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L'indicible
"Etant donnés" une couleur originale et pourtant familière à présent, 
un piano fluide, élégant, toujours vibrant, épaulé par une contrebasse
chaleureuse et une batterie énergisante, ayant en mémoire les précé-
dentes "Considérations", voici un album que l'on a un plaisir ineffable 
à écouter, avec des musiciens que l'on aime retrouver. Il est toujours
question d'une formation à l'assise solide qui joue sa propre musique :
le trio du contrebassiste Jean Philippe Viret présente un nouvel opus, 
le troisième volet d'une trilogie qui ne dit pas son nom. 
L'aventure discographique de cet "orchestre à trois" initiée en 2001
avec le label Sketch - ce label qui aime particulièrement le piano et la
contrebasse - reprend après une interruption momentanée et tout à fait
involontaire sous la nouvelle marque de Discograph, "Minium" que l'on
souhaite inoxydable. Juste une illusion ? Comme le présente le 
producteur avec émotion, c'est une affaire de "famille" et d'amitiés, 
une question d‘affinités sélectives entre les "artisans" de cette affaire
et ces trois là en particulier, qui créent une musique immédiatement
reconnaissable qui évolue de climats impressionnistes en ambiances
plus engagées et percussives. On a vérifié justement : seules deux
compositions du pianiste qui figuraient dans son album solo "Par tous
les temps" sont retravaillées en trio, "Ping pong" et "Valse à Satan". 
"L'indicible" se définit en neuf compositions parfaitement abouties, 
inspirées et lyriques. Poétique et chantant, le piano a toujours ce 
caractère affirmé, cette sonorité personnelle : une rigueur et un 
enthousiasme, une brillance que vient parfois tempérer la mélancolie
d'une contrebasse plus sombre. Sortir un album est toujours une 
expérience dans laquelle on engage beaucoup de soi et le contrebassiste
Jean Philippe Viret n'a pas hésité puisqu'il a vendu une de ses contre-
basses pour produire la séance. Au delà de l'anecdote, voilà qui en dit
long sur l'état d'esprit, l'envie et le désir qui ont présidé à la réalisation
d'un tel disque. Ecoutez le donc sans détour, il est bon de conserver 
certaines de ses illusions ! Sophie Chambon.
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Le contrebassiste Jean-Philippe Viret accompagné d'Edouard Ferlet
(piano) et Antoine Banville (batterie) réussit la prouesse de lier la
musique contemporaine et un jazz qu'on peut nommer classique
(comme il se traitait par exemple dans les trios du même type des
années 60). Comment ne pas percevoir, dans "Ascendant Vierge" initial,
ou dans "Vierge" (terminal) une musique subtile qui évacue l'emphase
lyrique comme, à l'inverse, le prosaïsme de tous ces musiciens qui n'ar-
rivent jamais à décoller de leur savoir-faire de base ? de plus un tel CD
est remarquable par son refus farouche de toute poétisation de la
musique, dans laquelle se perçoit de manière auditive quelque chose de
l'absence comme objet même de la musique donc de l'humain.
L'indicible échappe ainsi à la mécanisation désespérante des gestes
dans lesquelles trop de musiciens aussi bien du côté du jazz d'aujour-
d'hui que de la musique contemporaine nous ramènent trop souvent -
même de grands noms, tel Philip Glass, ne finissent plus de se recopier.
L'indicible est donc tout sauf temple musical dérisoire et comme vidé
de sens. Viret associe la hauteur sublime de quelque chose qui touche à
des fondements musicaux, au religieux ou à la métaphysique, mais
aussi à l'inverse à une musique qui nous ramène au "bas", au concret.
Nous sommes ainsi jeté dans les réalités humbles comme dans les
rêveries sophistiquées afin d'épouser le "Rien" dont parlait Deleuze à
propos de la musique, c'est-à-dire, la Rem dans la matérialité la plus
nue et la plus défaite d'une œuvre où le noir se dissout dans le blanc.
Existe ainsi l'aube non d'un nouveau monde, mais le contre-monde en
une œuvre qui s'alimente de ce qui se vit mais ne peut pas forcément
se dire. D'où le recours à la musique, par excellence l'art de l'indicible.
Jean-Paul Gavard-Perret.
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On ne brûle pas la politesse à une femme. Encore moins quand il s'agit
de Sophie Chambon ( chroniqueuse pour JazzBreak, Central Jazz, Citizen
Jazz bien sûr, et aussi Jazz Magazine! ). C'est donc elle qui eut l'hon-
neur de disserter à propos du formidable album de Jean-Philippe Viret
"L'Indicible" sur Citizen Jazz. Si l'album avait été mauvais, cela 
m'aurait soulagé que quelqu'un d'autre que moi en parle. Mais cet
album est excellent ( vraiment ! ) et je ne pouvais me résigner à jeter
ma "critique". Alors, la voici. Arriver à réunir une musique exigeante et
accessible à la fois, c’est ce que le trio de Jean-Philippe Viret parvient 
à faire avec une maestria qui force l’admiration. On rentre dans cet
album en douceur, au son de l’archet glissant âprement sur les cordes
de la contrebasse. Aussitôt nous sommes dans un univers qui 
n’appartient qu’à Viret et ses compagnons. On voyage entre lyrisme,
poésie sombre ou mélancolie. Mais chaque fois, le piano d’Edouard
Ferlet , comme une flamme guidant les siens vers la lumière, fait
renaître l’intensité, la brillance. C’est dû aussi sans doute à la manière
dont les trois musiciens utilisent leurs instruments. On tape, on frôle,
on griffe. Tantôt sur le bois, tantôt sur les cordes, tantôt sur les peaux.
La contrebasse sait alors se faire plus chaude et plus ronde. Les 
compositions sont fermement sculptées, tel le nerveux A Plus D’Un Titre
ou le bondissant Ping Pong. Ou alors, elles s’articulent de manière plus
délicates, comme pour Sablier ou Le Rêve Parti aux tempos lancinants
et mystérieux. A la batterie, Antoine Banville participe aussi à la fête -
aux accents parfois graves - avec un jeu riche et généreux. On frôle 
parfois la musique contemporaine ( Valse à Satan ) sans jamais tomber
dans l’abstrait. La musique se fait toujours palpitante et excitante. 
Elle fait appel à l’intelligence sans oublier l’émotion. Et quand Viret est
seul à faire chanter sa contrebasse sur Vierge, on retient son souffle. 
On reste attentif jusqu’au bout comme pour connaître la fin d’une 
histoire. Une histoire qu’on a envie de se faire raconter à nouveau.
Le site de Minum Music ( qui n'est autre que la renaissance 
- et c'est tant mieux! - du regretté label Sketch) sur lequel est signé
Jean-Philippe Viret... entre autres. (Distribution belge: Bang!)
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L'année 2005 avait tristement commencé : le label français Sketch que
dirigeait Philippe Ghielmetti se trouvait contraint de mettre fin à ses
activités alors même que ses dernières productions, les superbes
"Armistice 1918" de Bill Carrothers et "Par tous les temps" d'Edouard
Ferlet, étaient fort justement saluées par la critique.
Suite heureuse : le label Minium est né ! Même maître d'oeuvre, ligne
graphique similaire, nouveau distributeur, Discograph. Et déjà deux
titres au catalogue : le Prima o Poi de Giovanni Mirabassi en quartet et
L'Indicible de Jean-Philippe Viret qui paraît le 23 janvier.
Après deux albums chez Sketch, le contrebassiste arrive tout naturelle-
ment sur Minium avec le même trio pour un bien beau disque, grave et
intense.
Grave car Jean-Philippe Viret est un contrebassiste qui sollicite son ins-
trument dans toute sa richesse et sa profondeur. Au delà du soutien
rythmique et harmonique, il accentue la dimension mélodique de la
contrebasse. Souvent à l'archet, il sait faire résonner les basses tout en
rondeur. Les cordes vibrent, le bois chante et la musique s'envole.
Gravité, mystère et poésie également dans le choix des titres et les
atmosphères : L'indicible, Valse à Satan, Le rêve parti ou Sablier qui
égrène son tempo inéluctablement.
L'intensité nait du réseau des relations qui se nouent et s'entrelacent
dans ce trio. Edouard Ferlet confirme ses qualités de pianiste. Il
construit un univers trèspersonnel, exploitant avec beaucoup d'intelli-
gence les potentialités de l'instrument, entre touches, cordes, bois,
métal... C'est en outre un compositeursubtil comme en témoignent
quelques-unes de ses compositions déclinées ici en trio. On citera en
particulier la belle interprétation de Ping-pong (déjà enregistré sur son
album solo "par tous les temps"), jeu de rebonds entre cordes et cadre
du piano se développant ensuite en échanges fournis dans le trio.
Elément tout aussi fondamental de ce triangle, Antoine Banville renfor-
ce, lui, les couleurs de l'ensemble par un jeu de batterie foisonnant,
subtil, équilibré entre rythme et apports mélodiques. 
L'indicible est un album d'une belle densité qui méritera de nombreuses
écoutes. C'est une musique sans concessions à la facilité mais totale-
ment accessible. Ces trois-là ont non seulement beaucoup d'idées mais
aussi le talent qui leur permet de les faire éclore et s'épanouir pour
composer un univers personnel et original.
Après un superbe concert coutançais en mai 2005, cette nouvelle pierre
dans l'édifice musical de ces trois compagnons ne fait que confirmer
les qualités de l'ensemble. On attend la suite !
Thierry Giard - janvier 2006

www.allaboutjazz.com
L'Indicible Jean-Philippe Viret | Minium Music 
The excitement of an encounter between musicians who have never wor-
ked together can often make for unexpected magic. Still, there’s much
to be said for the evolving chemistry of longstanding collaborations.
While French bassist Jean-Philippe Viret works extensively in Europe
with artists like pianist Bill Carrothers and drummer Daniel Humair, his
seven year-old trio with pianist Edouard Ferlet and drummer Antoine
Banville evidences his true mettle. The group's two fine records for the
now-defunct Sketch label—2000’s Considérations and 2002’s Étant
Donnés—showed both promise and evolution, but with Sketch’s demise,
where to next? 
The good news is that Sketch impresario Philippe Ghielmetti is back,
producing records for a number of labels including Illusions Music, La
Buissonne, and now Minium Music, which released Viret’s latest,
L’Indicible (”The Unspeakable”). Its indirect evocation of a broad range
of emotions not only suits the title, but also strongly supports the philo-
sophy of more permanent musical relationships. 
The disc is bookended with two solo bass pieces featuring Viret’s reso-
nant arco—the rhythmic repetition of the opening “Ascendent Vierge”
referencing a minimalist sensibility, the closing “Vierge” a more somber
and elegiac piece—suggesting that Viret should consider a solo bass
record. In many ways more classically-informed than jazz-centric, these
solos share a certain modernistic approach with Italian bassist Stefano
Scodanibbio, whose solo performance at last year’s Festival
International Victoriaville de Musique Actuelle was a clear highlight. 
Ferlet is another artist who deserves greater attention. His solo recor-
ding Par Tous Les Temps (Sketch, 2004) demonstrated his ability to
imply with the slightest turn of phrase, or hammer home an idea with
overt expressionism. He’s equally diverse here, often traversing conside-
rable territory within the confines of a single tune. “Le Tambour de
L’Escargot” begins abstractly with Viret playing a pedal tone ostinato
while Ferlet gradually builds towards a dark theme, ultimately resolving
into a 5/4 section where he develops a dramatic solo that is at times
lyric, at times more complex. Ferlet’s left hand carries the difficult 7/4
rhythm on “A Plus D’un Titre,” doubling the theme with Viret on his
right, while Banville interacts actively and maintains forward motion. 
If Viret has any precedent, it’s Czech bassist Miroslav Vitous. Like
Vitous, he respects his instrument’s traditional timekeeping role, while
at the same time acting as a vivid melodic counterpoint to Ferlet’s often
challenging motifs. 
Ghielmetti defines Viret’s trio as “not really a trio but rather a three
musician orchestra,” and it’s as good a differentiation as any. While
improvisation is a large part of what they do, in many ways their
concerns are more ambitious—aimed at creating a sound that is both
filled with space and larger than what one would expect from only three
musicians. The depth of L’Indicible demonstrates the continued evolu-
tion of Viret’s trio. A compelling alternative to swing-based jazz, this
music draws its influences more from a classical aesthetic, but its
openminded interplay remains equally valid as an example of jazz’s
broader potential. By John Kelman
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