
Jazzman
LE MENSUEL DE REFERENCE - N" 642
0GToBRE 20t2

ANNE PACEO
PIERRE DE BETHMANN

DANIEL HUMAIR

PIAIIl|
SYNTIIES
IPAII &
v0c0DER,,,

BELG. LUX. ESP ITA. GR. PORT. CONT. 6,30 EUR - CANADA 9,995 cAD - SUISSE 12 cHF _ MARoc 63 MAD - DoM 6,30 EUR - ToM 1620 cFP





IL JOUAIT DU ÏANGO DEBOUT
( Faire danser... et quoi encore ? >. C'est par cette invectiye que pourrait s'ouvrir I'his-
toire de I'avant-gardiste du tango, ASTOR PIAZZ0[!A, lui qui a propulsé le genre vers
le XXl. siècle. Jeu de rencontres, correspondances musicales, cousinages, mimétismes,
mariages arrangés ou fusionnels : I'idylle du jazz et du tango selon Piazzolla n'est
pas un long fleuve tranquille. Par Emmanuelle Honorin.

es tangueros célèbrent cette année
les vingt ans de la disparit ion de cet
interprète et compositeur argentin
aussi emblématique que Carlos Gar-
del. Dynamitant certains codes et ren-
voyant au musée le tango des
< derrières qui sourient et des visages

qui s'ennuient > (dixit
ceorges Clémenceau),
Piazzolla a reformulé la
mythique cadence en
2/4, parallèlement à

une autre histoire du XXU siècle : celle du jazz.
< ll était nécessaire de sortir Ie tango de cette mono-
tonie qui l'enveloppe, tant harmonique que mélodique,
rythmique qu'esthétique. Ce fut un élan irrésistible que
de Ie hiérarchiser musicalement et de trouver d'autres
manières de mettre les musiciens en lumière. En deux
mots, arriver à ce que le tango enthousiasme et ne
fatigue pas celui qui joue comme celui qui écoute, sans
pour autant qu'il cesse d'être du tango, et en faisant
que ce soit, plus que jamais, de la musique. > Explica-
tion prosa'ique de Piazzolla de ce qui a motivé la révo-
lution la plus fracassante de I 'histoire du tango.
Comme il le raconte à son biographe Natalio Gorin,
c'est plus que I'asymétrie rythmique ou la complexité
harmonique qui explosent sous les yeux dAstor Piaz-
zolla, fin 1954, lorsqu'il découvre le geste vertigineux
du bop dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés.
C'est le plaisir musical pur : << J'étais émerveillé par
Ie jeu intense des musiciens. Le plaisir individuel dans
les improvisations, l'enthousiasme de l'ensemble à
faire un accord, enfin quelque chose que je n'avais
jamais vu jusque-là chez Ies musiciens de tango >.
ll est vraisemblable qu'il ait été préparé à cette ren-
contre par I 'alchimie du blues de la Boca, ce port qui
avait fourni en son temps son quota d'esclaves des-
tinés aux mines de Potossi en Bolivie, par ce syncré-
tisme entre éléments africains, hispano-cubains et
européens, surgi dans un cercle interlope où I'homme
passe la nuit à jouer aux cartes ou aux osselets, à
boire pour noyer son spleen. La coll ision d'éléments
lointains et hétérogènes mixés en une forme essen-
tielle - pas autre chose en somme qu'une histoire de
marlous < qul clra ient leurs chaussures avec les rideaux
des chambres d'hôfel ), comme aurait dit André Gide -
pourrait en d'autres champs se nommer blues...

ul{ ADo nEuu.t Dilts tnEfltlïtcH Yil.r.rûE
Quoi qu'il en soit, rien n'était attendu dans cette his-
toire. Le mouvement radical qui mettra à sac le tango
de papa n'a rien de linéaire, et tout porte à faire croire
à une conjonction de la grande Histoire et d'un des-
tin individuel saccadé, accidenté. Qui aurait pu entre-

voir que I'implosion du tango surgirait de ce lano -
italien descendant de deux générations immigrées
en Argentine -, enfant fragile né avec une maladie
congénitale à quelque 400 km de Buenos Aires et
grandi dans un milieu de petits mafiosi à New York
où ses parents émigrent alors qu'il n'a que trois ans ?
L'adolescent est un rebelle de Greenwich Village, un
fan de boxe et de base-ball. l l  veutjouer de I 'harmo-
nica comme son idole, un certain Borrah Minevitch,
qui hante les scènes de Broadway et les plateaux du
Hollywood des années 1930. Un jeune qui aurait pu
mal tourner s' i l  n'avait f ini par s' intéresser à Bach
grâce à Bela wilda, un prof fauché qui vit dans la cour
de son immeuble et se fait payer les leçons en plats
de spaghettis préparés par sa maman. Bela wilda fut
un élève de Rachmaninov : c'est lui qui ouvre la voie
à celui qui apprendra enfin le bandonéon à New York,
sur un instrument acheté chez un brocanteur pour
ses huit ans. Le cadeau est accueil l i  plutôt fraîche-
ment, car le petit ne comprend que peu cette nostal-
gie d'un autre âge et ce goût du père pour Gardel.
Bon an mal an, il se forge un personnage, avec son
soufflet et son chapeau, frime et s'amuse en se confor-
mant plus ou moins à I'image de l'< enfant prodige
échappé des pampas >, alors qu'il ne connaît quasi-
ment rien à lArgentine. Nul destin tracé pour écrire
la révolution blues du Rio de la Plata ? C'est le moins
que I'on puisse dire. certes, I'homme a dans le sang
on ne sait quelle mémoire des chants yiddish exha-
lés des synagogues de Greenwich et des effluves de
jazz.car, si le préado noctambule fugue pour aller
jouer à la passe anglaise, i l  aime aussi aller écouter
Cab Calloway et son big band. Le swing du chanteur,
danseur et infatigable showman ne le quittera pas.

BmvEn lEilllul
C'est à son retour en Argentine, à la suite d'une crise
familiale et économique, qu'il tombe à tout juste vingt
ans dans le chaudron bouil lonnant de l 'âge d'or du
tango. Nous sommes en 1937. Jeu de miroir identi-
taire oblige, à I'envers cette fois-ci : il est lAméricain.
ll s'exprime d'ailleurs en castillano,I'espagnol local,
avec I'accent de Broadway. Dans la station balnéaire
où son père tente de remonter un restau, il forme un
trio avec deux aveugles, joue à I'harmonica des thèmes
de films populaires comme Some of These Days (suc-
cès de Sophie Tucker en 1911, auquel elle a donné une
nouvelle jeunesse en 1929 dans le film Honky Tonk).
Le fanfaron gominé brave I'ennui qui semble fonda-
teur chez lui - la trajectoire piazzollienne, tout en pul-
sions contradictoires, est une longue série de refus,
d'ennuis, puis de coups d'audace et de culot extraor-
dinaires. l l  se fait embaucher dans lbrchestre dAni-
bal Troilo. Le top de l'époque. Très vite, I'effronté qui

ne tient pas en place, se détache du < troesma n (maes-
tro dans le verlan local), en un processus de parri-
cide spectaculaire qui lui mettra à dos le petit monde
des tangueros. L'animal devient alors, comme il le dit
lui-même, Docteur Jekyll et Mister Hyde. La nuit, i l
joue dans les milongas et clubs de tango, pestant
après les danseurs sans oreilles. Le matin, il rejoint
le compositeur et pianiste Alberto Ginastera, au style
marqué par Bartok et Stravinsky, mais aussi par le
folklore argentin. L'homme lui ouvre six ans durant
les portes du contrepoint, de la fugue, lui imprime le
goÛt du classique et I 'envie d'entrer un jour au
mythique Teatro Colon. ll écoute aussi du jazz, achète
des disques de Benny coodman, Artie shaw, Stan Ken-
ton, Art Tatum ou Oscar Peterson.

YISIIE CHE U I|IU]IIIGEN
Lorsqu'i l arrive à Paris en 1954, avec une bourse
d'études en poche, le trentenaire est à deux doigts
d'abandonner le bandonéon. Désarroi total, i l  quitte
ce milieu de tangueros qui refuse ses audaces. ll fuit
l i ttéralement Buenos Aires, la vie de noctambule
interlope et cette capitale qui ne le comprend pas.
ll voyage en France avec I'idée de devenir définiti-
vement pianiste et de baisser le rideau sur ses années
de saltimbanque. ll débarque avec une tonne de par-
titions dans ses valises, de Bach à Stravinsky. ll a la
rage : il veut être Bartôk ou Ravel, pas Troilo ou Julio
de Caro. Le bando, i l  I 'ajuste avec lui au cas où un
petit job se présenterait. Pour I'alimentaire. Lorsque
Piazzolla se rend au 36 de la rue Ballu, chez Nadia
Boulanger, i l  vit un rêve. Dans le vieil appartement,
autour de I'orgue et du piano à queue, s'étalent les
photos de Stravinsky (l 'ami intime de Boulanger),
André Gide, Paul Valery ou André Malraux. Boulan-
ger, condisciple de Maurice Ravel, est la légendaire
professeure de compositeurs comme Aaron Copland,
Leonard Bernstein, Lennox Berkeley, lgor

'974Disgue avec Gerry
Mulligan paru sous
divers titres
("summit",
"Mulligan-Piazzolla",
"Tango Nuevo",
"Reuni6n Cumbre").

r978
Création du
sfcond quintette.

t986
'isuite for
Vibraphone and
l,lew Tango Quintet"
avec Gary Burton.

r990
Accident vasculaire
cérébral à Paris.

t992
ll meurt le 4 mars
en Argentine.
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JAZI & IITGO LE GRAND DOSSIER

Markevitch... Phil ip class, Quincy Jones ou
Lalo Schifrin passeront également par son ( sa/on ),
qui donne sur la place Lil i  Boulanger (du nom de la
compositrice, sæur cadette de Nadia). piazzolla la
considère comme une seconde mère. La dame lui
imprime en effet un chemin inverse, en lui propo-
sant de transcender la musique de "sa" vil le, et de
revenir à son instrument init ial. Elle le persuade de
développer son art à partir de son fondement, le
tango. Au lieu de le pousser vers une forme de nou-
veauté qui permettrait à ce musicien immigré déjà
trentenaire de tourner la page en le rendant amné-
sique, Nadia Boulanger procède à un collage d'élé-
ments qui se regardent en chiens de faience chez
Piazzolla : le tango et la musique savante, le tango
et le jazz. Avant la Boulanger, il lui fallait rejeter le
tango pour aspirer à cette genèse : << EIle m'a donné
confiance en moi, m'a fait voir qu'au fond, j'étais un
compositeur de tango, que le reste était certes impor-
tant, mais n'était pas ma voie. tl appartenait à un autre
que moi, cérébral etfaux. Et tout ce que j'avais contre
le tango s'est tout à coup, en moi, retourné en ma
faveur >>. C'est cet épisode que résume Marcel Azzola,
le plus jazz des accordéonistes français de sa géné-
ration, qui rencontre Astor à ce moment-là, avec la
formule aussi lapidaire qu'efficace l < ll est arrivé, a
dit à la Boulanger, qu'il voulait composer la neuvième
symphonie. Elle lui a répondu : c'est déjà fait >. D'au-
tres gloseront sur le fait que la Demoiselle, comme
la nomme respectueusement le réalisateur Bruno
Monsaingeon, I 'aurait habilement reconduit à son
instrument car il n'avait pas le niveau en piano, pos-
sible. Quoi qu'i l  en soit, exit le rêve classique à la
Bartôk, Ravel, ou, pour rester dans la latinité, à la
Vil la-Lobos ou Manuel de Falla. Piazzolla ressort le
bandonéon du placard. l l  assume en quelque sorte
son tango intérieur.
Au-delà de l'historique rencontre avec < La boulan-
gerie> (comme la surnommèrent ensuite les eouléz
et autres, ironisant sur la tendance clanique de son
enseignement), le fait est que Piazzolla est imprégné
de ce "Paris jazz" du milieu des années 1950. tl V vit
dans une sorte de Mecque où les musiciens venus des
Etats-Unis sont reçus à bras ouverts par les intellec-
tuels sartriens, C'est vraisemblablement à cette
époque qu'i l reçoit le choc du bebop, notamment à
travers la formation de Gerry Mulligan qu'il dit avoir
entendu en octette (1) à Paris en 1954.

t E tÂl|||oilÉoil DEI0UI
C'est à cette période aussi - geste hautement sym-
bol ique -  que notre homme plante un pied sur le
tabouret et adopte la position verticale sur scène. ll
envoie balader la position légendaire du bandonéo-
niste. ll ( refuse de paraître comme une veille dame
en train de tricofer)), comme il le dira au producteur
Kip Hanrahan. Le soliste prend le pouvoir. Le tango
se met debout. Avec cette position malcommode, il
radicalise les possibilités expressives de I'instrument,
découvre d'autres façons de gérer le flux dâir et gagne
en énergie et en ampleur lorsqu'i l ouvre le soufflet

. en le laissant tomber l ibrement, le remontant dans
un moindre effort en ouvrant la soupape d'entrée et
sortie d'air. Cette position singulière ne sera pas pour
rien dans I'organicité de ce son à la fois viril et fra-
gile, apparenté à un corps haletant reprenant sa res-
piration entre les phrases. Au printemps 1955, Astor,
gonflé à bloc, réparé dans sa confiance, signe des
contrats avec trois compagnies phonographiques
françaises. ll enchaîne déjà projet sur projet, sans
répit, avec la compagnie du swinguant pianiste argen-
tin Lalo Schifrin - qui n'a pas encore écrit Mission
Impossible ! - et Martial Solal, notamment.

|ICTETTE ET OUIilIENE
Retour à Buenos Aires, alors que Piazzolla pensait en
finir avec le tango. Au contraire, c'est là qu'il le dégou-
pille pour mieux s'y atteler. Son octette, en écho aux
formations de Gerry Mulligan, est monté sur ressort,
< huit musiciens avec le diable au corps ) pour Leo-
poldo Federico qui y tient le second bando. Lhmbiance
dans les clubs est explosive. Les musicos manquent
de se faire taper sur la gueule un soir sur deux. C'est
quelques années plus tard, en 1960, que piazzolla
consolide son noyau dur essentiel : le quintette. l l
pose des kilomètres de pages en accordéon sur les
pupitres, mais s'y révèle une zone-frontière entre la
partit ion et I ' interprétation qui reste au cæur de la
culture du tango dans son phrasé et son rubafo. Hora-
cio Malvicino est recruté parce que sa guitare
électrique improvise et swingue. tdem pour les extra-
ordinaires Antonio Agri au violon et Kicho Oiaz à la
contrebasse, notamment, Une juxtaposition de
solistes : loin du son orchestral du sextette tanguero
de Julio de Caro, de I 'orchestre Afolas ou de Firpo,
Piazzolla élabore un quintette basé sur I ' indépen-
dance des voix, mettant en avant une contrebasse

qui était réduite auparavant au rôle d'accompagne-
ment. 0n est proche de la structure du Quintette du
Hot Club de France de Stéphane Grappell i et Django
Reinhardt.

DÉPNilT EI NEM$SAIIGE
Dans I'idylle entre Piazzolla et le jazz, il y a eu quelques
ratés. À commencer par ce projet au nom pourtant
emblématique, "Jazz-Tango", enregistré à New york
en 1959, qui correspond à une période de grand désar-
roi. Astor rejette en bloc la forme hybride : < tJne des
pires choses que j'ai écrite. Les temps étaient très durs,
et nous avons enregistré ce disque horrible: un mélange
de jazz et de tango. J'étais entre Ia chèvre et le chou
de I'international et du national. Grâce à Dieu, ce que
j'ai fait aux Etats-Unis s?st frès peu vendu >, comme
il le dira à la BBC. Mais on est en 1959 et, après que
Dizzy Gillespie lui ait fait écouter "Miles Ahead", la
sortie du légendaire "Kind 0f Blue" ne lui échappe
pas. L'improvisation modale arrive aux oreil les du
maestro. 195q c'est aussi lânnée d'autres chefs-d'æu-
vre de I'histoire de la musique : "Giant Steps" de John
Coltrane,'Ah Um" de Charles Mingus. À son retour
de New York, I'homme au parcours chaotique retrouve
une vie trépidante dans les clubs de Buenos Aires. En
ces années où Peron est en exil en Espagne, la tan-
gomania est en berne, paralysée par le régime mili-
taire et la mode du tout-américain. Les plus grands
noms du jazz et de la musique brésil ienne, comme
Joao Gilberto ou Vinicius de Moraes, passent en tour-
née. En 1963, I'année même de son voyage à Rio, oùt
i l s'associe avec Joâo Gilberto et Jobim, Stan Getz
vient jouer au Club 676, quartier général de piazzolla
à Buenos Aires ilire I'encadré1.

Et lÊ directeur du lieu, un certain Matrajt, de lui répondre :
:é : a Après ce 4ue je viens d'écouter, on ne peut pas jouer une

[U CIUB
effectuer leur balance au Club 676 de Buenos Aires, ils

de son jeu. Piazzolla était pensionnaire régu-
partie des groupes invités, mais Getz demande :

fallu qulbtor intervlenne et le rassure afin de revenir à I'or-
- avec Steve Swallow à la contrebasse, Joe Hunt

-, Piazzolla, dans I'assistance, est pétrifié. << Le feu
Oscar Lopez Ruiz, fattention est à son com-

Piazzolla découvre les possibilités infinies d'un
chez un Lionel Hampton, mais qui cette fois dépassent toute
ri le séduit, c'est une révélation de nuances, une capacité à

extrême, un son quasi minimal et une grande puissance.

ilililffi'',,
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GERRY iIUI.tIGAII
ll faut ceoendant attendre 1974 pour que Piazzolla
saute le pas et l ivre sa première vraie collabora-
tion jazzistique, en octobre 1974, avec Mulligan' le
grand cowboy blond et barbu à I'imposant sax bary-
ton. Son agil ité pour le contrepoint répond parfai-
tement aux atmosphères puissantes que défend le
Piazzolla de l 'époque, au sommet de son art ' par-
ticulièrement dans les quelque cinquante musiques
de fi lm qu'i l  enquil le dans cette période. La formule
est biaisée dès le départ, car Piazzolla ravit la magie
d'une rencontre équitable en s'octroyant un pou-
voir imprévu (pour une histoire de droits d'auteur).
C'est connu : i l  sommeille toujours quelque part en
lui un mélange du compadre un peu roublard et du
marlou bagarreur de son enfance. Le fait est qu'i l
compose, arrange et dirige la séance. l l  ouvre I 'al-
bum par 20 Years Ago, en souvenir de la révélation
du séjour européen, et en dépit de toute anecdote
sulfureuse, i l  suffit d'écouter les unissons de Deus
xango ou les contrepoints de 20 years after pour
se convaincre de I 'adéquation de la rencontre. Le
tandem bandonéon-saxophone baryton remplace
le dialogue habi tuel  bandonéon-piano. Mul l igan'
avec son jeu à la fois nostalgique et lavé de tout
sentimentalisme, sert son partenaire avec indépen-
dance, l iberté et  vraisemblablement une sereine
humilité face au traqueur de requin - la chasse au
squale était sa passion - qu'i l  a en face de lui. La
création est présentée au Midem de cannes en jan-
vier 75, puis à Paris à l '0lympia, malheureusement
en compagnie, loin derrière eux, de musiciens un
oeu laborieux, des ltaliens avec lesquels Piazzolla
jouait alors.

ûAnY 8uNoil Er ttsAllilÉEs s0
< Astor voulait des improvisations intermittentes, de
courte durée, quelquæsecondes ou plus, quelque chose
comme l'ornementation en musique baroque, l'ai dû
apprendre à glisser en douceur en aller-retour entre
les parties écrites et l'improvisation... > : même si la
conception du solo dâstor ne va pas de soi pour Gary
Burton, la grande réussite tango-jazz des années 1980
est sans nul doute celle gravée avec le vibraphoniste'
rencontré près de vingt ans plus tôt auprès de stan
Getz. La partie n'était pourtant pas gagnée d'avance.
En effet, Burton, surbooké, ne voyait pas bien ce que
Piazzolla pourrait proposer avec si peu de répétitions.
Cela ne fut en effet pas si simple, mais Burton se laisse
porter par la confiance et I'assise otfertes par le quin-
tette de Piazzolla. l ls jouent ensemble à Montreux'
après Miles Davis, ce qui effraie lArgentin' d'autant
que le public se montre comme pétrifié. Par bonheur'
i l  se montrera enthousiaste à I ' issue de ce concert
mémorable.
Piazzolla est boosté par ses rencontres avec des musi-
ciens de jazz. ll partage I'affiche çà et là avec Keith
Jarrett, Chick Corea ou encore John McLaughlin. sa
relation au jazz est d'ail leurs loin d'être uniquement
affective : c'est aussi dans ce monde qu'il est le mieux
accueil l i . Ce n'est pas un hasard si les plus grands
concerts du quintette se déroulent dans de grands
festivals de jazz comme Montreux, Montréal ou
vienne. À la fin des années 1980, on avait plus de
chance de trouver ses albums dans les bacs "jazz"
qu'au rayon "tango" qui véhiculait encore les formes
plus attendues du genre ou, déjà, les débuts de la
vague électro.

S|IUNCE DTIISPIRAII||I{
Enfin. à partir de 1986, avec le producteur Kip Han-
rahan, viennent d'autres sublimes suspensions. Le
lyrisme retenu de "La Camorra" (1988)' hommage
aux héros de Borges, est un monde sonore codé,
chargé, sensuel, habité de corte (arrêt brutal) ' de
refalada (glissé) et de quebrada (faille)' Hanrahan
met en son un monde qui ramène Piazzolla aux petits
mafieux de Greenwich Village, en le libérant de toutes
références stylistiques. Astor est pour la première
fois inféodé à une écriture puissante, originale, et à
une oreil le extérieure implacable, celle de Kip Han'
rahan. Le fondateur du label American Clavé, arran-
geur et créateur de grands orchestres de I'avant-garde
new-yorkaise, est un minutieux sculpteur de sons. ll
vient des milieux latinos américains et a développé
un trois ième æi l  quant au décloisonnement des
genres musicaux. ll est très doué dans I'architectÛre
d'épaisses ambiances, de dissonances, dârrière-plans
sonores. Sa vision de la musique d Astor échappe
totalement au cadre rationnel, au profit de I ' intui-
tion, du duende diraient d'autres, de I'esprit profond
du tanguero en quelque sorte.
Au-delà de ses rêves inaboutis - comme de jouer un
jour avec Miles Davis, Pat Metheny, ou de monter sur
scène avec Al Di Meola (qui sortira plus tard un opus
autour du répertoire de Piazzolla) -, Astor a ouvert
avec Kip Hanrahan un champ des possibles et laissé
au public jusque dans ses dernières heures I'avant-
goût de ce qu'aurait été un paysage d'immensités
émotives à venil si une hémorragie cérébrale ne
I'avait paralysé à jamais, à partir de 1990. ll meurt le
4 juillet 1992. Sa musique reste une espèce de pierre
dans la chaussure pour les musiciens qui s'y essaient,
pour les tangueros Souvent, et une source d'inspira-
tion inépuisable pour nombre d'autres. I EH

ËSSENTIELS

in Paris" (1955, Vogue)

de deux albums emblématiques,
à Copacabana" de

de Tango" de Piazolla,
Solal est un Peu Paresseux

un peu désuet, mais c'est un

'' (1974, Trova)
baryton

volée par deux immenses
nent très au-dessus des
lÊs accompagnent.

At The Montreux Jâzz
Âtlantic)
q Piazzolla au top àe sa forme

vibraphonistes du

urbaine du Buenos Aires
emblématique du producteur

alllé au geste d'un Piazzolla au

CYCLICAL

milongas doucement
de Borges, ivresse

hypnotique de cette
littéraire en fait une

Clavé/Nonesuch)
et épais, charge sensuelle

Piazzolla est ici inféodé à
et à I'oreille implacable

NOTE:
1. (NDLR) Les propos de Piazzolla sur la présence

d'un octette de Mulligan à Paris nous laissent
rêveurs. ll est probable qu'il ait entendu le disque
enregistré pour vogue lors des concerts donnés à
Pleyel quelques mois avant son arrivée à Paris'
Selon d'autres sources, il aurait vu le sextette de
Mulligan (fondé fin 1954) en ltalie en février 1955.
Mais, sauf témoignages de nos lecteurs les plus

érudits, c'est en mars 1956 que ce sextette vint en
turope. À cette date, Piazzolla était de retour à
Buenos Aires depuis Près d'un an.

pouR EN SavolR plu5 astor Piazzolla' le tango de la
démesure (par emmanuelle Honorin, Éd. D€mi-Lune).
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