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Kip, kip, ki

Kip HanrCIhau,maîtrede
Lorsde sesraresapparitionspubliques,il dirigedepuis
II n'y a guèreque lesphotographesde scène
les coulisses.
(et les musiciensde I'orchestre!) pour l'apercevoir
Soninstrument?Ni baguette,ni partition, plutôt une canette
Szr sesdisques,
de bière,serréeentre sesgenouJc.
il nejoue quasimentpas. Chacunde sesalbums,
commesesformationsen concert,laissentpourtant entendre
un universrqdicalementoriginal,d'une sensualitérare.
S'iI demeureinvisibledanslesfestivalsde cet été,
sa discographieest en revancheeniin entièrementdisponible.
ailleurs.
tion totaleou le rejet.Kip ou chezle MilesDavisélec- parendroit,furieuse
de saxophones
Hanrahaninspiretout saulla trique manipulé par Teo Desenvolées
plutôtvéhéments.
descordes
Mâcero.
tiédeur.
(guitare,
violon)
et un
quoi
la
muaussi
De
se
nourrit
musi
Producteurexigeant,
cien exigeant(il est percus- siquede Kip Hanrahan?Elle pianocristallin.
instrudi- vientdeloin.D'heuespassées, Cessuperpositions
a étéguitariste),
sionniste,
en pes- mentales
sontau c(Burde la
à entendre
exigeant, adolescent,
recteurd'orchestre
de la musique
de
Kip Hânrahanpeutserévéler tantla variétésalsasedéverser complexité
dans
son
Elle
Hanrahan.
Complexe
les
trottoirs
du
Bronx.
qu'il
cherche
sur
o férocelorsquece
maisd'uneéviprécoces
au organisation,
i à atteindrene vientpas.Sa vientdesvoyages
Mudence
flagrante
à l'écoute.
en
lnde,
en
Afrique
garde
A
Maghreb,
en
des
tmces.
musique
$
refletdu New
sescôtés,le terme(impos- del'Ouest,dela fiéquentation,siqueurbaine,
du
70,des York desruellesperdues
ur vingt ans, une sible) estproscrit.Le studioest dèsle débutdesannées
d'Harlem,
de
Bronx
latino
ou
poète
Paul
Haines.
On
mots
du
deI'expédizainede disques le lieudela création,
de
desconstantes,nuitsmoitesdébordantes
portentsonnom.Il en rience.C'estlà qu'Hanrahan peuty entendre
de sexe.derires,de
a supervisé
à peuprès producteurdonne toute sa plus ou moinsdéveloppéesviolence,
autantcommepro- démesure.Le manqued'ar- selonlesalbums.Lespercus- fracas.nCoup de tête> et
la basse
et lavoixensont ( Desire...) sontdespointsde
desrnusi- sions,
ducteur:pourMilton gent,la disponibilité
référence.
On y entenddès
principaux.
les
trois
axes
conduit
à
Cardona,Astor Piazzolla, ciens,I'ont souvent
Nlght
Comes
out of Both
percussions
mettent
en
The
Les
d'un
algroupe
étaler
la
conception
le
consacre
à
Conjure,
la miseen musiquedestextes bumsurdesmois.Voiredeux présencedesmondescensés o/ Usunevoixdefemme,send'IshmaelReed,avecdes
pourun prodizaines
d'artistes
jet surPaulHaines...
Kip Hanrahan,natif du quartier du
hantée
il y a uneversion
desritesjalouxde suelle.
Tout sonta- s'ignorer,
Bronx (oùt il est venu au ou trois années.
1954), lent consisteà donnerà ces leur spécificité.Rythmescu- d'lndil Song.desmorceaux
rnondeIe 9 décembre
JLtck
petit-filsd'immigantsd'odgine séanceséparsesune unité bains,haïtiens,zouk,congas, comme?wo,VelasErcz,
Palominos,
and
the
Golden
quinto
claves
erchev1îées.
juive-russe
inatteieT
qu'on
pôuvâit
supposer
a vite
irlandaise
et
électrique,
esttraitée premiersactesd'unnoyaude
trourcla formedesamusique.gnable.Étudianten a s plas- La basse.
:
Lesvoix,d'hommes fidèles comme Jack Bruce
parle cinéma en soliste.
Au début des années80, tiques,intéressé
et chant),IgnacioBerdanslesannées et de femmes,qui <disent> (basse
nCoupde tête) et (Desire expérimentâl,
des roa (batterie),Arto Lindsay
Develops
An Edge, définis- 70,Kip Hanrahantaille,monte, plusqu'ilsne <chantent,
(guitare),
AntonFier(battejette,
en
lorme
des
textes,
des
agrégâts
reprend,
extirpe
Fusion
des
sentdéjàle cadre.
exquissunéalistes.rie), Milton Cardona,Jerry
passées
en decadawes
secondes
genreset des styles:jazz, moindres
ouPuntillaOrlandos
rythmes latins et africains, studiounemusiqueen forme Poésie,tranchesde vie.Il y a Gonzalez
JohnStubRios
aux
congas,
Ia
muslque
progress,
pel
des
anêts
brusqûes,
tn
pas
de
de
work
in
chanson...
Et
là,
f,lrk,
Swallow...
blefield.
Steve
déchirante
mise
en
suspension,
demi-mesure
; c'estl'accepta- commechezCharlesMingus

Complexe dons l'orgonisation' mois
d'une évidence flogrcnte ù I'écoule...
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(Vertical'sCurrencyo,
avec plusbrut,avecun grouperaJackBruceenavante1le court massé.C'est une forme de
( All RoadsareMade
<AFewShortNotesFromthe pause.
EndRun>suivent.La réputa- for the Flesho.qui regroupe
tion de Hanrahans'étend desmorceaux
en public,d'ancomme
unelanguede feu.Il ciennesséances,
estla seule
fautdénicher
sesdisques
aux déception
de cettediscograpochettes
teintéesd'argent, phiequasiimpeccable.
Il faut
auxvisages
dansl'ombre.
s'imâginer
Hanrahan
dirigeânt
Avec<DaysandNightsof par dessignes,
desimprécaBlueLuckInverted>et (Ten- tions,sonorchestre
depuisles
>, Kip Hanrahanse coulisses
derness
ou au milieu du
dévoiledavantage.
Thèmes public,écrivantin siarde nouparfoisautobiograp
hiques, vellesparoles,surgissant
dercompositions
labyrinthiques,rièrel'un dessolistespourlui
oùlesvoix,lesbasses
s'entre- indiquerunedirection
aucreux
mêlent,
disent,à corpsetà cris, de I'oreille,en confidence.
On
l'exacerbâtion
du désir.Ces y trouvecependant
unevemron
mélodies
infiniessanspathos magnifiquede The Firstund
ouaffectivité,provoquentun Lttst to Love Me, :ja:,téde
grandfrisson.CarmenLundy disques
endisques
toujoursdiffaitson entrée;elle serale fércmment.
modèle
de futureschanteuses. Il esttroptôt poursefaire
0n y entendaussiLeoNocen- unc idée trop définitivedes
lelli des Meters,Fernando Mille et uneruits,la sérieenta(de chezLou Reed) méesousle titre(A Thousand
Saunders
bassiste
et chanteuautimbre Nights and a Night>. Des
pafoisféminin.Le pianiste thèmes
renvoicnt
lesunsaux
DonPullenlaissepantoisdans autres.de nouveauxvenus
<Tendernes>.s Le batteur trouventleur place,comme
RobbieAmeen.AlfredoTriff BrandonRoss.Silvana
Deluigi
auviolon,le percussionniste
ou MichaelCain.On croitaller
Giovanni
Hidalgoont rejoint versl'épure.soudain
la musi>.
la<famille
quejaillit.ombreset lumières.
(Exotica) marqueI'entrée frissons,
lc spectacle
continue.
danslesannées90.Lc sonest
SylvainSiclier

AI(OUTER:
lér dolessonl.ellês
del'onréedeporution
sontddbord
keddinerrétércn(er
rodiesenEurope
ovontler ÉhB.Unir).
Tourrû rû Àmeric0n
Clove/TS.

. ùCoup
delÉtê (l981).
' rn ldge, (1983).
. oDsrire
levêlops
. {Vedi.ol'r(urrenq,(i985).
. {Â lerr SùoÉilotêsFômtfie lnd RùnD(1986).
ocDoysondllighÈ ol BlueUr.kInverted,{1988).
(1990).
. {le||deiness,
. ( ixoli.!Dll992l.
. aÂneri.ûn
dwé (Golden
Di.(;nd Di3.),,(ompilotion
der[rtirte!d0ldbel(t993).
r r lll toodsorc sdelor tùe llesh (1995).
'
r (À lhouiôndllighrr ondn iligft't,l. nedilight' (1996).
. ( I lftousondllightr ondo ligl4 tùodowlight | ,, (t998).
.ftsurFrcn(e
M$ique,du
24ou28ooûtdel9hù 19h30,
trplrdffdrd4porAl€x
Dutilù.
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Un badboy du Bronx qui aurait pu molfinir.
Msis voilà,Kip Hanrahanest tombéamoureux
ile la musique,desmusiciens.Il en a fait desdisques.
Et un labelaujourd'hui majeunAmerican Clave,
quitteà sortir desdisquesaussiraresque rores.
PIusde vingt ans quecettevie violentedure,
avecsespartis prls, sesexcès,I'argent,le sexe,
le son montuno, la <<
Deep Rumba>, du titre

d'unfutur disque,lefootball, su deuxièmepassion...
Cesupporterde Luis Fernandez,ChorlieParker,
Jean-LucGodard,JeanDubuffet et EddiePalmieri
aimela vieù outrance.Commenous sesdisques.
par sa bandeson des<MiIIe et une nuits>
A commencer
qui n'a pasfini de nousfaire fantasmer
surdeslendemainsqui swinguentautrement.
C'estqueKip Hanrahan est un merveilleux
pourvoyeurd'univers,un semeurd'étoiles.

ommentcstnéc I'idé€
d'adaptcr " l,cs mille
ct ll|lc nûits>?
C'cstà la suitcd unc
conrmanclc
ii Franclir cn 1994.
un spec'
tirclcqui devâitô1refilmé par
la téléallcmandc.JackBrucc
ct nloi rlousv sommcsaltelÉs.
'I'ant
ct si bicu que nousnous
sontmcsplis au jeu. Et puis.
j limc lii.lécd unehis{oirequi
appelleunc autrehistoirequi
appelleLrneautrc histoirect
ainsiclesuite.[Jnc tellecapacitéd'imagiration.
de créatiûr
spoltanéc.c cstfantastiquc
I
Esl-cevotre visiondujazz?
N on. p l ut ôt dc I i nstant
présent.
Juslement,c'est I'une des
déIinitionspossiblcsdu,iazz...
Ah. jc nc lc savais
pirs! Pour
nloi.le iazz.c'cstun stvlcbicn
calibrécomn'rcrcialerncn1.
Jc lc

dis cn connaissnncc
dc causc:
j ai grancliavec unc vision
idéalcdu jlzz.avcccellcirri4,e
dc libertéct cl émancipution.
P eut-ê1r eillusoilc. m uis si
richc.El si jc prendstouiours
rul ant de pluisir . à écout cr
Onletlc (i)lcnan ct Dukc
Ellington.jc pcnsc cluc nra
conlributionilu iazz est lrùs
rni ni nre.M ôm c si jc lcspùr c
créative et que jc souhaitc
qu' cl l ccom nr uniquc
du bouhcur. Pour cc proict. nous
avor]sbcaucoupcnrcgistré
cn
lait avantdc sorlir lc prcn]icr
disqucdc la séric.Ily a cu lanl
d'histoires.clc richcsschumai nc.qu 'il dcvcnailnéccssairc dc pnblicr lc friLi1dc
toutcsccssdaDccs.
Est-ce à dirc qu'il lâudra
attendreIa publitntiondu drrnicr albun pour appréhcndcr'
Ie prcnricrà sajustc valcur?

Plein des sens

Lesmille etunemtmiques
deKip Hanrahan
Ouiet non.Chaque
disquea ne nousquitte.Il y avaitune
son propre mouvement,
sa sorted'urgenceabsolue.
Cerproprecouleur,sa sexualité tainespiècesne sont qu'en
autonome,
mêmes'il s'inscrit chantier
maisDon â toutlégué
dansuneidéeglobale.Il reste à D.D. Jackson,pour que
encorecinq ansd'enregistre- celui-citerminequandil sera
mentsà réaliser,pour dix prêt.Ellesserontpubliées
dans
volumes.
troisans,dânsdix ans,mais
Existe-t-ilun orùe?
ellesserontprésentes
et Don
j'avais avec.
Au débutdel'histoire,
écritun ordre supposé,avec
Ayânt c€ haYailaulourdu
une to pon y mie nouvelle texte ùesMille et une nuits,
commepâr exemple
Bagdad vousaviezdéjàeu I'occasion
qui devientle Bronx,le Viêt demêlerYohemusiqueâvecla
namqueje situevenBassorah,littémture,On sesouvientde
enIran.Il s'agitd'allégories
à l'homrnage
à khmaelReedsur
proposdesimagesquesusci le projet <Conjure>,deceluià
tent les différentesinvasions MargueriteDurasavec<India
américâines.
Cetordreinterne Song>ou encoredu double
serégitlui-même,
imposeses albumconsacré
à PaulHaines.
propres
logiques.
Il peutmêrne Qùelssontvosrâppoûsayec
créerun désordreapparent. l'écrit?
Parexemple,certaines
prises Lesmêmesquevous,j'imadéjàeffectuées
ne figureront gine:il s'agitdecréations
artispeut-êtreque sur l'ultime tiques,de sourcesd'irnaginadisque,
dontje neconnais
bien tion au même titre que la
sûr pas I'issue...Si tant est musique.
Simplement
sul un
qu'elleexiste! Il y a plusieurs autre support.Et moi, j'ai
fins possibles,vousvousen décidédetransposer
leursprodoutezbien.
positions
en sons,en composiEt quereprésente
Shéhéra- tions.D'ailleurscelarestede
zadedanstout celâ?
l'écriture,auÎrc.Chaquecasest
Elleestle cæurdeI'histoire. particulier.PourIshmaelReed,
Le but final: le sexe.C'est j'ai toujourspenséque la
pourquoile choixde Shéhéra- musique
noirepopmanquait
zadeétaitcrucial.La voix,sa souventde parolesfortes.Il
tonalité,
doiventchanger
selon étaitdoncintéressant
de réinlesdisques.
Chaque
nuitévo- troduirecettetraditiongriotte
queunesexualité
particulière, qu'illustraitIshmaelavecun
avecsonlot desurprises.
Toùt livre commeMumboJumbo
cequ'onrecherche
aussibien danslequelil développeune
enmusiquequedansIe sexe: visionmagique.
La plupafides
Iechangement
permanent.
musiciens
de mon entourage
Don Pullentient l|neplâce appréciaient
sontravail,concenlralesurIe deuxièmevolet, naissaient
sesliwes.AvecPaul
<Shadow
Nights1>...
Haines,c'estune autrehisNousavonsenregistré
près toireI Noussommes
amiset les
de dix heuresavantqueDon musiciens
sontégalement
at-

tentifsà sesécrits.Certâins Est.ce à dire qu'il faille
prétendent
mêmeques'ilsfont croireenDieu pourréaliserun
dela musique,
c'estgrâceà lui. projet artistique?
J'aidoncproposéà chacunde
Certainement
pas! Il faut
réaliserun morceaude 90 simplement
êtrehabitéparune
secondes.
Surcedisqueje ne intensitéqui fassequeI'on ne
me suispas imposécomme peutjamais
sereposer
tantque
producteur.C'étâità eux de cettemusiqueintérieuren'est
choisir et je ne voulais en passortie.Si c'estcelalâ mysaucuncasprovoquer
d'interfé- tlque,çâmeva.
rences.
J'aieu également
I'ocEn écoûanlvosMille et une
casiondetravailleravecPerry nuits,j'aid'ailleurspenséaux
Thomas,un poèteportoricain Mille et unenrirs d'un mysqui vit à NewYork.Un projet tique,Pasolini,dont la vie vio"
enchantier
depuisannées
pour lentemefait parfoissongerà la
lequelje mesuischargéde la vôfte,à yotr€visiondu monde
bandeoriginale.
forcément
trouble...
Vous souhaitezécrireun
Moi aussi.
Jemesensproche
livre...
delui,de sapensée
sociale
et
Ce livre,ça fait desannées politique.Il concevait
seslilms
quejele compose
enmusique. commej'aimeraisréalisermes
Le matin,auréveil,la première disques.
Loin desclichés,
avec
chosequeje faisestd'écouter unedimension
et unecréation
undisque,
pasd'ouvrirun[we. qui transcendent
lesacteurs
et
C'estmasensibilité,
mafaçon I'histoire.
Et si lesMll/eerare
depouvoirlire Iemonde,dele /xaibexistentaujourd'hui,
je
décrypter,
le doisinconsciemment
pour
La musique
doit.ellefavori. partieà Ia trilogiede Pasolini
s€r un messâge
expliciteou lLe Decameron,
LesMille et
plusimplicite?
une Nuitset Les Contesde
Un dosagedes deux. Si CanterbtLry,
ndlrl. Ce n'est
vousconnaissez
le message pasla raisonpour laquelle
avantmêmede produireun j'ai fait cesdisques,
maisune
disquequelintérêty at-il de inspirationsur ( comment>
le faire? Non.il fautcréerune lesfaire.
illusion.
LesMille et unenuits,est-ce
L'illusionest d'ordrepoé- unesortede gmndc||vre de
tique...
Kip Hanrahan?
A certainsmoments,la
Putain,j'en sâisrien.C'està
poésietraversetout. Elle vousde le dire! Lesmusiciens
s'impose
et devientle terrain le pensent.
idéald'unevérité.Du moins Maissi c'estle cas,si c'est
I'illusiond'unelibération,un Yotrechef.d'(Èuvre
ultime,
messagebeau et poignant vousrompezlejeu allégorique.
où l'on a l'impression
d'en- Après,c'estla fin...
tr'apercevoir
Dieuou l'unede
Aaaahh!
sesfigurationsmodemes.
Un
Proposrecueillis
étatdegrâce...
parJacques
Denis
JAzzMAN
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