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Sur la crête des
vagues du tempo.

U

ne énergie infinie pousse les
grands musiciens de jazz à
poursuivre une quête : se réjouir
jour après jour d’une rencontre,
d’un solo aventureux ou d’un nouvel
orchestre. Le contrebassiste Henri Texier
est indiscutablement de cette trempe.
Loin de se retourner sur une carrière
qui en fait l’un des monstres sacrés du
jazz européen, il aime rejouer son destin,
remettre ses pas en de lointaines traces,
faire apparaître de nouvelles sensations,
redonner une âme à des compositions
anciennes, estompées… Mais il ne suffit
pas de le vouloir, il faut surtout rencontrer

les compagnons avec qui poursuivre
l’aventure. Aussi, son dernier quintet
baptisé Twiga, accueille deux nouveaux
venus. Vincent Lê Quang au saxophone et
Gautier Garrigue à la batterie rejoindront
les deux piliers du “son” Texier, le
guitariste Manu Codjia et le saxophoniste
Sébastien Texier. Un band qui entend
transcender les mélodies lumineuses du
compositeur.

Explorer ! Toujours explorer ! Du nouveau ! Toujours du nouveau !
Les musiciens de Jazz n'ont jamais la certitude d'en avoir fini
avec une exploration. Aller plus loin, toujours plus loin mais pas
forcément « au-delà » ! Découvrir ! Toujours découvrir !...
Certainement mais pas indispensablement en des territoires
nouveaux...
Là, tout près, il y a toujours et encore de la musique à embrasser,
pour rejouer son destin, remettre ses pas en de lointaines traces,
faire apparaître des nouvelles sensations, vibrations différentes,
redonner une âme à des compositions anciennes, oubliées,
estompées... Mais pour cela il ne suffit pas seulement de vouloir,
il faut le pouvoir et rencontrer les compagnons avec qui poursuivre
l'aventure, une autre aventure... Avec Sébastien Texier compagnon
de « bientôt toujours » et Manu Codjia, l'un des plus grands
musiciens que je connaisse et que je retrouve après bientôt cinq
ans, j'ai imaginé, à l'occasion d'un concert exceptionnel au Festival
EUROPA JAZZ du Mans, de faire appel à Vincent Lê Quang et
Gautier Garrigue. Après avoir joué quelques fois avec Vincent Lê
Quang dans un contexte d'improvisation totale, j'ai été très sensible
à sa manière d'aborder la musique de jazz avec beaucoup de
sérénité mais aussi de passion et de densité ; de plus, j'ai tout de
suite entendu que les timbres de ses saxophones participeraient
de belles textures avec les anches de Sébastien Texier et la
palette sonore de la guitare de Manu Codjia. Il m'a semblé que
s'appeler « Garrigue » ne pouvait pas faire de vous un musicien
sans inspiration ! Ne le connaissant absolument pas j'ai suivi le
parcours de Gautier Garrigue au fil de diverses programmations
et finalement je suis allé l'écouter...Manu Codjia, ayant joué avec
lui, me confirma que stylistiquement Gautier Garrigue conviendrait
à ma manière d'imaginer la musique et dès la première session je
fus convaincu par sa « respiration rythmique», le son, sa manière
de danser « sur la crête des vagues du tempo», sa « légèreté
profonde » et son swing souple et intense. Un nouveau Henri
Texier Quintet vient d'apparaître !
Henri Texier
** Twiga est le nom de la Girafe en Swahili

PROCHAINEMENT…
PRÉSENTATIONS DE
LA SAISON 2018/2019
LES 12, 13 ET 14 JUIN
À 19H

SAISON
18/19
VENIR À SÉNART
EN VOITURE
DEPUIS PARIS
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers Paris
- sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen
Cartographie © Grand Paris Sud

NOTE D'INTENTION

PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts

DISTRIBUTION
Sébastien Texier Sax-Alto / Clarinettes
Vincent Lê Quang Saxes Ténor / Soprano
Manu Codjia Guitare
Henri Texier Contrebasse
Gautier Garrigue Batterie
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