquels	 il	participe,	 il	enregistrera	
une	dizaine	d’albums	sous	son	nom	entre	1976	et	1989.	
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	 Dès	 la	 Vin	de	sa	collaboration	avec	Phil	Woods,	 il	 lance	véritablement	sa	
carrière	 en	 tant	 que	 leader.	 Ainsi,	 ce	 sont	 plus	 d’une	 vingtaine	 d’albums	 qu’il	
réalisera	entre	1989	et	aujourd’hui.		
	 Durant	cette	période,	il	participe	à	de	nombreux	projets,	aussi	bien	en	tant	
que	 trompettiste	 qu’arrangeur	 ;	 il	 prend	 part	 à	 la	 réalisation	 de	 plus	 de	 200		
albums,	et	multiplie	les	concerts,	compositions,	ou	créations.	

	 Malgré	 sa	 grande	 timidité,	 il	 sait	 s’afVirmer	 auprès	 de	 ses	 musiciens,	
utilisant	 parfois	 d’autres	 moyens	 que	 les	 mots	 ;	 il	 est	 connu	 pour	 préparer	
méticuleusement	ses	partitions	manuscrites.		
	 Joe	Lovano,	 saxophoniste	qui	 l’accompagna	dans	 les	années	90	 le	décrit	
ainsi	 :	«	Trop	souvent,	 les	compositeurs	arrivent	avec	des	brouillons	de	partitions,	
où	il	faut	passer	plus	de	temps	pour	décoder	que	pour	jouer.	Quand	Tom	apporte	un	
nouveau	morceau,	tout	est	écrit	et	réeléchi,	il	est	coneiant.	Une	fois	le	départ	donné,	
il	n’y	a	plus	qu’à	lire	!	»	

 Il	s’afVirmera	au	Vil	des	années	comme	un	musicien	important	de	la	scène	
jazz	 américaine,	 accumulant	 expérience,	 reconnaissance.	 Le	 commentaire	 qui	
revient	le	plus	souvent	concerne	sa	capacité	à	écrire	et	improviser	les	mélodies.	

	 Sans	cesse	en	recherche	de	nouveauté,	Tom	Harrell	écrit	pour	différents	
types	 de	 formations,	 aussi	 bien	 pour	 le	 traditionnel	 jazz	 quintet	 que	 pour	 des	
formations	plus	hybrides	;	on	peut	par	exemple	citer	l’album	«	eirst	impressions »,	
écrit	 pour	 jazz	 quintet,	 	 Vlûte	 ou	 Vlûte	 basse,	 violon,	 violoncelle	 et	 guitare	
acoustique.	 Son	 hommage	 à	 Debussy	 et	 Ravel	 démontre	 bien	 ses	 multiples	
sources	d’inspiration. 
  
 Il	 fait	également	parti	des	rares	musiciens	qui	ont	eu	 la	possibilité	de	se	
produire	pendant	plusieurs	semaines	par	an	au	Village	Vanguard,	institution	du	
jazz	New	Yorkais.  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III)	TOM	HARRELL	ET	LA	MUSIQUE 

1)	Une	personnalité	singulière 

Le	 jeu	 trompettistique	 de	 Tom	 Harrell	 est	 particulier	 à	 écouter,	 mais	 la	
manière	dont	on	le	voit	jouer	est,	elle,	absolument	unique.	

La	 description	 faite	 par	 Jean-François	 Mondot,	 journaliste	 pour	 Jazz	
Magazine	le	17	juillet	2016	illustre	avec	justesse	ce	mode	de	jeu	atypique.	

«	 Lundi	 dernier,	 le	 grand	 trompettiste	 Tom	 Harrell	 donnait	 un	 concert	
mémorable	au	Sunside.		

Courbé,	voûté,	Tom	Harrell	semble	être	passé	sous	une	invisible	gouttière.	En	lui,	
tout	 tombe.	 Les	 cheveux	 sur	 ses	 yeux	baissés,	 la	 tête	 sur	 le	 buste,	 et	 la	 trompette	
tenue	au	bout	de	 sa	main	gauche.	 Il	paraît	au	bord	de	 l'engloutissement.	Tout	 se	
passe	comme	si	la	force	d'attraction	terrestre,	pour	des	raisons	obscures	et	fatales,	
avait	 décidé	 de	 s'attaquer	 à	 ce	 vieil	 ermite	 pétrieié.	 Lui	 attend	 le	 coup	 de	 grâce,	
résigné.	 Seules	 ses	 lèvres	 remuent.	 Elles	 laissent	 passer	 un	 léger	 soufele,	 avec	 le	
mouvement	exact	que	l'on	fait	en	hiver	pour	refroidir	une	soupe	brûlante.	

Mais	tout-à-coup	le	vieil	ermite	pétrieié	embouche	sa	trompette.	Et	voilà	que	la	
fatalité	 reelue.	 Elle	 est	 remplacée	 par	 des	 papillons.	 Les	 notes	 qui	 sortent	 de	 sa	
trompette	 sont	 ailées,	 voltigeuses,	 vif-argent.	 Elles	 se	 jouent	 de	 la	 pesanteur	
terrestre.	

Si	 les	 mains	 du	 musicien	 tremblent	 un	 peu,	 ses	 phrases	 sont	 fermement	
dessinées.	Elles	possèdent,	tout	en	étant	incroyablement	vivantes	et	dansantes,	une	
grande	 netteté	 de	 contour.	 En	 général	 ses	 prises	 de	 paroles	 sont	 concises.	 Le	
bavardage	 n'est	 pas	 son	 idiome.	 Il	 reprend	 bien	 vite	 son	 immobilité	 de	 statue.	 Il	
tient	 la	trompette	au	bout	de	son	bras	gauche,	et	semble	emmagasiner	des	 forces	
pour	son	prochain	chorus.	» 

Cette	manière	de	se	présenter	devant	le	public	a	une	explication	simple	:	Tom	
Harrell	est	en	réalité	atteint	de	schizophrénie.		

Nous	ne	nous	étalerons	pas	sur	le	sujet,	mais	certaines	notions	basiques	sont	
importantes	 à	 connaître	 aVin	 de	 comprendre	 l’univers	 dans	 lequel	 évolue	 cet	
artiste.	

La	 schizophrénie	 est	 une	 maladie	 mentale	 chronique	 dans	 laquelle	 une	
personne	perd	contact	avec	la	réalité	(psychose).		

Elle	 se	 caractérise	 par	 des	 distorsions	 de	 la	 pensée,	 des	 perceptions,	 des	
émotions,	du	langage,	du	sentiment	de	soi	et	du	comportement.		
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Cette	 maladie,	 dont	 les	 causes	 restent	 encore	 relativement	 mystérieuses,	
touche	 environ	 1%	 de	 la	 population	 mondiale.	 Les	 troubles	 apparaissent	
généralement	entre	l’âge	de	15	à	25	ans	et	restent	présents	durant	toute	la	vie.	

Cette	 «	 scission	 de	 l’esprit	 »,	 déVinition	 littérale	 de	 la	 schizophrénie,	 est	
souvent	mise	en	lumière	par	une	perte	de	contact	avec	la	réalité,	une	altération	
du	 processus	 sensoriel	 et	 du	 fonctionnement	 de	 la	 pensée	 ;	 le	 schizophrène	 a	
l'impression	d’être	contrôlé	par	une	force	extérieure,	de	ne	plus	être	maître	de	sa	
pensée	ou	d'être	la	cible	d'un	complot	à	la	Vinalité	mal	circonscrite.	

Dans	 son	 cas,	 Tom	 Harrell	 est	 atteint	 d’un	 sous-type	 de	 cette	 maladie,	 la	
schizophrénie	paranoïde,	vraisemblablement	depuis	son	entrée	à	l’Université	de	
Stanford,	selon	sa	sœur.	

Cette	 forme,	 la	 plus	 répandue,	 engendre	 des	 hallucinations	 auditives,	 ainsi	
que	des	délires	paranoïaques.	Un	des	psychiatres	du	trompettiste,	le	Docteur	Eric	
Marcus,	évoque	sa	maladie	ainsi	:  

«	Tom	Harrell	affronte	des	démons	dont	le	commun	des	mortels	n'a	même	pas	
idée	!	Nous	ne	savons	pas	ce	qui	cause	cette	maladie.	»	

Alors	 qu’il	 avait	 une	 vingtaine	 d’années,	 sa	 sœur	Sue	Abrahamson	 raconte	
que	«	les	voix	»	lui	ont	ordonnés	de	passer	par	une	fenêtre,	après	avoir	bu	du	jus	
d’orange.		

Cependant,	l’artiste	distille	lui-même	quelques	commentaires	sur	sa	maladie	
lorsqu’on	l’interroge	lors	d’une	interview	:	

«	 La	 schizophrénie	 est	 un	 dérèglement	 «	 chimique	 »,	 au	 niveau	 des	
neurotransmetteurs	 du	 cerveau.	 C’est	 un	 véritable	 fardeau	 car	 cela	 altère	 la	
perception	de	 la	 réalité,	mais	 tout	 va	mieux	 lorsque	 je	prends	mon	 traitement,	 je	
n’entends	 plus	 de	 voix.	 Cette	 différence,	 je	 la	 transforme	 en	 musique.	 Je	 passe	
beaucoup	de	temps	tout	seul,	ce	qui	me	permet	de	me	focaliser	sur	la	musique.	En	
un	sens,	c’est	une	bénédiction	car	j’utilise	un	peu	plus	mes	sentiments,	les	émotions	
sortent	plus	directement	lorsque	je	joue.	»  

Il	 précise	 également	 le	 rôle	 important	 de	 son	 entourage,	 notamment	 sa	
femme	Angela,	dans	la	gestion	de	la	maladie	:	

«	 Elle	 m’accompagne,	 m’apporte	 de	 la	 sérénité.	 Nous	 avons	 un	 lieu	 de	 vie	
tranquille,	 qui	 me	 permet	 de	 jouer	 beaucoup,	 de	 composer,	 d’être	 créatif.	 Elle	
m’aide	également	dans	mon	équilibre,	ce	qui	est	très	important	pour	rester	lucide	;	
la	musique	est	déeinitivement	liée	à	la	santé.	Lorsque	tout	va	bien,	 la	bonne	santé	
libère	l’esprit	et	favorise	l’énergie	pour	composer.	»	
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2)	Sa	vision	de	la	musique	

Il	n’est	pas	aisé	de	savoir	ce	qu’il	se	passe	dans	la	tête	de	Tom	Harrell	;	du	fait	
de	 sa	personnalité	 extrêmement	 introvertie,	 il	 n’existe	que	peu	d’interviews	de	
l’artiste.		

Cependant,	le	peu	de	documents	existants	nous	permet	de	dessiner	plusieurs	
traits	de	sa	personnalité,	sa	manière	de	réVléchir,	de	jouer,	de	composer.	

Tout	d’abord,	pour	le	trompettiste,	la	musique	est	un	vecteur	d’émotions,	elle	
permet	 de	 se	 transcender,	 de	 se	 surpasser.	 Il	 exprime	 ainsi	 avec	 des	 sons,	 des	
couleurs,	 des	 rythmes,	 quelque	 chose	 qu’il	 ne	 pourrait	 pas	 exprimer	 avec	 des	
mots.	 Il	 rappelle	 également	 qu’il	 aime	 penser	 sa	 musique	 comme	 un	 jeu	 de	
couleurs	sur	un	rythme	;	il	en	parle	souvent	lors	de	ses	interviews,	à	la	manière	
d’un	peintre	qui	produirait	un	tableau.	

Comme	il	le	dit,	«	music	is	food	»,	la	musique	est	quelque	chose	qui	le	nourrit,	
qui	lui	permet	de	relever	un	challenge	chaque	jour,	qui	le	fait	avancer.		

Dave	Liebman,	saxophiniste	qui	l’accompagnera	sur	certains	de	ses	albums,	
le	décrit	 comme	«	un	artiste	 sensible	qui	 joue	avec	 son	 cœur,	 qui	a	une	manière	
lyrique	d’approcher	la	musique	».	
  

Tom	Harrell	attache	également	une	grande	importance	à	la	culture	musicale,	
à	la	fois	classique	et	jazz.		

Il	 considère	 que	 l’apprentissage	 des	 anciens	 standards	 de	 jazz	 est	 quelque	
chose	 de	 fondamental,	 puisqu’ils	 permettent	 de	 se	 créer	 des	 références,	 de	 se	
constituer	une	culture	originelle,	qui	servira	tout	au	long	de	la	carrière.	

Il	 se	 réfère	 souvent	 à	 des	 personnages	 comme	 Louis	 Armstrong,	 Charlie	
Parker,	 Horace	 Silver,	 Count	 Basie,	 Duke	 Ellington	 ou	 Clifford	 Brown	 pour	
illustrer	ses	propos	;	il	donne	également	l’exemple	de	Miles	Davis,	maître	à	jouer	
dans	 le	domaine	du	«	 less	 for	more	»,	de	 l’usage	parfait	des	notes	au	service	du	
discours.	

Le	monde	du	 jazz	 est	 pour	 lui	 un	monde	 très	 concurrentiel,	mais	 il	 aborde	
cela	avec	philosophie	:	«	il	y	a	différents	types	de	musiciens	qui	existent	et	doivent	
exister,	 ceux	qui	 sont	dans	 la	démonstration,	 ceux	qui	 «	chantent	 »,	 qui	 sont	plus	
dans	 le	 lyrisme	 des	 phrases.	 La	 concurrence	 est	 normale,	 elle	 doit	 exister,	 c’est	
sain	!	».		
  

Ces	mots,	 «	 c’est	 sain	 !	 »,	 ont	 une	 résonance	particulière	dans	 la	 bouche	de	
l’artiste	lorsque	l’on	connait	ses	antécédents. 

Il	 attache	 beaucoup	 d’importance	 à	 sa	 santé,	 pratique	 le	 yoga	 et	 relie	 cet	
pratique	à	celle	de	la	trompette.	
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En	effet,	ces	deux	disciplines	sont	proches	par	le	travail	de	concentration,	par	
l’exigence	quotidienne	qu’il	faut	y	apporter,	par	le	temps	consacré	à	la	pratique,	
ainsi	que	par	la	routine	mise	en	place	pour	arriver	à	ses	Vins.	

Cela	 lui	permet	de	recentrer	 l’esprit	avec	 le	corps.	 Il	afVirme	que	si	 les	deux	
sont	liés,	on	peut	alors	exprimer	son	potentiel	de	manière	optimale.	

Rien	de	très	étonnant	de	savoir	qu’il	travaille	au	minimum	quatre	heures	par	
jour	son	instrument,	qu’il	trouve	difVicile	et	très	exigeant.	

Il	 se	 Vixe	 donc	 des	 challenges	 «	 qui	 le	 rendent	 heureux	 »	 aVin	 de	 rester	 en	
alerte,	 alternant	 comme	 la	 plupart	 des	 trompettistes	 exercices	 techniques,	
exercices	de	«	centrage	»	et	interprétation	du	répertoire.	
  
 Tom	 Harrell	 a	 choisi	 la	 trompette	 comme	 moyen	 d’expression	 pour	 sa	
manière	d’agencer	les	notes,	sa	brillance,	 la	texture	de	son	et	le	caractère	noble	
de	l’instrument.		

Son	but	principal	quand	il	joue	est	de	se	rapprocher	au	maximum	de	la	voix,	
le	 chant	 étant	 pour	 lui	 l’instrument	 par	 excellence,	 qui	 relie	 directement	 les	
émotions	au	cœur	du	public	en	émettant	un	son	sans	Viltre.		

Il	 y	 ajoute	 avec	 sa	 trompette	 le	 feeling	 induit	 par	 le	 soufVle,	 élément	
indispensable	à	la	vie	et	qui	permet	de	ressentir	ce	qu’on	est. 

Une	autre	manière	de	transmettre	les	émotions	est	la	composition.		
La	musique	a	un	coté	tribal,	primaire	selon	ses	propos	car	pour	lui	elle	vient	

de	nous	et	du	sang	qui	coule	dans	nos	veines.			
Ses	mélodies	sont	tirées	de	ses	émotions,	de	son	expérience,	il	met	son	égo	au	

service	de	la	musique,	égo	dont	il	parle	souvent	car	il	a	eu	du	mal	a	s’habituer	au	
regard	des	autres	par	le	passé.		

Pour	 se	 rassurer,	 il	 afVirme	 «	 Dizzy	 Gillespie,	 le	 plus	 grand	 trompettiste,	 a	
admiré	mon	jeu.	C'est	tout	ce	dont	j'ai	besoin	». 

Les	gammes	et	accords	ont	les	mêmes	couleurs,	écrits	de	manière	horizontale	
ou	verticale	 ;	 il	s’en	sert	pour	créer	un	répertoire	réalisé	spécialement	pour	 les	
musiciens	avec	lesquels	il	joue.	

Pour	 garder	 ses	 idées	 «	 claires	 et	 fraiches	 »,	 il	 varie	 les	 formations	 pour	
lesquelles	 il	 compose,	 allant	 du	 quartet	 à	 des	 ensembles	 beaucoup	 plus	
imposant,	dans	des	styles	s’éloignant	parfois	du	jazz.	

EnVin,	il	aime	à	rappeler	que	son	équilibre	de	vie	lui	apporte	une	tranquillité	;	
c’est	cet	élément	qui	explique	son	travail	proliVique	:	un	album	par	an	est	produit,	
sans	compter	les	nombreuses	collaborations	qu’il	réalise	dans	le	monde	entier.		
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IV)	SON	JEU	TROMPETTISTIQUE	
Tom	Harrell	a	une	personnalité	singulière,	et	cela	se	ressent	dans	sa	musique.		
Nous	allons	analyser	deux	relevés	de	chorus	aVin	de	pouvoir	déVinir	certaines	

caractéristiques	de	son	jeu. 

1)	Analyse	de	solo	: 
	 	 Invitation	de	Bronislaw	Kaper	

Invitation	est	 le	6e	et	dernier	titre	de	 l’album	Total,	de	1987,	premier	album	
de	Tom	Harrell	de	1976	qui	fut	réédité. Il	est	ici	interprété	par	Tom	Harrell	à	la	
trompette,	 Bob	 Berg	 au	 saxophone	 ténor,	 Mickaël	 Wolf	 au	 piano,	 Mike	
Richmond	à	la	contrebasse	et	Lenny	White	à	la	batterie.	

En	voici	le	lien	:	https://www.youtube.com/watch?v=blmIYqLNmsk	

Ce	thème	de	48	mesures,	structuré	en	trois	parties	A	B	A’,	est	ici	réalisé	dans	
un	 style	 be-bop,	 à	 un	 tempo	 plutôt	 up	 (environ	 220	 bpm)	 ;	 les	musiciens	 ont	
choisi	de	le	jouer	dans	la	tonalité	du	RealBook,	Do	mineur.	

La	structure	générale	de	cette	version	du	morceau	en	est	la	suivante	:		

-		Introduction	
-		Thème	A	B	A’	
-		Chorus	de	trompette	(deux	grilles)	
-		Chorus	de	saxophone	(deux	grilles)	
-		Thème	A	B	A’	+	Coda	

L’introduction,	 réalisée	 en	 trio	 (piano,	 contrebasse,	 batterie),	 est	 assez	
chargée	 et	 donne	 une	 impression	 de	 tension	 à	 la	 fois	 par	 l’interplay	 des	 trois	
musiciens,	par	la	vitesse	et	le	jeu	«	out	»	du	pianiste.	

La	trompette	joue	les	A	et	A’	des	thèmes	de	début	et	de	Vin,	en	apportant	peu	
de	modiVications	à	l’original,	accompagné	par	le	trio	rythmique	très	dynamique.	
Le	 B	 du	 premier	 thème,	 joué	 par	 le	 saxophone	 ténor,	 est	 lui	 proche	 de	
l’improvisation	thématique	;	il	improvise,	tout	en	se	servant	des	points	d’appuis	
mélodiques	 du	 thème	 sur	 les	 notes	 tenues.	 Le	 B	 du	 thème	 de	 Vin	 est	 lui	
totalement	improvisé,	tout	en	suivant	la	grille	originale.	

Le	 morceau	 se	 termine	 par	 un	 point	 d’arrêt	 de	 l’ensemble	 juste	 avant	 le	
dernier	accord,	le	trompette	improvisant	seule	jusqu’à	l’arrivée	de	l’accord	Vinal.	
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Examinons	le	relevé	du	solo	(en	annexe).	
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À	 la	première	écoute,	nous	pouvons	déjà	afVirmer	que	le	chorus	est	joué	sur	

deux	grilles,	qu’il	est	assez	fourni	du	début	à	la	Vin,	avec	une	légère	progression	
d’intensité.		

Au	fur	et	à	mesure	du	chorus,	les	respirations	sont	de	plus	en	plus	espacées,	
ce	qui	 fait	des	phrases	de	plus	en	plus	 longues.	La	grille	originale	est	respectée	
aussi	bien	harmoniquement	que	dans	sa	structure.	

En	regardant	le	relevé,	on	peut	voir	plusieurs	caractéristiques.	
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Le	solo	ne	reprend	aucun	élément	du	thème,	et	son	discours	est	«	élaboré	»,	
c’est	à	dire	que	chaque	phrase	est	au	service	d’un	discours	général,	qu’il	y	a	un	
lien	entre	elles.	

Il	y	a	beaucoup	de	débit	de	croches,	le	trompettiste	est	bavard	et	il	y	a	peu	de	
variations	de	 rythmes,	peu	de	 riffs,	 ou	peu	de	 tenues.	 Cela	peut	d’ailleurs	 faire	
écho	 à	 une	 phrase	 qu’il	 prononçait	 lors	 d’une	 interview	 :	 «	 je	 suis	 nul	 en	
rythme	».	Peut-être	que	ce	débit	permet	au	trompettiste	de	se	rassurer	et	de	ne	
pas	se	perdre	dans	la	pulsation	ou	la	grille.	

Tom	Harrell	utilise	une	grande	partie	de	la	tessiture	de	son	instrument	(du	fa	
sous	la	clé	de	sol	au	contre-ut)	pour	faire	un	série	de	phrases	assez	conjointes	;	
pour	 preuve,	 l’intervalle	 maximum	 dans	 ses	 mélodies	 est	 la	 7e,	 utilisée	 à	
seulement	deux	reprises	sur	les	96	mesures	de	solo.	

Par	 ailleurs,	 il	 improvise	 en	 utilisant	 beaucoup	 les	 modes	 induits	 par	 les	
accords,	n’utilisant	que	rarement	le	jeu	out	(sur	deux	phrases	mes.	70/71	et	mes.	
87/88/89),	 utilisant	 également	 peu	 les	 extensions	 b9,	 #9,	 #11	 ou	 b13	 sur	 les	
accords	7	(seulement	13	fois).		

En	revanche,	on	peut	noter	de	nombreuses	approches	chromatiques,	simples	
ou	 doubles	 (utilisées	 dans	 près	 d’un	 tiers	 des	 mesures	 du	 solo)	 ;	 on	 sent	
l’inVluence	du	be	bop	dans	ce	 langage	par	 l’utilisation	des	 triolets	qui	vont	vers	
les	 points	 d’appui	 harmoniques	 (près	 de	 25	 fois	 mes.	 5,8	 ou	 9	 par	 exemple),	
l’utilisation	des	ghost	notes	(15	fois)	ou	l’emploi	d’appogiatures	(11	fois).	

En	revanche,	nous	observons	peu	d’effets	de	demi	pistons,	et	aucun	bending,	
le	son	restant	très	souvent	droit.	

Il	 y	 a	peu	d’interactions	 entre	 soliste	 et	 rythmique,	mais	on	peut	noter	que	
Tom	Harrell	colle	à	la	rythmique	avec	une	grande	ténacité	;	le	jeu	est	légèrement	
laid	back	avec	une	envie	d’avancer.	

Dès	le	début	afVirmé	de	son	chorus,	le	son	est	pur,	brillant,	les	phrases	et	les	
notes	 sont	nettes	 et	précises,	 aucune	attaque	n’est	 violente,	 les	 contrastes	 sont	
faits	par	l’accentuation.	On	a	l’impression	de	plusieurs	émotions	mêlées,	à	la	fois	
le	côté	léger,	pensif	ou	méditatif,	mais	d’une	manière	très	active,	très	impliquée.		

EnVin,	 le	 solo	 s’arrête	 à	 la	 dernière	 mesure	 de	 la	 grille,	 ce	 qui	 donne	
l’impression	 que	 le	 musicien,	 qui	 aurait	 pu	 continuer	 encore	 longtemps,	 a	 été	
arrêté	tel	une	machine.	
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2)	Analyse	comparée	sur	un	même	titre	: 
	 	 Little	Dancer	de	Tom	Harrell	

Little	Dancer	est	le	4e	titre	de	l’album	Look	to	the	Sky	sorti	en	1979.		
Composé	par	Tom	Harrell,	il	est	interprété	ici	par	lui-même	et	John	McNeil	à	

la	 trompette,	Kenny	Barron	au	piano,	 	Buster	Williams	à	 la	contrebasse	et	Billy	
Hart	à	la	batterie.	

Voici	le	lien	:	https://www.youtube.com/watch?v=zqIWLWT7vrQ 

Ce	 thème	 en	 Réb	 Majeur,	 de	 44	 mesures	 à	 3	 temps,	 est	 structuré	 en	 trois	
parties	A	A’	B,	à	environ	168	bpm. 

La	structure	de	cette	version	est	la	suivante	:	

-		Thème	
-		Chorus	de	trompette	(John	McNeil	sur	une	grille)	
-		Chorus	de	piano	(une	grille)	
-		Chorus	de	trompette	(Tom	Harrell	sur	une	grille)	
-		Chorus	de	Contrebasse	(une	grille)	
-		Thème		
-		Coda	(question	réponse	entre	les	deux	trompettistes)	

Ce	morceau	commence	par	le	thème,	introduit	par	une	levée	de	cymbales.	Ce	
thème,	 joué	par	Tom	Harrell,	 débute	 dans	une	 ambiance	 aérienne,	 légère,	 avec	
une	rythmique	solide	mais	discrète.		

Le	deuxième	A	introduit	une	seconde	voix	d’accompagnement	réalisée	par	la	
deuxième	trompette.	Si	le	thème	est	relativement	bavard,	l’accompagnement	à	la	
trompette	 participe	 aux	 couleurs,	 par	 une	 guide	 line	 très	 peu	 rythmique,	
composé	principalement	de	tenues	qui	changent	chaque	mesure.		

Le	B	 reste	dans	 ce	même	état	d’esprit,	 avec	pour	 seul	 changement	 la	basse	
(marquant	la	mesure	sur	les	A)	qui	passe	à	la	noire	pointée.	

L’atmosphère	est	sensiblement	la	même	sur	l’ensemble	du	thème,	la	mélodie	
est	 mise	 en	 avant,	 glissant	 sur	 un	 rythmique	 dont	 les	 couleurs	 varient	 de	
subtilement,	 en	 douceur.	 Les	 contrastes,	 qui	 suscite	 l’intérêt	 de	 l’auditeur,	 sont	
créés	par	les	variations	rythmiques	de	la	mélodie	(relativement	conjointe),	et	par	
de	légers	changements	au	niveau	du	mode	de	jeu	de	la	rythmique.	

Faire	une	analyse	comparée	des	chorus	de	trompette	aura	plusieurs	intérêts	;	
il	 ne	 s’agira	pas,	 ici,	 de	 faire	une	 comparaison	pour	 savoir	 pourquoi	 l’un	 serait	
meilleur	que	l’autre,	mais	simplement	d’observer	les	caractéristiques	communes	
et	 divergentes	 de	 deux	 trompettistes	 jouant	 le	 même	 morceau,	 sur	 un	 même	
enregistrement.	
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Examinons	les	relevés	de	solo	(en	annexe).	
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Tout	 d’abord,	 les	 deux	 trompettistes,	 comme	 les	 quatre	 solistes	 de	 ce	
morceau,	prennent	chacun	une	grille.	Leur	approche	est	différente	mais	on	peut	
voir	quelques	similitudes.	

	 	
La	 grille	 du	 thème	 est	 respectée	 tant	 au	 niveau	 de	 la	 structure	 que	 de	

l’harmonie.	Chacun	des	chorus	est	sémiotique,	un	discours	est	développé	avec	un	
sens,	comme	si	une	histoire	était	racontée.	Il	n’y	a	pas	de	motifs	rythmiques,	de	
citation	 de	 thème,	 de	 riffs,	 ou	 de	modiVications	 du	 son	 de	 la	 trompette	 par	 un	
effet	de	sourdine,	de	bending,	ou	de	growl.		

Ils	développent	un	solo	dans	le	même	état	d’esprit,	glissant	une	mélodie	sur	
la	grille,	donnant	une	 impression	de	facilité	et	de	maitrise.	On	peut	par	ailleurs	
remarquer	 la	 construction	 de	 la	 grille,	 qui	 a	 l’écoute	 semble	 Vluide	 mais	 qui,	
lorsque	 l’on	 y	 regarde	 de	 plus	 près,	 laisse	 apparaître	 pas	 mal	 de	 virages	
harmoniques	délicats	à	anticiper.	

	 L’improvisation	 courte	 induit	 le	 fait	 qu’il	 y	 ait	 peu	 d’interactions	
imprévues	entre	le	soliste	et	la	rythmique,	même	si	chaque	soliste	colle	à	la	grille.	

	 La	culture	be-bop	est	également	très	présente	avec	des	phrases	«	out	»	sur	
les	 accords	 de	 7e	 de	 dominante,	 l’usage	 d’ornementations	 tels	 que	 les	
appogiatures	et	les	approches	chromatiques.	

	 Il	 serait	 difVicile,	 au	 premier	 abord,	 de	 savoir	 quel	 trompettiste	 réalise	
quel	solo,	cependant,	des	caractéristiques	nous	permettent	de	signaler	quelques	
différences	importantes.	

	 Le	 premier	 solo,	 est	 assez	 aéré,	 donne	 l’impression	 de	 calme	 tout	 en	
faisant	entendre	la	grille	harmonique.	

	 Le	jeu	est	plutôt	«	laidback	»,	restant	dans	une	tessiture	plutôt	restreinte	
(du	la	bémol	sous	la	portée	au	fa	aigu).	

	 L’intensité	du	chorus	est	 en	 forme	de	dôme,	avec	une	entrée	en	matière	
relativement	tranquille,	un	climax	qui	se	situe	entre	les	mesures	25	et	28,	et	une	
Vin	de	chorus	qui	redescend	tranquillement	pour	se	Vinir	de	manière	abrupte.	

	 Le	deuxième	solo	est	quant	à	lui	un	peu	plus	dense,	laissant	un	sentiment	
un	peu	plus	tourmenté	;	dès	la	3e	mesure,	 le	débit	de	croches	et	l’utilisation	du	
jeu	«	out	»	donnent	le	ton.		

	 Le	 jeu	est	plus	«	tight	»,	sur	 le	temps,	utilisant	une	tessiture	plus	grande	
(la	bémol	grave	au	la	aigu).	

	 Le	discours	utilise	un	peu	plus	les	effets	bop	tels	que	les	appogiatures,	les	
gruppettos,	ainsi	que	les	triolets	menant	vers	les	points	d’appuis	harmoniques.	

	 L’intensité	est	déjà	présente	dès	le	début	du	chorus	et	ce	jusqu’à	la	Vin,	où	
les	 deux	 dernières	mesures	 permettent	 de	 détendre	 et	 d’amener	 le	 chorus	 de	
contrebasse.	
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	 Nous	 pouvons	 en	 conclure,	 d’après	 les	 caractéristiques	 observées,	 que		
John	McNeil	ouvre	les	débats	en	prenant	le	premier	solo,	et	Tom	Harrell	prend	le	
chorus	après	celui	de	piano.	

	 D’après	 les	 deux	 analyses	 réalisées,	 nous	 pouvons	 mettre	 en	 lumière	
certaines	particularités	dans	le	jeu.		

	 Lors	 de	 ses	 solos,	 il	 respecte	 la	 structure	 formelle	 et	 harmonique	 de	 la	
grille	 préalablement	 établie.	 Son	 discours	 est	 plutôt	 sémiotique,	 relativement	
bavard,	avec	un	débit	de	croches	assez	dense,	créant	une	mélodie	qui	utilise	une	
grande	partie	de	 la	 tessiture	de	 l’instrument.	 Il	emploie	de	nombreux	codes	du	
be-bop	 tels	 que	 les	 approches	 chromatiques,	 les	 appoggiatures	 et	 gruppettos,	
ghost	 notes	 et	 triolets	 amenant	 les	 points	 d’appui	 harmoniques.	 Certaines	
phrases	out	sur	les	accords	7	enrichissent	les	phrases	et	apportent	une	tension.	Il	
y	 a	 peu	 de	 variation	 d’intensité,	 le	 principe	 de	 tension-détente	 étant	
essentiellement	réalisé	de	manière	harmonique	et	non	rythmique.	

	 Son	 jeu	est	 feutré,	 en	maîtrise	 ;	 cette	 impression	est	donnée	par	un	 son	
chaud,	 réalisant	des	phrases	 très	déVinies,	 faciles	à	relever,	 tight	par	rapport	au	
tempo	avec	quelques	moments	laid	back.	

	 Tout	 le	 travail	 fait	 en	 amont	 lui	 permet	 donc	 de	 proposer	 des	 phrases	
riches,	aériennes	et	denses	à	la	fois,	où	le	hasard	n’a	que	peu	de	place.	
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V)	CONCLUSION	

 Tom	Harrell	est	donc	un	artiste	au	parcours	atypique,	riche	d’une	grande	
carrière	faite	de	grandes	rencontres,	de	projets,	de	concerts,	de	compositions	et	
d’enregistrements.		
	 On	ne	peut	pas	afVirmer	scientiViquement	que	son	expérience	personnelle	
ait	 une	 inVluence	 sur	 ses	 productions,	 lui-même	 s’en	 défend.	Mais	 par	 son	 jeu	
mêlant	 douceur,	 rêverie,	 tourmente,	 simplicité	 et	 complexité,	 émotions,	 espoir,	
gravité,	 il	 apporte	 un	 son	 différent	 à	 ses	 productions.	 On	 sent	 ses	 inVluences	
classiques,	be-bop,	latin	jazz	qu’il	se	réapproprie	au	service	de	la	musique.	
	 Cet	artiste	transforme	les	couleurs	aVin	que	la	complexité	paraisse	simple	
et	 Vluide.	 Il	 est,	 parmi	 d’autres,	 une	 source	 d’inspiration	 à	 laquelle	 on	 peut	 se	
référer	pour	avancer.	

	 Faire	 ce	mémoire	 n’a	 pas	 été	 si	 facile	 car	 le	 personnage	 est	 discret,	 ne	
donne	que	très	peu	d’interviews,	et	peu	d’articles,	de	revues	ou	de	livres	ont	été	
rédigés	à	son	sujet.		

Cependant	 les	 recherches	 m’ont	 réservés	 quelques	 surprises.	 Par	
exemple,	j’ai	découvert	très	récemment	que	Tom	Harrell	avait	enregistré	en	2018	
l’album	 «	 First	 Impressions	 »	 avec	 un	 cousins	 américains	 Charles	 Pillow,	
saxophoniste	 et	 Vlûtiste	 .	 De	manière	 générale,	 je	 ne	 pensais	 pas	 qu’il	 avait	 été	
aussi	 proliVique	 et	 qu’il	 avait	 participé	 à	 autant	 de	 projets	 en	 tant	 que	
trompettiste,	compositeur	ou	arrangeur.	

Si	 cela	 m’a	 permis	 d’éclaircir	 certaines	 zones	 d’ombre	 concernant	 ce	
trompettiste,	il	reste	encore	bien	des	facettes	à	découvrir.	
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DISCOGRAPHIE	(parmi	ses	250	albums)	

• 1975 - Silver n’Brass 
• 1976 - Aurora (réédité en tant que Total, 1987) 
• 1976 - Silver n’Wood 
• 1976 - Silver n’Voices 
• 1977 - African Ascention 
• 1977 - Silver n’Percussion 
• 1978 - The 11th day of Aquarius 
• 1978 - New Birth 
• 1978 - Free fall 
• 1978 - Mind’s Ear 
• 1979 - Coincidences 
• 1979 - Silver n’Strings play the music of the spheres 
• 1979 - We will meet again 
• 1979 - Look to the sky 
• 1979 - Yes, yes, nonet! 
• 1980 - Walk on the water 
• 1981 - Polyglot 
• 1982 - Live in an American time spiral, George Russel’s New York Band 
• 1983 - Theatre 
• 1984 - Play of Light 
• 1984 - Cornerstone 
• 1984 - Integrity 
• 1985 - Moon Alley 
• 1986 - Gratitude 
• 1986 - Dizzy meets Phil Woods Quintet 
• 1986 - Sundance 
• 1987 - Open Air 
• 1987 - Bob Stew 
• 1988 - Evolution 
• 1988 - Stories 
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• 1988 - Village rythm 
• 1989 - Flash 
• 1989 - Bouquet 
• 1989 - Lonely Eyes 
• 1989 - Sail Away 
• 1990 - Form 
• 1990 - Dream keeper 
• 1991 - Moon and Sand 
• 1991 - Visions 
• 1991 - Passages 
• 1992 - Sail Away - live in Paris 
• 1993 - Pay as you earn 
• 1993 - Time gone by 
• 1994 - Upswing 
• 1994 - Quartets: Live at Village Vanguard 
• 1995 - Cape Verde 
• 1996 - Labyrinth 
• 1998 - The Art of Rhythm 
• 1999 - Time's Mirror 
• 1999 - the Montreal tapes: Liberation Music Orchestra 
• 2001 - Paradise 
• 2002 - Live at the Village Vanguard 
• 2003 - Wise Children 
• 2007 - Humanity 
• 2007 - Light On 
• 2009 - Prana Dance 
• 2010 - Roman Nights 
• 2011 - The Time of the Sun 
• 2012 - Number Five 
• 2013 - Colors of a Dream 
• 2014 - TRIP 
• 2016 - Something gold, something blue 
• 2017 - Moving Pictures 
• 2018 - First Impressions 
• 2019 - Infinity 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