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CHANSONS INDIGO jean-pierre peuvion
CLARINETTES :
Jean-Pierre Peuvion
PIANO :
Marie Ange Brecht
VOIX :
Géraldine Cozier
Sarah Klenes
Morgane Heyse
Marianne Pousseur
eRno le Mentholé
mais aussi Charles Loos, André
Klenes, Antoine Cirri, Jean Debry,
Basile Peuvion, et les auteurs qui ont
inspiré cet album...

L

’indigo, coincé dans l’Arc en ciel entre
le bleu et le violet , n’est pas bien
défini, il est Passage. Par contre , direct de
l’indigotier, le pigment est d’un bleu profond,
ensorcelant même…Nous rêvons d’une
chanson végétale ! ….sans effets ajoutés.

L’humeur Indigo caressera l’échine de
nos chansons…C’est évident dès la 2 ème
plage, sur un thème de Charles Loos, cette
valse blême pour Lester, Lester Young le
président, qui révolutionna le saxophone,
l’Archange à la corne de brume, aux audaces
d’une fluidité divine, au phrasé à coups de
caresses, dont le jeu est comme une agonie
suave…Nostalge…Ether….
Quant à l’entrée de l’Album, c’est l’estampille
de ces Chansons-Poèmes… Le LA est
donné, une seule note, délestée de toute
« harmonie », produite par un immense
homerecords.be

verre, une note avec beaucoup de « grain »,
qui laisse échapper par intermittence des
éclats lumineux.. Autour de ce fil écorché,
quelques mots-notes s’enroulent – issues
non pas d’une invention , mais comme d’une
transcription dictée du fond du poème – ,
le saphir du gosier féminin ayant alors pour
tâche d’émettre chaque phonème au scalpel ,
les freinant, les hypnotisant, les « zoomant »,
évitant tout «coulé lyrique», hormis celui du
miel le plus intérieur... De façon à ce que le
fruit du mot , et surtout le geyser de sens
et d’évocation , ne soient pas cisaillés à la
base….Ce serait insulter René Char !
L’ Album dodelinera comme ça , de plage
en plage , d’ Epures en humeur Indigo, à
travers les fenêtres de quelques «Haïku
minute», jusqu’à la petite ritournelle du
parafe final…

CD RELEASE

Official release 13.11.2018 - Ref : 4446181
Barcode : 5425015551814

8 rue Patenier
4000 Liège - Belgium
tel +32 4 226 80 23
info@homerecords.be

CHANSONS INDIGO jean-pierre peuvion
Venu de France pour la place de clarinettesolo à l’Opéra Royal de Wallonie, jeanpierre peuvion est sollicité
quelques
années plus tard par Henri Pousseur,
alors Directeur du Conservatoire Royal
de Liège, pour y diffuser un enseignement
moderne, en phase avec l’évolution des
musiques.
Marqué par son travail auprès d’ Henri
Pousseur, par ses rencontres avec Olivier
Messiaen, John Cage, Giacinto Scelsi…
- ces éclaireurs de futurs ! - ainsi
qu’avec toute une génération de jeunes
compositeurs talentueux et engagés, il
crée et enregistre maintes œuvres de tous
ces compositeurs….

UNE TRAJECTOIRE QUI
MÈNE À DES CHANSONS !
Le versant libre, ouvert, de la musique dite
« contemporaine » lui donne des pistes ,
des outils pour «relier» des univers éloignés
dans le temps et dans l’espace : Orient /
Occident, Traditionnel / Expérimental….
Cet humus « contemporain » et son amour
pour la Poésie , la Chanson française , le
Jazz… l’amènent à composer des chansons
épures , à partir de mots ciselés par René
Char , Guillaume Apollinaire , Jean
Cocteau...
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