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 LE SON  
TRIO VIRET +
In Vivo
(Mélisse / Outhere))

TRIO VIRET+ 

Quatre musiciens pour 
un trio au sommet
Le Trio Viret écrit depuis un quart de siècle une 
histoire humaine et musicale, jalonnée de tournées 
internationales, que nous retrace Jean-Philippe Viret 
dans le livret d’un neuvième album intitulé In Vivo. 

PAR ALICE LECLERCQ

Une aventure qui débute par 
des sessions au printemps 1998, 
après huit années passées par le 
brillant contrebassiste aux côtés 
du violoniste Stéphane Grappel-
li disparu en décembre 1997. 
« On se dit que cela vaut le coup 
d’aller plus loin (…) D’un com-
mun accord on décide que ce 
trio portera mon nom ». Avec le 
surdoué Edouard Ferlet au pia-
no, Jean-Philippe passe dix ans 
avec Antoine Banville à la batte-
rie avant de redémarrer l’histoire 
avec Fabrice Moreau depuis 
2007, sur le label Mélisse fon-
dé par Edouard. Huit albums et 
deux Victoires du Jazz plus tard, 
les quatre musiciens se sont re-
trouvés durant la pandémie pour 
réinterpréter des morceaux de 
la première décennie du trio. Un 
temps de pause. Le plaisir des 
retrouvailles. « Comme un vin 
de garde, le trio s’est épanoui, 

se nourrissant mutuellement 
de nos chants respectifs ». Que 
Antoine ou Fabrice (ou les deux 
sur certains morceaux) soient 
derrière les fûts, le trio (ou le 
trio +) incarne la notion d’équi-
libre. A égalité dans l’interaction 
et la proposition, la veine mélo-
dique, l’expression d’une grâce 
lyrique, le luxe de couleurs et de 
nuances. Un trio dont la lumière 
est sans limites, pour un album 
infiniment séduisant.

10e album, 23 ans après, le trio 
se retrouve avec les 2 batteurs 
successifs. La quadrature 
du cercle enfi n résolue ! 

“Une mu sique 
qui circule 
d’inconscient 
à in conscient” 
Le Monde

Disponible à partir du 8 avril

CONCERTS
Radio France 14.05.22

Jazz in Marciac 06.08.22
Music Factory Paris 22 & 23.09.22

Jean-Philippe Viret
Édouard Ferlet
Fabrice Moreau
Antoine Banville




