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Kip, kip, ki

Kip HanrCIhau, maître de
Lors de ses rares apparitions publiques, il dirige depuis
les coulisses. II n'y a guère que les photographes de scène
(et les musiciens de I'orchestre !) pour l'apercevoir
Son instrument? Ni baguette, ni partition, plutôt une canette
de bière, serrée entre ses genouJc. Szr ses disques,
il ne joue quasiment pas. Chacun de ses albums,
comme ses formations en concert, laissent pourtant entendre
un univers rqdicalement original, d'une sensualité rare.
S'iI demeure invisible dans les festivals de cet été,
sa discographie est en revanche eniin entièrement disponible.

ur v ingt  an s,  une
dizaine de disques
portent son nom. Il en
a supervisé à peu près
autant comme pro-
ducteur: pour Milton

Cardona, Astor Piazzol la,
Conjure, le groupe consacre à
la mise en musique des textes
d' Ishmael Reed, avec des
dizaines d'artistes pour un pro-
jet sur Paul Haines... Kip Han-
rahan, natif du quartier du
Bronx (oùt il est venu au
rnonde Ie 9 décembre 1954),
petit-fils d'immigants d'odgine
irlandaise et juive-russe a vite
trourc la forme de sa musique.
Au début des années 80,
nCoup de tête) et (Desire
Develops An Edge, définis-
sent déjà le cadre. Fusion des
genres et des styles: jazz,
rythmes latins et africains,
f,lrk, chanson... Et là, pas de
demi-mesure ; c'est l'accepta-
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tion totale ou le rejet. Kip
Hanrahan inspire tout saul la
tiédeur.

Producteur exigeant, musi
cien exigeant (il est percus-
sionniste, a été guitariste), di-
recteur d'orchestre exigeant,
Kip Hânrahan peut se révéler

o féroce lorsque ce qu'il cherche

i à atteindre ne vient pas. Sa
$ musique en garde des tmces. A

ses côtés, le terme (impos-
sible ) est proscrit. Le studio est
le lieu de la création, de I'expé-
rience. C'est là qu'Hanrahan
producteur donne toute sa
démesure. Le manque d'ar-
gent, la disponibilité des rnusi-
ciens, I'ont souvent conduit à
étaler la conception d'un al-
bum sur des mois. Voire deux

ou trois années. Tout son ta-
lent consiste à donner à ces
séances éparses une unité
qu'on pôuvâit supposer inattei-
gnable. Étudiant en a s plas-
tiques, intéressé par le cinéma
expérimentâl, dans les années
70, Kip Hanrahan taille, monte,
jette, reprend, extirpe des
moindres secondes passées en
studio une musique en forme
de work in progress, tn pel
comme chez Charles Mingus

ou chez le Miles Davis élec-
trique manipulé par Teo
Mâcero.

De quoi se nourrit la mu-
sique de Kip Hanrahan? Elle
vient de loin. D'heues passées,
adolescent, à entendre en pes-
tant la variété salsa se déverser
sur les trottoirs du Bronx. Elle
vient des voyages précoces au
Maghreb, en lnde, en Afrique
de l'Ouest, de la fiéquentation,
dès le début des années 70, des
mots du poète Paul Haines. On
peut y entendre des constantes,
plus ou moins développées
selon les albums. Les percus-
sions, la basse et la voix en sont
les trois axes principaux.

Les percussions mettent en
présence des mondes censés

s'ignorer, des rites jaloux de
leur spécificité. Rythmes cu-
bains, haïtiens, zouk, congas,
quinto eT claves erchev1îées.
La basse. électrique, est traitée
en soliste. Les voix, d'hommes
et de femmes, qui <disent>
plus qu'ils ne <chantent, des
textes, des agrégâts en lorme
de cadawes exquis sunéalistes.
Poésie, tranches de vie. Il y a
des anêts brusqûes, Ia muslque
mise en suspension, déchirante

par endroit, furieuse ailleurs.
Des envolées de saxophones
plutôt véhéments. des cordes
aussi (guitare, violon) et un
piano cristallin.

Ces superpositions instru-
mentales sont au c(Bur de la
complexité de la musique de
Hanrahan. Complexe dans son
organisation, mais d'une évi-
dence flagrante à l'écoute. Mu-
sique urbaine, reflet du New
York des ruelles perdues du
Bronx latino ou d'Harlem, de
nuits moites débordantes de
violence, de sexe. de rires, de
fracas. nCoup de tête> et
( Desire... ) sont des points de
référence. On y entend dès
The Nlght Comes out of Both
o/ Us une voix de femme, sen-

suelle. il y a une version hantée
d'lndil Song. des morceaux
comme ?wo, VelasErcz, JLtck
and the Golden Palominos,
premiers actes d'un noyau de
fidèles comme Jack Bruce
(basse et chant), Ignacio Ber-
roa (batterie), Arto Lindsay
(guitare), Anton Fier (batte-
rie), Milton Cardona, Jerry
Gonzalez ou Puntilla Orlandos
Rios aux congas, John Stub-
blef ie ld.  Steve Swal low.. .

:

Complexe dons l'orgonisation' mois
d'une évidence flogrcnte ù I'écoule...
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'eremonles
(Vertical's Currencyo, avec
Jack Bruce en avant e1 le court
<A Few Short Notes From the
End Run> suivent. La réputa-
tion de Hanrahan s'étend
comme une langue de feu. Il
faut dénicher ses disques aux
pochettes teintées d'argent,
aux visages dans l'ombre.

Avec < Days and Nights of
Blue Luck Inverted> et (Ten-
derness >, Kip Hanrahan se
dévoile davantage. Thèmes
parfois a utobiograp hiq ues,
compositions labyrinthiques,
où les voix, les basses s'entre-
mêlent, disent, à corps et à cris,
l 'exacerbâtion du désir. Ces
mélodies infinies sans pathos
ou affectivité, provoquent un
grand frisson. Carmen Lundy
fait son entrée; elle sera le
modèle de futures chanteuses.
0n y entend aussi Leo Nocen-
lelli des Meters, Fernando
Saunders (de chez Lou Reed)
bassiste et chanteu au timbre
pafois féminin. Le pianiste
Don Pullen laisse pantois dans
< Tenderness >.  Le batteur
Robbie Ameen. Alfredo Triff
au violon, le percussionniste
Giovanni Hidalgo ont rejoint
la <famille >.

(Exotica ) marque I'entrée
dans les années 90. Lc son est

plus brut, avec un groupe ra-
massé. C'est une forme de
pause. ( All Roads are Made
for the Flesho. qui regroupe
des morceaux en public, d'an-
ciennes séances, est la seule
déception de cette discogra-
phie quasi impeccable. Il faut
s'imâginer Hanrahan dirigeânt
par des signes, des impréca-
tions, son orchestre depuis les
coulisses ou au milieu du
public, écrivant in siar de nou-
velles paroles, surgissant der-
rière l'un des solistes pour lui
indiquer une direction au creux
de I'oreille, en confidence. On
y trouve cependant une vemron
magnifique de The First und
Lttst to Love Me, :ja:,té de
disques en disques toujours dif-
fércmment.

Il est trop tôt pour se faire
unc idée trop définitive des
Mille et une ruits,la série enta-
mée sous le titre (A Thousand
Nights and a Night>. Des
thèmes renvoicnt les uns aux
autres. de nouveaux venus
trouvent leur place, comme
Brandon Ross. Silvana Deluigi
ou Michael Cain. On croit aller
vers l'épure. soudain la musi-
que jaillit. ombres et lumières.
frissons, lc spectacle continue.

Sylvain Siclier
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Un badboy du Bronx qui aurait pu mol finir.
Msis voilà, Kip Hanrahan est tombé amoureux
ile la musique, des musiciens. Il en a fait des disques.
Et un label aujourd'hui majeun American Clave,
quitte à sortir des disques aussi rares que rores.
PIus de vingt ans que cette vie violente dure,
avec ses partis prls, ses excès, I'argent, le sexe,
le son montuno, la << Deep Rumba>, du titre
d'un futur disque, le football, su deuxième passion...
Ce supporter de Luis Fernandez, Chorlie Parker,
Jean-Luc Godard, Jean Dubuffet et Eddie Palmieri
aime la vie ù outrance. Comme nous ses disques.
A commencer par sa bande son des < MiIIe et une nuits >
qui n'a pas fini de nous faire fantasmer
sur des lendemains qui swinguent autrement.
C'est que Kip Hanrahan est un merveilleux
pourvoyeur d'univers, un semeur d'étoiles.
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ommentcst néc I'idé€
d'adaptcr " l,cs mille
ct l l | lc nûits>?
C'cst à la suitc d unc
conrmanclc i i Franc-
lir cn 1994. un spec'

tirclc qui devâit ô1re fi lmé par
la télé allcmandc. Jack Brucc
ct nloi rlous v sommcs altelÉs.
'I 'ant ct si bicu que nous nous
sontmcs plis au jeu. Et puis.
j l imc l i i . léc d une his{oire qui
appelle unc autre histoire qui
appelle Lrne autrc histoire ct
ainsi cle suite. [Jnc telle capa-
cité d'imagiration. de créatiûr
spoltanéc. c cst fantastiquc I

Esl-ce votre vision dujazz?
Non. p lut  ôt  dc I  instant

présent.
Juslement, c'est I 'une des

déIinitions possiblcs du,iazz...
Ah. jc nc lc savais pirs ! Pour

nloi. le iazz. c'cst un stvlc bicn
calibré comn'rcrcialerncn1. Jc lc

dis cn connaissnncc dc causc:
j  a i  grancl i  avec unc vis ion
idéalc du j lzz. avcc cellc irri4,e
dc l iberté ct cl émancipution.
Peut-ê1re i l lusoi lc.  muis s i
richc. El si jc prends touiours
rulant de pluis i r .à écoutcr
Onletlc (i) lcnan ct Dukc
Ellington. jc pcnsc cluc nra
conlribution i lu iazz est lrùs
rnininre.  Mômc si  jc  lcspùrc
créative et que jc souhaitc
qu'c l lc  comnruniquc du bou-
hcur. Pour cc proict. nous
avor]s bcaucoup cnrcgistré cn
lait avant dc sorlir lc prcn]icr
disquc dc la séric. I ly a cu lanl
d'histoires. clc richcssc hu-
mainc.  qu' i l  dcvcnai l  néccs-
sairc dc pnblicr lc friLi1 dc
toutcs ccs sdaDccs.

Est-ce à dirc qu'i l  lâudra
attendre Ia publitntion du drr-
nicr albun pour appréhcndcr'
Ie prcnricr à sa justc valcur?



Plein des sens

Les mille et une mtmiques
de Kip Hanrahan

Oui et non. Chaque disque a
son propre mouvement, sa
propre couleur, sa sexualité
autonome, même s'il s'inscrit
dans une idée globale. Il reste
encore cinq ans d'enregistre-
ments à réaliser, pour dix
volumes.

Existe-t-il un orùe?
Au début de l'histoire, j'avais

écrit un ordre supposé, avec
une to po n ymie nouv el  le
comme pâr exemple Bagdad
qui devient le Bronx, le Viêt
nam que je situe ven Bassorah,
en Iran. Il s'agit d'allégories à
propos des images que susci
tent les différentes invasions
américâines. Cet ordre interne
se régit lui-même, impose ses
propres logiques. Il peut mêrne
créer un désordre apparent.
Par exemple, certaines prises
déjà effectuées ne figureront
peut-être que sur l 'ultime
disque, dont je ne connais bien
sûr pas I'issue... Si tant est
qu'elle existe ! Il y a plusieurs
fins possibles, vous vous en
doutez bien.

Et que représente Shéhéra-
zade dans tout celâ?

Elle est le cæur de I'histoire.
Le but final: le sexe. C'est
pourquoi le choix de Shéhéra-
zade était crucial. La voix, sa
tonalité, doivent changer selon
les disques. Chaque nuit évo-
que une sexualité particulière,
avec son lot de surprises. Toùt
ce qu'on recherche aussi bien
en musique que dans Ie sexe :
Ie changement permanent.

Don Pullen tient l|ne plâce
cenlrale sur Ie deuxième volet,
<Shadow Nights 1>...

Nous avons enregistré près
de dix heures avant que Don

ne nous quitte. Il y avait une
sorte d'urgence absolue. Cer-
taines pièces ne sont qu'en
chantier mais Don â tout légué
à D.D. Jackson, pour que
celui-ci termine quand il sera
prêt. Elles seront publiées dans
trois ans, dâns dix ans, mais
elles seront présentes et Don
avec.

Ayânt c€ haYail aulour du
texte ùes Mille et une nuits,
vous aviez déjà eu I'occasion
de mêler Yohe musique âvec la
littémture, On se souvient de
l'homrnage à khmael Reed sur
le projet < Conjure >, de celui à
Marguerite Duras avec <India
Song> ou encore du double
album consacré à Paul Haines.
Qùels sont vos râppoûs ayec
l'écrit?

Les mêmes que vous, j'ima-
gine: il s'agit de créations artis-
tiques, de sources d'irnagina-
tion au même titre que la
musique. Simplement sul un
autre support. Et moi, j 'ai
décidé de transposer leurs pro-
positions en sons, en composi-
tions. D'ailleurs cela reste de
l'écriture, auÎrc. Chaque cas est
particulier. Pour Ishmael Reed,
j'ai toujours pensé que la
musique noire pop manquait
souvent de paroles fortes. Il
était donc intéressant de réin-
troduire cette tradition griotte
qu'illustrait Ishmael avec un
livre comme Mumbo Jumbo
dans lequel il développe une
vision magique. La plupafi des
musiciens de mon entourage
appréciaient son travail, con-
naissaient ses liwes. Avec Paul
Haines, c'est une autre his-
toire I Nous sommes amis et les
musiciens sont également at-

tentifs à ses écrits. Certâins
prétendent même que s'ils font
de la musique, c'est grâce à lui.
J'ai donc proposé à chacun de
réaliser un morceau de 90
secondes. Sur ce disque je ne
me suis pas imposé comme
producteur. C'étâit à eux de
choisir et je ne voulais en
aucun cas provoquer d'interfé-
rences. J'ai eu également I'oc-
casion de travailler avec Perry
Thomas, un poète portoricain
qui vit à New York. Un projet
en chantier depuis années pour
lequel je me suis chargé de la
bande originale.

Vous souhaitez écrire un
livre...

Ce livre, ça fait des années
queje le compose en musique.
Le matin, au réveil, la première
chose que je fais est d'écouter
un disque, pas d'ouvrir un [we.
C'est ma sensibilité, ma façon
de pouvoir lire Ie monde, de le
décrypter,

La musique doit.elle favori.
s€r un messâge explicite ou
plus implicite ?

Un dosage des deux. Si
vous connaissez le message
avant même de produire un
disque quel intérêt y at-il de
le faire ? Non. il faut créer une
illusion.

L'illusion est d'ordre poé-
tique...

A certains moments, la
poésie t raverse tout.  El le
s'impose et devient le terrain
idéal d'une vérité. Du moins
I'illusion d'une libération, un
message beau et poignant
où l'on a l' impression d'en-
tr'apercevoir Dieu ou l'une de
ses figurations modemes. Un
état de grâce...

Est.ce à dire qu'il faille
croire en Dieu pour réaliser un
projet artistique ?

Certainement pas ! Il faut
simplement être habité par une
intensité qui fasse que I'on ne
peutjamais se reposer tant que
cette musique intérieure n'est
pas sortie. Si c'est cela lâ mys-
tlque, çâ me va.

En écoûanlvos Mille et une
nuits,j'ai d'ailleurs pensé aux
Mille et une nrirs d'un mys-
tique, Pasolini, dont la vie vio"
lente me fait parfois songer à la
vôfte, à yotr€ vision du monde
forcément trouble...

Moi aussi. Je me sens proche
de lui, de sa pensée sociale et
politique. Il concevait ses lilms
comme j'aimerais réaliser mes
disques. Loin des clichés, avec
une dimension et une création
qui transcendent les acteurs et
I'histoire. Et si les Mll/e er are
/xaib existent aujourd'hui, je
le dois inconsciemment pour
partie à Ia trilogie de Pasolini
lLe Decameron, Les Mille et
une Nuits et Les Contes de
CanterbtLry, ndlrl. Ce n'est
pas la raison pour laquelle
j'ai fait ces disques, mais une
inspiration sur ( comment >
les faire.

Les Mille et une nuits, est-ce
une sorte de gmnd c||vre de
Kip Hanrahan ?

Putain, j'en sâis rien. C'est à
vous de le dire ! Les musiciens
le pensent.

Mais si c'est le cas, si c'est
Yotre chef.d'(Èuvre ultime,
vous rompez le jeu allégorique.
Après, c'est la fin...

Aaaahh !
Propos recueillis

par Jacques Denis
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