
Jazz au Moulin: le sens du jazz 
vendredi, 20 octobre 2017 

L’ouverture de cette sixième édition de Jazz au Moulin ce jeudi à Olivet avait le fort avant 

gout poétique des RAMIs qui se dérouleront à Orléans la semaine prochaine, normal 

c’est le même programmateur Gérard Bedu. 
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Et cette première soirée faisait forte impression avec en première partie Elise Dabrowski (que l’on 

avait pu entendre dans le cadre de feu Orléans Jazz en 2014): l’on pourrait presque dire en duo 

avec sa contrebasse tant son travail vocal trouve son accompagnement dans sa façon de 

dompter ce monstre sonore qu’elle enlace avec volupté. 

Partant d’une sorte de gromelot aux consonances germaniques, l’artiste nous embarque sans 

trainer dans une mélopée plus ou moins savante et improvisée qui alterne charme et visions 
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inquiétantes. Elise Dabrowski sait aussi proposer une belle interprétation d’un texte surréaliste du 

poète roumain Ghérasim Luca ou un subtil concassage de mots, français cette fois, dans une 

forme de torture délirante du son et du sens, comme une sorte de proto-poésie. 
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Et puis deuxième partie avec le trio Manuel Hermia qui proposait un free jazz de bonne facture 

dans une combinaison plutôt classique mais dont les compositions ne manquaient pas d’ambition 

sur des thématiques riches et variées. Un saxophone qui sait créer l’ambiance avec des titres 

comme Révélation ou Marécage évoquant ce moment planant entre veille et sommeil, un 

passage par une flute un peu mystique avant de finir sur une superbe composition dénonçant la 

casse sociale de l’austérité illustrée par un solo de batterie d’anthologie: et oui, le jazz ça peut 

aussi parler de notre société ! 

GP 

Jazz au Moulin, ça continue vendredi et samedi: le programme 
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