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R E C E N S I O N E

Recensione di Riccardo Talamazzi

Dobbiamo all’intercessione dello scomparso pianista Mal Waldron
se Benoit Delbecq, l’artista francese di cui ci occupiamo in questo
contesto, ha scelto definitivamente la carriera musicale a
discapito del suo lavoro di ingegnere del suono. Certo, sarebbe
troppo facile giustificare l’assetto del suo pianismo tracciando
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uno scontato parallelismo coi suoi studi tecnico-scientifici ma
certo è che l’astrattismo della sua musica, espressa in termini
geometrici piuttosto rarefatti e talora convulsi, qualche sospetto
di sconfinamento di ruoli lo pone. Tanto più che Delbecq stesso si
serve di un intervento elettronico che causa degli sfasamenti
temporali nel risultato complessivo della sonorità, dando
l’impressione di sovrapposizione di linee e di forme che rendono
questo Gentle Ghosts conditodi riverberi e auree spettrali. La
combinazione di questa formazione di strumentisti nasce
gradualmente, con John Hebert e Gerald Clever, rispettivamente
contrabbasso e batteria dell’ultimo Andrew Hill, che si uniscono
in trio appunto con Delbecq nel 2008, includendo in un secondo
tempo il sassofonista tenore Mark Turner. Nel 2016 il quartetto
così formato si esibisce al mitico Cornelia Street Cafe nel West
Village di New York per arrivare infine nel 2019, dopo un lungo
tour europeo, ad incidere questo album in una sessione di solo
un giorno al Midi Live studio presso Parigi. L’impronta sonora di
Delbecq pare oscillare tra Monk e Paul Bley ma direi che il suo
pianismo sembra molto più vicino al secondo per la scelta
frequente di larghi spazi tra le note, con quegli accordi che talora
cadono svagati sulla tastiera e che invece costituiscono gli spot
essenziali della sua arte “informale”.

Questo lavoro deve molto alla capacità di Turner di legare
insieme i vari sintagmi pianistici, di saper cogliere il frastaglìo
sonoro delle note di Delbecq, con la ritmica basso-batteria che si
adatta nel migliore dei modi a tutte le variabili colloquiali
possibili. L’album inizia con Anamorphoses, cioè deformazioni. Le
anamorfosi erano molto usate dai pittori del’500 europeo che
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erano soliti arricchire i paesaggi di forme naturali che potevano
essere lette ambiguamente sotto vari e differenti aspetti, spesso
scambiate per volti e tratti anatomici umani e animali.
L’ambivalenza di lettura la ritroviamo anche in questo brano che
brulica di suoni apparentemente poco legati tra loro e si presta a
interpretazioni molteplici dove si può apprezzare soprattutto la
fluidità di fraseggio di Turner al sax, al di là delle linee
indeterminate delle note pianistiche. Chemin sur le crest dimostra
un maggior legame strutturale distendendosi sull’efficace
pulsazione cardiaca della batteria che si sforza di tenere legati i
frammenti melodici, spesso elettronicamente scoordinati e
sfilettati, anteposti e posposti gli uni agli altri come in un puzzle
all’incontrario dove i pezzi tendano ad allontanarsi tra loro spinti
da un’ignota forza centrifuga. Gentle Ghosts è a mio parere il
brano migliore di tutta la raccolta. Il piano esordisce con una
melodia ben riconoscibile (finalmente!), dall’andamento “quasi”
romantico e notturno, che resiste ai tentativi elettronici di
sfilacciamento operati quasi proditoriamente dalle manipolazioni
elettroniche di Delbecq. Basso e batteria entrano delicatamente
sul pezzo, consapevoli della sua fragilità e Turner artiglia
dolcemente l’intera struttura offrendo un suggestivo intervento
melodico all’intero brano. Chiude il pianoforte, così come aveva
iniziato, con accordi scuri, armonici, rassicuranti. Strange
Loop s’appropria invece di una cornice stravagante, disarcionando
l’orientamento melodico del brano precedente e riproponendo le
schegge cinetiche che già conosciamo, con un portamento un po’
nevrotico dell’intera linea musicale. Applicando all’analisi della
traccia una certa puntigliosità si possono cogliere, due volte
ripetute, le prime battute di Giant Steps di coltraniana memoria –
che sia questo il loop così “strano” sottolineato dal titolo? Stereo
Fields s’annuncia con un soffice appoggiar di batteria ed un sax
molto notturno che evoca quelle solitudini di grandi spazi alla
Hopper, ambienti solitari, allucinate pompe di benzina accese in
una notte senza domani. Il contrabbasso di Hebert si lancia in un
evocativo solismo, è una luce bluastra che avvolge il tutto dando
l’illusione di una redenzione, di un ritorno ad una forma più
definita in un disco come questo dove la forza divergente sembra
superare ogni dinamica coesiva. Le meme Jour ci riporta invece in
uno stato quasi di compiaciuta confusione, dove persino il
contrabbasso e la batteria rinunciano al loro ruolo sartoriale di
cucitura, percependo il profumo seducente dell’anarchia. Havne
en Havre si consacra all’astrattismo, all’informale, le geometrie si
sfasano anche se l’ultimo sussulto è un unisono tra piano e sax.
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Lavoro complesso, questo di Delbacq, con alcuni momenti
veramente svettanti ed altri un po’ fangosi. Siamo comunque nel
superamento del free, in un gioco mentale ed intellettuale senza
rabbie né rivendicazioni, un universo evanescente ma
affascinante dove però le nuove direttive sono ancora in gran
parte da reinventare.

Tracklist: 
01. Anamorphoses
02. Chemin sur le Crest
03. Gentle Ghosts
04. Strange Loop
05. Stereo Fields
06. Le même jour
07. Havn en Havre
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★★★

Clean Feed

L’histoire de cet album est à la fois tragique et belle. Le contrebassiste américain Mario Pavone l’a enregis-
tré en hommage à sa petite-fille Isabella, morte en 2020, à 23 ans. Et il voulait absolument graver ce
disque avant de perdre sa lutte contre le cancer, qui le rongeait depuis 17 ans. L’album a été terminé en
mars de cette année, Mario est mort le 15 mai, à 80 ans. L’inattendu, c’est que cette musique n’est pas
torturée, morbide, froide, désincarnée. Les huit morceaux de jazz moderne que Mario Pavone a composés
sont au contraire pleins de lyrisme et de chaleur, de sincérité et de beauté. Avec son fils Michael Pavone à
la guitare, Mike DiRubbo au sax alto et Michael Sarin à la batterie, Mario Pavone développe un jazz chargé
d’émotions, calme et énergique, avec des solos parfois tortueux, des phases d’une avant-garde bienvenue,
une guitare souvent aérienne, une contrebasse qui pulse, une batterie aux sons riches. Tout dans ce disque
montre le bonheur qu’il y a à jouer de la musique ensemble, d’interagir, de s’appuyer sur les autres, de les
écouter, de se lancer, d’oser. Mario Pavone peut être heureux : il a rejoint sa petite-fille et il donne du bon-
heur à ses auditeurs.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Mario Pavone Isabella

★★★

The Montreux Jazz Label

Dexter Gordon, c’est l’acteur qui joue le saxopho-
niste Dale Turner dans Autour de minuit de Bertrand
Tavernier, en 1986. Il fut nommé aux Oscars pour sa
performance mais Paul Newman rafla la mise. Il est
bouleversant dans le rôle de cet artiste dont la vie
est romancée à partir de celles de Lester Young et
Bud Powell. Mais avant tout, Dexter Gordon est un
musicien, et un doué : chaleureux, puissant, swin-
guant, entre nonchalance et virilité. Cet album
montre à merveille le talent de ce saxophoniste, qui

a influencé Coltrane et Rollins. Accompagné d’une
de ses meilleures formations, George Cables au
piano, Rufus Reid à la contrebasse et Eddie Gladden
à la batterie, il donne le meilleur de sa sensibilité et
de sa passion dans ce concert enregistré à l’hôtel
Mohren, à Willisau, en Suisse, le 4 mars 1978. En
cinq morceaux, d’« On Green Dolphin Street » à
« Strollin » de Horace Silver, et en 70 minutes de
musique, Gordon and co offrent un concert impec-
cable, enlevé et grave, envoûtant, fascinant. Le
maître du post-bop.

J.-C. V.

Dexter Gordon Quartet Willisau 1078

★★★

Jazzdor Séries / L’autre distribution

Quel casting ! D’abord Benoît Delbecq, le pianiste
français, qu’on a entendu avec Jozef Dumoulin, avec
Arve Henriksen, avec Steve Argüelles, et qui tra-
verse la scène jazz contemporaine depuis trente
ans, sans devenir une star mais en imposant sa
musique. Et puis le sax ténor américain Mark Tur-
ner, qui jouait déjà dans Delbecq Unit. Et enfin la
paire rythmique qui fut celle d’Andrew Hill : John
Hébert à la contrebasse et Gérald Cleaver à la
batterie, qui invitent Delbecq à les rejoindre. Un
quartet de rêve. Pour une musique de rêve. Toutes
des compos de Benoît Delbecq. Avec ces Gentle
Ghosts qui se manifestent au-dessus de sa tête.

Ces gentils fantômes sont sans doute les ombres de
ses maîtres en jazz : Mal Waldron, Steve Lacy, Paul
Bley, Don Pullen. Delbecq aime l’architecture. Cela
s’entend : ses compositions sont structurées. Mais
jamais elles ne s’enferment dans des contraintes
dimensionnelles, au contraire, le jeu est de trouver
l’ouverture, de laisser le sax ou le piano s’échapper
soudain, de gauchir le dessein, comme dans une
anamorphose (et « Anamorphoses » est le premier
morceau de l’album), de colorer la musique, d’utili-
ser parcimonieusement l’électronique pour susciter
un effet ou l’autre, de laisser une certaine étrange-
té, un certain mystère planer. Un album à réécouter
plusieurs fois pour en saisir toutes les nuances.

J.-C. V.

Benoît Delbecq Gentle Ghosts

★★

Amber Inn Records

La chanteuse Amber Weekes se souvient des his-
toires que son père lui racontait à propos du quar-
tier de Sugar Hill à Harlem et de la cafèt que ses
parents possédaient, la Weekes Luncheonette, qui
comptait comme clients Duke Ellington, Billy Stray-
horn, Harry Belafonte, Lena Horne, Sarah Vaughan
ou Sidney Poitier, qui eut une aventure avec sa
tante Dolores. C’est un disque d’hommage au New

York de ses parents et de son enfance. Un album
commercial avec big band et violons, mais écoutez
la voix de Weekes, la trompette de Scott Steen, la
guitare de Phil Upchurch, c’est du jazz cool, légère-
ment swing, un peu édulcoré à la Frank Sinatra ou
Julie London, des reprises bien orchestrées d’Oscar
Brown Jr, Gershwin, Rogers & Hart, Arlen et Mercer,
Youmans, Monk. Et si ça ne casse pas la baraque,
c’est quand même bien agréable à entendre. 

J.-C. V.

Amber Weekes
Round Midnight Re-Imaginated
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ou Sidney Poitier, qui eut une aventure avec sa
tante Dolores. C’est un disque d’hommage au New

York de ses parents et de son enfance. Un album
commercial avec big band et violons, mais écoutez
la voix de Weekes, la trompette de Scott Steen, la
guitare de Phil Upchurch, c’est du jazz cool, légère-
ment swing, un peu édulcoré à la Frank Sinatra ou
Julie London, des reprises bien orchestrées d’Oscar
Brown Jr, Gershwin, Rogers & Hart, Arlen et Mercer,
Youmans, Monk. Et si ça ne casse pas la baraque,
c’est quand même bien agréable à entendre. 

J.-C. V.

Amber Weekes
Round Midnight Re-Imaginated
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På skive

BENOIT DELBECQ 4
«Gentle Ghosts»
JAZZDOR SERIES, 09

You can trace the beginning of the American quartet of French master pianist Benoît Delbecq to two
events. In November 2003, a few years after New York pianist Ethan Iverson had introduced Delbecq’s
work to saxophonist Mark Turner, Turner joined the Delbecq Unit. And in 2008, double bass player
John Hébert proposed the formation of a new trio with Delbecq and drummer Gerald Cleaver. The John
Hébert Trio released two albums  – «Spiritual Lover» and «Floodstage» (Clean Feed, 2010 and 2014).
The Delbecq 4 unites Turner with Delbecq and released its debut album, «Spots on Stripes», in 2019
(Clean Feed). «Gentle Ghosts» was recorded during a European tour of the quartet, at MidiLive,
Villetaneuse, in Paris in a single day in September 2019. Delbecq composed all the pieces, produced

and mixed the recording.

Delbecq has an idiosyncratic musical vision that reflects his critical thinking and persistent research, his interests in
architecture as he is about the properties of imaginary numbers, as well as his musical loves – Thelonious Monk as much as
the music of the Aka pygmies, Paul Bley as much as Domenico Scarlatti and Ornette Coleman. On «Gentle Ghosts»,
Delbecq also uses live electronics – a midi foot pedal that allows him to mix in real-time the microphones of each musician
and sometimes the entire quartet, a process he calls «post-radiophonic». These subtle layers of the processed acoustic sounds
add micro-musical miniature, a short time after having listened to them, and continues Delbecq’s role of real-time «remixer»,
one he established before in his collaborations with drummer Steve Argüelles and the band Ambitronix, («9volt Trippin’» ,
Plush, 2006) and Fender Rhodes wizard Jozef Dumoulin and the duo Plug and Pray, («Evergreens», dStream, 2017).

The Delbecq 4 opens with «Anamorphoses», originally performed on Delbecq solo prepared piano album «The Weight of
Light» (Pyroclastic, 2021), and alternates its elusive atmosphere for a playful interplay that highlights its Be-Bop-ish
rhythmic essence. In this piece and on the following one «Chemin sur le Crest», Delbecq uses the live electronics to
emphasize delicate percussive ideas, mutating the sound of the piano and introduces repetitive elements that question the
dimensions of time and space, the listener’s conception of the flow and the architecture of the music and our own memory of
music at all. The cover art by Helmo intensifies this aesthetics.

The title piece and «Stereo Fields» are introspective ballads. The first one begins with a solo piano that resonates gently in
the studio space with the electronic effects, and later abstracted beautifully by Turner, and the latter is stripped to its bare
essence with economic playing by Delbecq, Turner and Hébert. Delbecq uses the live electronics on «Strange Loops» as a
poetic layer that corresponds in real-time with the live playing, reflecting on distinct elements in the quartet playing and
contributes to its elusive, cyclical flow. «Le Même Jour» was written by Delbecq for his first recording session with Turner
(Delbecq Unit, «Phonetics», Songlines, 2005) and still stressing the immediate affinity of these musicians, the natural flow of
their conversations and the manner in which they expand each other’s ideas. The last, short «Havn», with Delbecq subtle
percussive, processed sounds of the piano, may suggest the shape of jazz to come. It is a bright and imaginative future.

Eyal Hareuveni 
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Benoît Delbecq 4 
Gentle Ghosts
( Jazzdoor Series/L’Autre distribution)

Eloge de l’invention et de 
l’improvisation par un carré 
magique

Creuset de l’exceptionnelle 
entente du pianiste avec le 
saxophoniste Mark Turner et le 
trio formé par le contrebassiste 
John Hébert et le batteur Gerald 
Cleaver, le Benoît Delbecq 4 
puise toute sa force de liens déjà 
éprouvés. Dans l’album Trading8s, 
publié par CleanFeed en 2017, 
mais aussi sur scène. C’est 
d’ailleurs à l’issue d’une tournée 
européenne en 2019 que ces 
très aimables spectres ont été 
gravés près de Paris. Organisé 
de manière très organique, dans 
une interaction télépathique, 
le quartette s’ébroue dans un 
fascinant mille feuilles, fouillé et 
précis, commandé par la maestria 
de chacun – Turner et Delbecq 
constamment sur le fil – mais 
aussi par un dispositif « post-
radiophonique » piloté par le 
pianiste qui ré-injecte dans le jeu 
des miniatures musicales tirées 
de ce qui vient d’être énoncé 
spontanément. D’où cette 
impression de rêve éveillé, de 
mirages rythmiques et mélodiques 
qui interroge autant notre 
mémoire que ce magnifique éloge 
du collectif dans lequel s’inscrit 
Benoît Delbecq depuis toutes ces 
années. Bruno Guermonprez

Roy Hargrove & 
Mulgrew Miller
In Harmony
(Resonance Records/Socadisc)

L’art du duo.

Tout le monde se souvient de ce 
qu’il faisait le 3 novembre 2018, 
lorsque apparu le nom de Roy 
Hargrove, bordé de noir, sur nos 
réseaux sociaux. Trois ans plus 
tard, l’émotion est toujours là. Il 
suffit de parcourir le livret peuplé 
des mots inconsolables de ceux 
qui l’ont connu, de Common à 
Sonny Rollins, un éventail qui 
en dit long sur la richesse du 
bonhomme. Inconsolables nous-
même, on se demandait ce que 
les proches de Roy feraient de 
son héritage – certains évoquent 
un album studio inédit – le 
trompettiste n’ayant rien sorti 
depuis 2008, soit une éternité. 
C’est justement à cette époque, 
entre Earfood et le Roy Hargrove 
Big Band, qu’il accepte une série 
de concerts avec Mulgrew Miller, 
un autre géant disparu. Pianiste 
(trop) discret, possédant son 
lexique jazz sur le bout des doigts 
pour avoir accompagné la terre 
entière, son association avec Roy 
coulait de source et l’on apprend 
qu’ils avaient lancé l’idée d’un 
album ensemble... paroles en l’air 
malheureusement. Voilà pourquoi 
ces souvenirs de concerts sont un 
trésor. Pris sur le vif, parfois entre 
deux avions, ces duos tiennent 
davantage de la rencontre fortuite 
que du meeting organisé. On 
s’entend sur des standards, et 
on amorce la conversation. 
En ressortent ces instants 
d’une beauté simple, gorgés de 
tendresse et d’amour sincère de 
la musique, la rondeur du son de 
Roy sur les ballades nous faisant, 
une fois de plus, regretter son 
absence. David Koperhant
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Avec la participation de Mark Turner (ts).  Les adeptes du jazz contemporain devraient 
jeter un coup d’œil à cette pièce en quartet du génie français Delbecq Benoit (p).
Un nouvel album du pianiste français Benoit Delbecq. Mark Turner, l’un des plus grands 
ténors contemporains, se joint à lui !
La participation de Mark Turner à l’album de Benoit est la première fois qu’il apparaît 
sur un album de Benoit depuis l’album de 2003 «Phonetics» (Songlines Recordings SGL 
SA1552-2), salué par la critique, et l’album de 2017 «Spots On Stripes» (Clean Feed CF-
463CD). La section rythmique comprend John Eberle (b) et Gerald Cleaver (ds), la der-
nière section rythmique du légendaire trio du pianiste Andrew Hill, qui a joué ensemble 
pour la première fois en 2016 au Cornelia Street Cafe à New York. Toutes les chansons 
sont de Benoit, mais le style de Turner bat son plein. Benoit a été influencé par Thelonious 
Monk, la musique Akha, Paul Bray, Domenico Scarlatti, Ornette Coleman, Claude Monet et 
bien d’autres, et les a digérés et absorbés dans sa propre musique. Un must pour tous les 
adeptes du jazz contemporain. Un must pour tous les adeptes du jazz contemporain !
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Série Jazzdor No. 9 - Benoît Delbecq 4 !!!
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CD Benoît Delbecq 4

 

Le festival français Jazzdor a été créé principalement pour
soutenir et diffuser le jazz français, où se produisent des
musiciens de jazz français contemporain et d'autres pays
européens. Leur musique n'est ni purement expérimentale ni
conventionnelle, mais simplement vivante et surprenante, une
synthèse des deux influences, mais jamais fixée dans une
forme solide. Depuis 2007, le festival Jazzdor a également son
antenne à Berlin au printemps. Il s'agit d'une plate-forme
musicale pour le jazz français. Le festival possède également
depuis plusieurs années sa maison d'édition Jazzdor Series, où
il publie occasionnellement des enregistrements de concerts de
ses festivals et des concerts en solo. Le deuxième acte en 2021
était un album du quatuor Badmakers intitulé Tribute to an
Imaginary Folk Band - Live in Berlin. Il s'agit d'un

enregistrement de la performance de juin au festival Jazzdor Berlin 2018. Voici maintenant le troisième des albums
de cette année -Benoît Delbecq 4 - Les gentils fantômes . En plus du piano jazz et de l'ingénierie du son, le
pianiste et compositeur français Benoit Delbecq a également étudié la composition de jazz sous la direction de
grands tels que Dave Holland et Steve Coleman. Il a utilisé les connaissances acquises en interprétation,

Benoît Delbecq © Patrick Španko Mark Turner © Patrick panko

Jean Hébert © Patrick Španko Gerald Cleaver © Patrick Španko

composition et ingénierie du son dans de nombreux projets tout au long de sa carrière et a toujours recherché de
nouvelles formations et opportunités pour son développement créatif. Le résultat a été divers petits ou grands
castings tels que Delbecq 3, Delbecq 5, Mad Macs, Fun House et un album de piano solo.

Sur son
dernier
album, il
travaille
avec le
quatuor -
Delbecq
4, qui
s'appuie
sur sa

précédente formation en trio. Delbecq 4 combine une relation forte avec Mark Turner et une affiliation incroyable
née au sein du John Hébert Trio. Le quatuor a joué pour la première fois au Cornelia Street Café à New York en
2016, puis a enregistré l'album Spots on stripes (https://www.skjazz.sk/news/showNew/cd-benoit-delbecq-4-
spots-on-stripes). Benoit DElbecq - ce musicien libre et indompté qui aime aussi Thelonious Monk, la musique des
pygmées Aka, Paul Bley, Domenico Scarlatti, Ornette Coleman ou Claude Money, qui s'intéresse à l'architecture
mais aussi aux propriétés des nombres imaginaires - va depuis le début des années 1990 sur la scène jazz
internationale. L'album Gentle Ghosts contient sept compositions de Delbecq, à travers lesquelles l'auteur nous
offre des souvenirs accumulés, l'unicité de sa pensée musicale, de sa composition, ... Avec : Benoît Delbecq -
piano, Mark Turner - saxophone ténor, J ohn Hébert - contrebasse et Gerald Cleaver - percussions . L'album
mentionné arrive sur le marché le 25 juin 2021.

 

13 personnes aiment ça. Soyez le premier parmi vos amis.J’aime Partager

Acheter

(https://jazzdorseries.bandcamp.com/album/beno-t-delbecq-4-gentle-ghosts)   |  Archive depuis 2005 - Jazzovinky
(http://archiv.skjazz.sk) Patrick panko

0 komentárov Zorad
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Benoît Delbecq 4 – Gentle Ghosts

B
Jazzdor

Benoît Delbecq is uiterst productief. Na de recente solo-cd ‘The Weight Of Light’ is er al meteen een opvolger met zijn Amerikaans
kwartet. Parallellen en verschillen duiken op.

Benoît Delbecq is al jaren op verscheidene fronten en in diverse groepen actief. Op 3 september 2019 trok hij nog eens een Parijse
studio in met spitsbroeders Mark Turner, John Hébert en Gerald Cleaver. Een supergroep zeg maar, waarvan de oorsprong terug te
vinden is in 2003 dankzij een hint van Ethan Iverson die de Franse pianist tipte bij Turner. Een eerste doorstart volgde in 2008 toen
Hébert zijn trio oprichtte met Cleaver en Delbecq. Op hun conto staan ondertussen ‘Spiritual Lover’ (2010) en ‘Floodstage’ (2014). Het
definitieve debuutalbum van de Delbecq 4 kwam er dan in 2018 (‘Spots On Stripes’).

Zo belanden we vervolgens bij die bewuste derde september in 2019. Evenals voor ‘Spots On Stripes’ hadden de vier slechts een
enkele dag nodig om het nieuwe album in te blikken. Dat ze net een tournee achter de rug hadden, hielp natuurlijk. En net als bij de
vorige cd, ook nu weer enkel materiaal van Delbecq. Nieuw is dat de pianist deze keer opteert voor wat hij zelf omschrijft als een “post-
radiophonic” aanpak. Concreet betekent dit dat hij “real time” opnamen van elke muzikant gebruikt en bewerkt. Het leidt tot
bevreemdende en vooral verrijkende herhalingsmomenten. Voeg daarbij Delbecq zijn interesse voor getallen en architectuur en het
wordt duidelijk waarom zijn composities heel eigenzinnig in elkaar steken. De hoestekening (www.helmo.fr) alleen al wijst volledig die
richting uit.

Wie de kubistische openingstrack ‘Anamorphoses’ (ook op ‘The Weight Of Light’) met Monk-affiniteiten apprecieert, luistert
automatisch verder. Dit betekent niet dat het scenario vastligt. De gelaagde structuren krijgen verscheiden vormen waarbij de tempi
eveneens wisselen. Het leidt soms tot extreme variaties, beginnend bij pure bebop om vervolgens over te glijden in een filosofische
dialoog. Telkens waken Delbecq en zijn kompanen erover dat een narratieve lijn gegarandeerd blijft.

Vier eclectische “ghostbusters” die komaf maken met hapklare jazz. Paroxismen versus ingetogen bespiegelingen geschraagd door
een eigen visionair gedachtengoed en een persoonlijke esthetiek.

© Georges Tonla Briquet

 

 
 
 

Musici:

Benoît Delbecq: piano, electronics
Mark Turner: tenorsaxofoon

John Hébert: bas
Gerald Cleaver: drums

 
www.jazzdor.com
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BENOIT DELBECQ 4,
Gentle Ghosts

sortie le 25 juin 2021 sur Jazzdor Series

par Guillaume Malvoisin | 22 Juin 2021 | disques

30/06/2021 Gentle Ghosts, chronique | PointBreak

https://pointbreak.fr/gentle-ghosts-chronique/ 2/3

ENGLISH

So, you can be a pointillist without being fussy. Pointillist, or more precisely, let’s say
impressionist for Benoît Delbecq, great fan of Claude Monet. Impressionist, for
example, in the touch that drives Gentle Ghosts, the patient and eponymous blues
of this record. One nice reason to keep this record in heavy rotation. Impressionist,
then indeed. Impressionist in its spaces and in the imaginery landscapes of the
other 6 tracks of the album. Impressionist, finally, in the line-up of this quartet that
squares harmonics and subtle tensions. Quite fascinating to see how Delbecq re-
enacts the links between the four musicians. Mark Turner, whose restraint is
matched only by the implacable and brilliant velvetiness of his sax parts, faces the
pair Gerald Cleaver/John Hébert. The listening is tense, open and with a discretion
that would make the weepers of Sicily cry real tears. All have played together,
recorded together. Gentle Ghosts is based on a complicity of full evidence, with a
demanding modesty. The kind that pushes you towards the bottom rather than
towards decorum. What is at stake in this album is the networks that unite the
quartet. No friendship is claimed or displayed. Everything is played, once again, with
discretion. The kind that forces you to lay down weapons and precautions, to
accept to be taken in by the impressionistic beauty of this sensitive music.
Impressive. Period.

Comme quoi on peut être pointilliste sans être pointilleux.
Pointilliste, ou plus justement, impressionniste pour ce fan
de Claude Monet qu’est Benoît Delbecq. Impressionniste, par
exemple, dans la touche qui pilote Gentle Ghosts, le blues
patient et éponyme de ce disque. À lui seul raison suffisante
pour faire tourner à haute rotation ce disque.
Impressionniste, donc. Impressionniste dans les espaces et
dans les imaginery landscapes des 6 autres plages de
l’album. Impressionniste enfin le line-up de ce quartet qui
quadrille harmoniques et tensions subtiles. Plutôt fascinant
de voir comment Delbecq rejoue ici les liens, les
attachements des quatre musiciens. Mark Turner, dont la
retenue n’a d’égale que le velouté implacable et brillant de
ses parties de sax, fait face à la paire rythmique Gerald
Cleaver/John Hébert. L’écoute est tendue, ouverte et d’une
discrétion à sortir de vraies larmes des pleureuses de Sicile.

juin 2021
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Tous ont joué ensemble, enregistré ensemble. Gentle
Ghosts repose sur une complicité de pleine évidence, à la
modestie exigeante. De celle qui vous pousse vers le fond
plutôt que vers le décorum. Ce qui se joue dans cet album,
se joue dans les réseaux qui unissent le quatuor. Pas
d’amitié revendiquée ni étalée. Tout est joué, encore une fois,
à la discrétion. De celle qui vous oblige à déposer armes et
précautions, en gros à vous faire avoir par la beauté
impressionniste de cette musique sensible. Impressionnant.
Point.

—
Benoît Delbecq : site web
Jazzdor Series : bandcamp

juin 2021
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Benoît Delbecq 4 - Gentle Ghosts (June 2021 Jazzdor)

The founding of Delbecq 4 traces back to November 2003, a few years after New York pianist Ethan Iverson had introduced
Benoît Delbecq’s work to saxophonist Mark Turner. Turner joined the Delbecq Unit – a quintet which also featured Oene Van
Geel, Mark Helias and Emile Biayenda – for its premiere at the 2003 Strasbourg Jazz d’Or Festival. The ensemble recorded
Phonetics for the Vancouver-based label Songlines. This release af�rmed Delbecq’s prowess as a leader and garnered such
wide-ranging acclaim as the Choc de l'Année 2004 Jazz'man and a sprawling piece by celebrated New York Times critic Ben
Rattlif.

In 2008, the young in-demand bassist John Hébert – New Yorker by way of Louisiana, and a fan of Delbecq's work –
proposed the formation of a new trio with Delbecq and drummer Gerald Cleaver. Both artists had worked together as the
�nal rhythm section for legendary pianist Andrew Hill. The John Hébert trio released acclaimed albums Spiritual Lover
(2010) and Floodstage (2014) for Cleanfeed Records, touring across France and the United States.

The Delbecq 4 unites Turner and Delbecq, spotlighting a musical relationship marked by a compelling empathy that
blossomed within Hébert’s trio. In 2016, the quartet premiered at Cornelia Street Café in New York City’s West Village, later
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recording Spots on Stripes (Cleanfeed, 2019) at Trading8s studio in New Jersey. The release received peer acknowledgment
and international praise.

Delbecq 4 toured France, Switzerland and Belgium in spring as well as fall of 2019. Following their concert at the
Philharmonie de Paris at Jazz à la Villette Festival, the collaborators recorded Gentle Ghosts in a single day at MidiLive
studio near Paris; director Igor Juget captured the session on �lm. As he always does for his own projects, Delbecq served as
composer for the entire recording which includes two of his older tunes, one of which he wrote for Turner in 2002.

A delicate use of electronics re�nes Delbecq’s search for new musical vibrations. Sitting at the piano with a midi foot pedal
on the ground, Delbecq uses a real-time recording program of each instrumentalist’s microphone – sometimes of the entire
quartet mix – a process he calls “post-radiophonic.” Consequently, the musicians as well as the listener dive into the
revisiting of micro-musical miniatures after having heard them a brief moment earlier. Such ear attitude creates a mutation
feel, as these miniatures are re-injected into the quartet's playing and overall sound, a playful process that crafts new states
of music. This signature approach serves and expands Delbecq’s role of real-time “remixer,” one he established on Plug and
Pray with Jozef Dumoulin and Ambitronix with Steve Argüelles, who previously assumed the same role on Delbecq’s albums
Pursuit (Songlines, 2000) and Poolplayers (Songlines, 2007) with Arve Henriksen.

Delbecq has received support throughout his long-term, evolving sonic arcs from such crucial musicians as Mal Waldron,
Steve Lacy, Paul Bley, Steve Coleman, György Ligeti or Pascal Dusapin, as well as from venues and festivals that are
particularly championing of his sound and approach, such as Jazz d’Or Strasbourg, Europa Jazz Le Mans, the Vancouver
International Jazz Festival, the Wroclaw Jazztopad and the Sud des Alpes in Geneva, among other international performance
hubs. The Parisian pianist continues to work diligently toward his original musical visions. He is as curious about
architecture as he is about the properties of imaginary numbers; he loves Thelonious Monk as much as the music of the Aka
pygmies, Paul Bley as much as Domenico Scarlatti, Ornette Coleman as much as Claude Monet. He is a free and active
musician who has traveled the international jazz scene since the early 90s.

Over the past three decades, Delbecq has built a fuss-free career, for he is unaffected by fashions and seductive strategies,
his career being fostered by a vibrant momenta and the transmission of a musical language. His inspiration emerges from
critical thinking and persistent research, and his expression praises collective, inventive forms and sounds in movement
served by the exceptional voices of his fellow improvisers. All these elements invite his listeners into a kind of rhythmic and
melodic mirage-like music – Gentle Ghosts – a music that questions our own history, our own memory. The sound of Benoît
Delbecq is one that quietly in�uences the jazz of tomorrow. 

1. Anamorphoses 06:11
2. Chemin sur le Crest 06:15

3. Gentle Ghosts 05:43
4. Strange Loop 09:10
5. Stereo Fields 05:38
6. Le même jour 07:00

7. Havn 02:59

All compositions are by Benoît Delbecq (Sacem).

Recorded by Samuel Navel on September 3, 2019 at MidiLive, Villetaneuse, Paris.
Piano technician : Philippe Bailleul.

Mastered by Klaus Sheuermann at studio 4ohm, Berlin.
Produced and mixed by Benoit Delbecq.

Executive producer: Philippe Ochem for Jazzdor Series.
Photo: John Rogers

Graphic design: Helmo
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Benoît Delbecq et ses lutins fantômes
Partager

“Gentle Ghosts” qui paraît chez Jazzdor, voit Benoît Delbecq entouré d’un
casting parfait : Mark Turner, John Hébert et Gerald Cleaver. Un quartet qui
embarque l’auditeur vers des sortes de mirages rythmiques et mélodiques.
L’esquisse, sans bruit, du jazz de demain.

John Hébert, Mark Turner, Benoît Delbecq, Gerald Cleaver, © John Rogers

Au sommaire aujourd'hui

Pour éclairer l’histoire de ce Delbecq 4, il faut remonter au tournant des années 90, lorsque le pianiste
new yorkais Ethan Iverson fait connaître la musique de Benoît Delbecq au saxophoniste Mark Turner,
lequel intégrera alors son nouveau quintet Delbecq Unit (dont firent partie également Oene Van Geel, Mark
Helias et Emile Biayenda) pour sa création au Festival Jazzdor de Strasbourg 2003. Suivra
l’enregistrement de l’album “Phonetics” chez Songlines, le label de Vancouver. Ce disque marque alors sa
discographie en leader et emporte nombre d’éloges telles le Choc de l’Année 2004 du mensuel Jazzman,
ou encore un article élogieux du critique Ben Ratliff dans le New York Times.

Jazz Au Trésor

Benoît Delbecq à la Une
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ARTICLE
Jazz Culture : anniversaire de la disparition de Joe Henderson

Jazz Trotter

ARTICLE
Jazz Trotter : Beady Beast - On The Go

« Gentle Ghost »

En 2008, le jeune et incontournable bassiste de la nouvelle scène New-Yorkaise John Hébert, un
louisianais, grand amateur du parcours de Benoît Delbecq, l’invite à rejoindre son nouveau trio qu’il forme
avec le batteur Gerald Cleaver. C’est avec Gerald Cleaver que John Hébert a formé la dernière rythmique
du trio du légendaire pianiste Andrew Hill, et ce nouveau trio de John Hébert enregistrera avec Benoît
Delbecq deux albums remarqués sortis chez CleanFeed, “Spiritual Lover” (2010) et “Floodstage” (2014),
tout en tournant en Europe et aux USA. 

Delbecq 4 est donc une mise en commun de la relation forte avec Mark Turner avec une complicité
formidable rencontrée au sein du trio de John Hébert. Le quartet joue une première fois au Cornelia Street
Café à New York en 2016, puis enregistre en 2017 au studio Trading8s dans le New Jersey l’album “Spots
on Stripes” pour Clean Feed, un disque qui recevra lui aussi l’éloge de la critique internationale. 

Le quartet tourne en France, en Suisse et en Belgique au printemps puis, à la fin de l’été 2019, à la suite
de son concert à la Philharmonie de Paris pour Jazz à la Villette, il enregistre ce nouvel album en une
journée au Studio MidiLive, près de Paris. Igor Juget est là avec ses caméras. Comme toujours, Benoît
Delbecq signe l’intégralité des compositions, mais l’album comporte exceptionnellement deux « reprises »,
dont l’une écrite pour Mark Turner en 2002. 

À Réécouter
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ÉMISSION
Open jazz
Claudia Solal & Benoît Delbecq, la maison des songes

Dans ce nouvel album, “Gentle Ghosts”, Benoît Delbecq manipule parfois, assis au piano, à l’aide d’un
pédalier qui pilote son ordinateur, un principe d’enregistrement en temps réel des micros de chacun des
instrumentistes, ou encore du quartet tout entier, soit un procédé qu’il aime à nommer
« postradiophonique ». L’auditeur est ainsi parfois appelé à revivre de petites miniatures musicales qu’il ou
elle vient d’entendre et qui mutent sous ses oreilles, injectées dans le jeu du quartet. Ce procédé de douce
bascule peut venir ainsi offrir de nouveaux états de musique. Benoît Delbecq s’empare ainsi du rôle qu’il
tient aussi dans “Plug and Pray” avec Jozef Dumoulin ou” Ambitronix” avec Steve Argüelles, un rôle de
« remixin situ »  qu’il avait donné au batteur Steve Argüelles dans son disque « Pursuit » (Songlines, 2000)
ou encore dans « Poolplayers » (Songlines, 2007) avec Arve Henriksen. Une utilisation fort parcimonieuse
de l’électronique qui poursuit ses rêves d’états de musiques inédits. 

À Réécouter

ÉMISSION

AUDIO

54 min

AUDIO

1h

Tapage nocturne
Les 20 ans d'aventures musicales des Amants de Juliette

Soutenu dans son aventure au long cours par des musiciens aussi cruciaux que Mal Waldron, Steve Lacy,
Paul Bley, Steve Coleman ou encore György Ligeti ou Pascal Dusapin, mais aussi par les lieux et festivals
qui lui sont particulièrement fidèles tels le Jazzdor Strasbourg, l’Europa Jazz Le Mans, le Vancouver
International Jazz Festival, le Wroclaw Jazztopad, ou encore le Sud des Alpes de Genève, le pianiste
parisien poursuit son parcours musical singulier. Car ce musicien libre et indocile - qui aime autant
Thelonious Monk que la musique des pygmées Aka, Paul Bley que Domenico Scarlatti, Ornette Coleman
que Claude Monet, qui s’intéresse autant à l’architecture qu’aux propriétés des nombres imaginaires -
traverse la vie musicale du jazz international depuis le tournant des années 90, où depuis trois décades il
construit une carrière sans tapage, à l’abri des modes et travaux séducteurs, mais nourrie par un élan vif et
la transmission d’une écriture et pensée musicale en constante recherche. Une musique qui fait l’éloge du
collectif, de l’invention, des formes et sonorités sensibles servie par des improvisateurs aux voix
exceptionnelles.

 (extrait du communiqué de presse)
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