« Source », l’album limpide de « Dreisam »
LE 12 SEPTEMBRE 2014 – GEORGES KIOSSEFF

Encore une très belle surprise reçue dans la boîte à lettres de « La République
du Jazz » que cet album, enregistré et produit à « La Buissonne » , lieu
mythique si il en est,
qui sortira le 15 septembre sous le
label Absilone/Diapason, distribué par Socadisc .
« Dreisam » est un ensemble cosmopolite composé de l’allemande Nora Kamm
aux saxophones, de Camille Thouvenot, pianiste français et du brésilien Zaza
Desiderio à la batterie, « dream team » internationale pour notre plus grand
bonheur.
Rythmes composés sautillants, mélodies élégantes, accents parfois coltraniens
de Nora Kamm aux saxos, sont les ingrédients de « Source », ce fort beau
disque, bonne surprise de cette rentrée.
La prise de son de Gérard de Haro, toujours au service des musiciens, est
lumineuse et sert le propos de ce projet.
Au fil du CD s’égrènent les compositions subtiles de chacun des membres du
groupe, qui sont presque à parité sur le nombre de celles ci écrites par chacun
… On sent le vrai groupe soudé qui joue ensemble … de petites citations
musicales amusantes et subtiles au milieu de certaines impros, qui nous
démontrent la musicalité et la virtuosité de l’ensemble.
Camille Thouvenot a, au piano, une touche fine qui ferait presque penser à un
Bojan Z, fluide, rythmique et très harmonique avec un vrai « son » .
A la batterie Zaza Desiderio distille la pulsion, avec de multiples nuances et
timbres qui enrichissent la palette sonore.
Ajoutons à cela les saxophones aériens et inspirés de Nora Kramm et on a la
recette du crime parfait … ce disque est une tuerie !

Puisqu’il en est ainsi nous lui décernons le second « INCONTOURNABLE »
de « La république du Jazz », et c’est plus que mérité.
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