
Quintet lillois proche de l'association Zoone Libre, produisant une musique dominée par
un free jazz électrique au sein duquel les doctrines du rock progressif et des musiques
nouvelles  ont  eu  leur  note  à  dire,  OUTRE  MESURE  présente  un  1er  CD  riche  de  7
compositions, sorti sur le label jazz / rock progressif Great Winds.

L'intrigant Hu Blu Bin débute l'album par une ligne de basse (Olivier Verhaeghe - basse)
poussant  un  thème  hypnotique  balancé  à  la  guitare  (Jean-Louis  Morais  –  guitare,
compositions)  et  à  la  trompette  (Marc  Dosière  -  trompette,  bugle),  avant  que  le
saxophone (Jérôme Roselé - saxophone ténor) et les cymbales (Charles Duytschaever -
batterie) ne tentent, en reflux de plus en plus free, d'emporter le tout - en vain car le
thème fondateur, et ses variantes, chaque fois les rattrapent.

La  tension  monte  avec  Les  Dieux  En Face  Des  Trous,  hymne  aux  accents  jazz  rock
rageurs et au voltage bientôt débordant d'un carrefour d'influences majeures - de Soft
Machine à Frank Zappa en passant par Robert Fripp pour la transcription de 2ème partie
à la guitare - vers un univers sonore énergique et personnel.

La transition vers Il Rôde Toujours est assurée par Petite Douceur, conversation affable
entre les cuivres, qui conduit à une pièce aux sons obsédants enroulés autour d'un axe
de basse menaçant,  où la  sonorité  pure du saxophone se  voit  tourmentée par  une
guitare qui crispe et contraste l'atmosphère du morceau.

Avec un traitement de guitare que ne désavouerait par Richard Pinhas, Course Epique
propose d'abord une ambiance aérienne, où le sax ténor se love dans les replis des
couches d'air humide, avant de s'animer, se calmer et s'animer encore, dans une veine
jazz rock lacérée tendance RIO.

Caressé  par  les  tambours  de  Duytschaever,  Ode au  Raboteur  Flamand  propose  des
agacements de cuivres comme de fines couches de pâtisseries suaves :  on croit  n'y
toucher qu'à peine et on se prend 200 grammes à chaque portion.

Enfin, Abacadaë conclut cet album avec l'intensité dans laquelle il a débuté : un thème
soudoyant  ciselé  par la  basse,  qui  monte,  s'épanouit,  s'en va,  mûrit,  s'en revient  et
meurt - de toute beauté.

Bernard Vincken (Prog Résiste)


