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Dominique Pifarély
Suite : Anabasis
★★★

sortie

Jazzdor Series

Le violoniste Dominique Pifarély est un infatigable explorateur de
sonorités, de structures, d’atmosphères. Il nous emmène chaque fois
dans des pays mystérieux et envoûtants aux frontières du jazz et du
classique, de l’avant-garde et de la tradition. Dans cette Suite : Anabase, il s’est penché sur l’œuvre du poète Paul Celan. L’anabase, on le
sait depuis Xénophon, c’est une longue expédition, celle d’une colonne militaire en marche, celle aussi d’une ascension de l’esprit vers
le sacré. C’est l’exil, la migration, le déracinement. Et l’on sait combien
ce thème est d’actualité. Avec son ensemble de sept musiciens :
piano, batterie, violoncelle, flûte et deux sax, Dominique Pifarély se
base sur une écriture classique mais pratique aussi l’improvisation qui
elle-même nourrit l’écriture et cela forme comme une boucle où les
sons, les bruits, les souffles, les mélodies se répondent et s’enrichissent. C’est mouvant, tantôt calme, tantôt mouvementé, tantôt
rythmé, tantôt minimaliste, toujours saisissant.
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Esperanza Spalding
Songwrights Apothecary Lab
★★★
Concord

John Coltrane avait un jour dit : « Si un de mes amis
est malade, j’aimerais lui jouer quelque chose pour
qu’il guérisse. » Le pouvoir guérisseur de la musique, la contrebassiste et chanteuse américaine
Esperanza Spalding en a fait son mantra. Avec son
Songwrights Apothecary Lab, elle a sillonné les
Etats-Unis, a recueilli des tas de conseils auprès de
musicothérapeutes, de neuroscientifiques, de musiciens, du public sur ces pouvoirs et les a transformés en chansons. Qu’elle a simplement intitulées
« Formwela » numérotées de 1 à 13, mais il n’y a pas
de Formwela 12. Les six premières ont été enregistrées avec Wayne Shorter, Phoelix, Raphael Saadiq,
Justin Tyson, Ganavya Doraiswamy et Corey King à
Waco et Portland, en Oregon. Les six autres avec le
batteur Francisco Mela, le pianiste Leo Genovese, le
guitariste Matthew Stevens et le saxophoniste
Aaron Burnett à New York. « Le puits de ce mode
interdisciplinaire de création musicale est profond,

explique Esperanza Spalding. Nous puiso
puits et nous reversons le meilleur de ce qu
avons recueilli dans chaque Formwela… » L
wela 3 » par exemple est la réponse d’Es
la question : qu’est-ce qui pourrait m’aid
sentir mieux alors que je suis dans une m
tense avec ma famille collée à la maison
ponse dans une mélodie qui allège la pe
ce blues et qui offre un nouveau ciel, écl
sant entrevoir la promesse du soleil et d
grâce aux voix aérienne d’Esperanza et d
au piano de Phoelix et au sax de Wayne
musiques d‘Esperanza sont d’inspiration
on y entend du jazz, du blues, du folk, du
des musiques indiennes. Je ne sais si ce
guérissent de la déprime, du stress, de l
etc., mais en tout cas elles me fascinent
hantent tant elles sont originales, inatte
sophistiquées. L’album fait juste une heu
heure de beauté.

JEAN-CLAUD
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CD Dominique Pifarély – Suite Anabasis
Série Jazzdor #10, 2021
Ce projet du violoniste et compositeur Dominique Pifarély s’appuie
sur la musique vocale-instrumentale, jouée par l’Ensemble Dédales de 2005 à 2015. Avec lui, Pifarély interprète les poèmes mis
en musique de Paul Celan avec choeur de chambre, deux récitants
et six musiciens improvisateurs. Il ne reste désormais «que» les six
improvisateurs, dans lesquels on retrouvera de nouveaux visages
aux côtés de coéquipiers de longue date (François Corneloup, François Merville, Antonin Rayon) : Sylvaine Hélary, Matthieu Metzger
et Valentin Ceccaldi. Et elle laisse ces textes s’inspirer entièrement
instrumentalement ; ainsi, la poésie de Celan se projette encore
plus intensément dans le rythme, l’espace, la forme et provoque des
explosions de fantaisie. Pifarély admire dans l’écriture du poète un contrepoint distinctif, unique, qu’il transmet avec une admirable habileté à sa musique. Anabase est un long poème de Celan, qui traite du pèlerinage
de la vie de la mer à la terre ferme, et au sens figuré, pour sortir de l’exil. « Anabase est donc un acte musical
qui implique l’exil, le déplacement, l’évasion, la recherche, mais aussi le renoncement à soi et le retour à soi et
aux autres », comme le dit le compositeur. La Suite Anabasis a été créée le 5 mai 2018 au festival EuroJazz au
Mans et a suscité un enthousiasme littéralement frénétique de la part des critiques et des auditeurs. Certains
ont évoqué l’expérience initiatrice, chamanique, cathartique ! Heureusement, l’enregistrement a conservé
tout ce qui fait des lumières un travail si exceptionnel. Ce n’est pas seulement une combinaison de jazz et de
musique classique contemporaine, ce ne serait pas si inhabituel. Cette fusion a donné naissance à une nouvelle qualité d’expression, qui est saturée de l’essence de la musique elle-même, et non des genres associés.
Comment décrire une telle nouveauté musicale ? Une tâche impossible ! Richesse du timbre, squelette minimaliste, drames sonores, émotions ; il dissout le hard bop, le free jazz et l’improvisation non idiomatique
(voir par exemple l’introduction Anabase de onze minutes), le contrepoint juteux (La Ronde), un mélange
enivrant de joie transparente de la musique de chambre, de saleté de freejazz et d’énergie power jazz (Grille de
parole ), power jazz aux solos envoûtants contrastant avec les impressions colorées (le dernier défilé de seize
minutes de Sans bruit, les voyageurs), où vous serez littéralement emporté par une gradation énergique avec
une incroyable éruption de violon. Cependant, vous arriverez à la compréhension de l’ensemble de la suite
par l’auditeur de manière significative dans la quatrième piste, la chanson de près de onze minutes Radix.
Il s’inspire du poème Radix, The Matrix, dans lequel Celan décrit la division essentielle d’un poète juif qui,
même après les horreurs de l’Holocauste, ne peut écrire de la poésie qu’en allemand. De plus, il a dû faire face
douloureusement à la déclaration accablante du philosophe allemand Theodor W.Adorn selon laquelle « les
poèmes ne peuvent plus être écrits après Auschwitz ». Cela correspond à l’adaptation musicale de Pifarély tonalité étendue puis détendue, sons électroniques, gradation dramatique, d’autre part avec une nostalgie, une
flûte Debussy-pure, des timbres délicieux et un rythme comme un battement du temps...
Un chef-d’oeuvre!
(traduit du tchèque)
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DOMINIQUE PIFARELY ~ SUITE: ANABASIS

JAZZDOR 01 (Barcode: 3521383463772) ~ FRANCE ~ Jazz-Classical Fusion
Recorded: 2020 Released: 2021
This is an album by French Jazz violinist / composer Dominique Pifarely, recorded with an octet comprising
of violin, two cellos, flute, two saxophones, keyboards and drums. The album presents five lengthy original
compositions, all by Pifarely.
The music is beyond straightforward classification, but obviously amalgamates elements of Jazz and modern /
contemporary Classical Music, with a distinct French tinge, and a subtle fragrance of Pierre Boulez, glimpses
of “Les Six” and other great French musical geniuses, but first and foremost expressing the highly individual
inner voice of Pifarely.
Despite the complexity of the music, it flows coherently and develops melody lines and atmospheric auras
of great beauty. The proximity to Jazz is felt first and foremost in the rhythmic subtext, but also in the multi-layered thematic complexity and some short fragments that sound like “group improvisation”. The instrumentation sounds more Classical, but again today’s genre borders are mostly meaningless. I am not even sure
if this music is Avant-Garde, despite its somewhat bizarre exterior, since it makes perfect sense to me, from
start to finish, and rather that break completely new ground, it puts great many familiar elements into new
arrays of sound.
Pifarely’s role on this album is (for me) primarily that of the composer, despite the fact that he contributes
flawless violin parts. All the participants prove virtuosic abilities required to perform this immensely tricky
and demanding music. One can only admire the courage to undertake such project and the fact that this music was recorded over just three studio sessions, which from the outside looks like an unsurmountable task,
regardless of how much rehearsal time went into it.
Overall, this is a sensational piece of ingenuity, completely original, stimulating and full of sublime musical
ideas. There is so much music on this album, that it might serve as a lifetime companion to avid music lovers,
as repeated listening will surely reveal additional layers of previously hidden treasures. Although I have been
following Pifarely’s recording career since many years, for me this is his best work so far. Yes, music is not a
competition, but somehow everything I feel about his music fits here perfectly into a wonderful whole. I feel
lucky to know Pifarely in person, which gives me the opportunity to say thank you, my Friend, for this rare
gift of your musical talent!
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Dominique Pifarély – Suite: Anabasis (Jazzdor Series, 2021)
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Dominique Pifarély – Suite: Anabasis (Jazzdor Series, 2021) – Off Topic
Dominique Pifarély – Suite: Anabasis (Jazzdor Series, 2021) – Off Topic

Dominique
Pifarély
– Suite:
Anabasis
Dominique Pifarély
– Suite:
Anabasis
(Jazzdor(Jazzdor
Series, 2021)
Series,
2021)
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Recensione di Mario Grella

Recensione
di Mario Grella
Chissà perché l’anabasi, ovvero il risalire dalla costa verso l’interno di un

territorio,
R E CciEsembra
N S I sempre
O N E qualcosa di più innaturale dell’azione contraria,

da un
territorio
interno dalla
verso costa
la costa
e il mare
(catabasi).
Chissà ovvero
perchél’andare
l’anabasi,
ovvero
il risalire
verso
l’interno
di un territorio, ci sembra sempre qualcosa
Forse perché consideriamo il viaggio verso il mare, come un viaggio verso la
di più innaturale dell’azione contraria, ovvero l’andare da un territorio interno verso la costa e il mare
(catabasi). Forse perché consideriamo il viaggio verso il mare, come un viaggio verso la libertà. Ma a
Dominique Pifarély le cose facili non sembrano piacere, tanto che in questo disco dal titolo Suite: anabasis,
Recensione di Mario Grella
sceglie una via stretta, tortuosa e difﬁcile per arrivare alla poesia. Un po’ come la parola “contrappuntistica” di
Chissàaltro
perché
l’anabasi,
il risaliree dalla
costa verso
l’interno
di unetichetta Jazzdor Series.
Paul Celan,
spirito-guida
diovvero
questo rafﬁnato
non facilissimo
album
edito dalla
territorio,
sembra
sempre
qualcosa
di più
innaturale
dell’azione
contraria,
A cimentarsi
concilui,
nella risalita
anabasica,
ci sono
Valentin
Ceccaldi
al violoncello,
Sylvaine Hélary ai ﬂauti,
ovvero l’andare da un territorio interno verso la costa e il mare (catabasi).
Matthieu
Metzger al sax soprano e contralto, François Corneloup al baritono, Antonin Rayon al pianoforte e
Forse perché consideriamo il viaggio verso il mare, come un viaggio verso la
all’elettronica, François Merville alla batteria, Bruno Ducret al violoncello, oltre che Dominique Pifarély al
https://offtopicmagazine.net/2021/09/14/dominique-pifarely-suite-anabasis/?fbclid=IwAR2FveAOQvnQZgRXZX5q1PoacziuSAQyzlklujII1vOCBTT_1cMWnF… 1/2
violino.
https://offtopicmagazine.net/2021/09/14/dominique-pifarely-suite-anabasis/?fbclid=IwAR2FveAOQvnQZgRXZX5q1PoacziuSAQyzlklujII1vOCBTT_1cMWnF…

1/2

//offtopicmagazine.net/2021/09/14/dominique-pifarely-suite-anabasis/?fbclid=IwAR0g8wTHx3KBc4NPRHH7SNGszbp2hzPnTEju8_U-kvEiuTpsp0tDdz…
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E allora per comprendere meglio questo doppio legame del musicista francese con lo scrittore Paul Celan (oltre
che con Senofonte, autore della “Anabasi di Ciro”, da cui il termine “anabasi”), è bene partire da Grille de
parole, terzo pezzo dell’album, che sembra ben deﬁnire la poetica musicale di Dominique Pifarély: una
polifonia decostruita dalle sue parti, un richiamo contrappuntistico, come la “lingua scritta” di Celan e di
molte delle sue poesie. Basta ascoltare questo magniﬁco e multiforme brano, con il violino in continuo
conﬂitto, e qualche consonanza, con gli altri strumenti dell’ensemble, per comprenderlo. Una cifra jazzistica
che ingloba tante suggestioni musicali, ma con una evidente dominanza della musica colta, (e il richiamo è già
nel titolo del disco), anche se innervata ed alimentata da sostanziose iniezioni di folk, di jazz e di qualche
turbolenza elettronica, come per esempio nella traccia numero 4, Radix, dove le titubanze iniziali del violino
sono supportate e intersecate da suoni di disturbo suggestivi e lancinanti. Sans bruit, les voyageurs è senza
dubbio il brano più jazzistico dell’intero disco, mentre quello introduttivo Anabasis potrebbe sembrare il menù
dell’intero lavoro o, addirittura, il manifesto programmatico dell’intera musica di Dominique Pifarély. Manca
all’appello solo La ronde, dialettico e a suo modo dislessico, dove i suoni sembrano essere trattenuti negli
strumenti e perdersi dentro un tentativo melodico sempre messo in discussione e tormentato. Registrato nel
settembre 2020 nello studio Studio Sextan, di Malakoff, periferia parigina ad alto tasso di multiculturalità, il
disco sembra alludere metaforicamente anche ad una anabasi mentale e culturale, come ad un catartico viaggio
sonoro verso le periferie dello spirito e del mondo. Per tanti, ma non per tutti.

"Suite Anabasis", Dominique Pifarély Septet
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DOMINIQUE PIFARÉLY DRAWS ON THE
INSPIRATION OF PAUL CELAN TOWARDS THE
CELESTIAL WORLD
The poet Paul Celan (1920-70) is the abiding inspiration of violinist Dominique Pifarély's
Suite: Anabasis new this month on the Jazzdor Series label. Celan, born in Romania to a
German-speaking Jewish family and who studied medicine in Paris just …
Published: 2 Aug 2021. Updated: 57 days.

The poet Paul Celan (1920-70) is the abiding inspiration of violinist Dominique Pifarély's Suite:
Anabasis new this month on the Jazzdor Series label. Celan, born in Romania to a German-speaking
Jewish family and who studied medicine in Paris just before the second world war, was later sent by the
Nazis to a forced labour camp from which he escaped. He wrote mainly in German and was inﬂuenced
by surrealism. On this studio recording of Pifarély's composition Suite: Anabasis the violinist, known
for his work on the ECM label for instance 2015 release solo violin album Time Before and Time
After on which literary inspirations included Mahmoud Darwish, Fernando Pessoa and again Celan
ﬁgured can punctuate bittersweet tonalities with jostling staccato phrasing as easily as he can conjure
lovely legato reveries. With Pifarély on the suite are cellists Valentin Ceccaldi and Bruno Ducret, ﬂautist
Sylvaine Hélary, saxophonists Matthieu Metzger and François Corneloup, pianist Antonin Rayon and
drummer François Merville. An anabasis if you are wondering say Jazzdor ''is an expedition from a
coastline up into the interior of a country'' and also represents ''the rise of the spirit towards the sacred
mountain, the celestial world.''
Tags:
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DOMINIQUE PIFARELY
«SUITE : ANABASIS»
Anabasis, dernier projet du violoniste Dominique
Pifarély, est une suite inspirée du poème de Paul CELAN, source profonde aux mots desquels le violoniste
s’abreuve. Cette musique dense, montée de façon
complexe, saisit dès l’ouverture. Cinq longues compositions, jamais faciles qui prennent le temps d’installer
ce climat fiévreux, familier mais néanmoins accessible
si on prête l’oreille, dans une attention “flottante” qui
n’est pas rêverie, mais plutôt attente de ce qui va advenir. Pifarély poursuit son infatigable travail d’écriture et
d’improvisation : sa musique ardente, au-delà de la sensibilité et du lyrisme attendus, répond à une mécanique
de grande précision, intellectuelle et pourtant sensible.
La mise en place redoutable donne une grande lisibilité
à l’ensemble malgré la variété des textures et la finesse
des tuilages. Une musique de chambre contemporaine,
plus qu’un jazz de chambre, où l’improvisation prend
toute sa place avec gourmandise. Des lignes nettes
sans être tranchantes.
Anabasis commence par une note, un “si” joué de
façon insistante au piano avant que n’entre en scène le
sax baryton de François Corneloup, précédé de frottements, crissements, bruissements d’ailes. Puis c’est le
tour des cordes. L’ambiance est tendue, énigmatique.
Et totalement passionnante dès ce son obstiné inaugural. Une réjouissante austérité où rien ne s’installe
longuement, entrées et sorties, tutti vibrants, contrepoints délicats. Deux autres titres de compositions,
après “Anabasis”, “Grille de paroles” et “Radix” sont
aussi du poète, vrai déclic de l’inspiration : une grille
de paroles comme en jazz, nerveuse, débridée où les
cordes sont des voix effrayées, précipitées avant que
le clavier ne les calme et réajuste l’ensemble, aidé de
chants d’oiseaux flûtés, drôles de volatiles qui partent à
tire d’aile.
Chacun a son rôle taillé sur mesure, et s’en acquitte
avec élégance et virtuosité, le casting étant royal. Ce
nouveau groupe de Dominique Pifarély poursuit en le
renouvelant le travail mené de 2005 à 2015 avec l’ensemble Dédales. Dans le format resserré d’un octet, on
retrouve la rythmique puissante et fidèle de François
Corneloup, François Merville, Antonin Rayon mais de
nouveaux complices Sylvaine Hélary, Matthieu Metzger,

Valentin Ceccaldi et Bruno Ducret, rejoignent les rangs,
autour du violoniste.
Les traits souvent exacerbés du violon, le jeu pertinent du piano, la percussion colorée de la batterie,
toutes ces composantes entrent dans cette partition
subtile. Quelque chose qui ressemble à l’écriture à vif,
qui jamais ne se pose et qui fait sens. Il faut beaucoup
écouter pour se bâtir un répertoire mental de sons
et les conjuguer. Les associations de timbres comme
de saveurs partent souvent d’une histoire, d’alliances
ou alliages parfois contre-nature ou à contresens
qui cherchent l’accident, l’artefact. Des fulgurances
peuvent pousser loin les curseurs de l’ouïe, brouillant
les frontières. Les dissonances ne font pas peur.
L’écriture musicale donne à la fois une géographie
précise (parties écrites instrumentales) et plus instable
( improvisations) qui s’inscrit dans une certaine durée,
comme en 2014, le singulier Time geography. Mais avec
Anabasis, c’est un temps circulaire, proustien qui fait
retour :
L’anabase, c’est la remontée de la mer vers les terres
(…) et la sortie d’exil. Cette montée est aussi un retour,
qui paradoxalement s’effectue dans l’avenir.”
Martine Broda, “Dans la main de personne, essai sur
Paul Celan”.
Au caractère fragmentaire de la phrase célanienne
répond en correspondance la musique de Pifarély,
encore que ce mot soit trompeur; le compositeur s’appuie sur les rythmes et syncopes, et d’autres éléments
musicaux pour avancer dans ce passage du texte aux
sons. La transdisciplinarité est de mise : l’écriture et la
musique sont liées depuis si longtemps mais rarement
menées conjointement de façon satisfaisante : Et puis
toujours ce truc qu’on ne règle pas, entre les programmateurs littéraires qui trouvent ça quand même un peu
trop contemporain et les tourneurs musiciens qui ne
pigent pas les textes, écrit le complice François Bon.
Il ne s’agit pas d’illustration, ne cherchons point de lien
de sens entre le poème et la musique, ni de rapport
de contenu, de traduction de forme artistique en une
autre. Chacune est pleine, surgissant hors d’elle même,
presqu’incontrôlable. Et l’on ne peut qu’apprécier la
performance collective, la direction de cette suite
jusqu’à la clôture, sur un “si” dans “Sans bruit, les
voyageurs”.
Sophie Chambon

