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L
Un virtuose à la
tête d'un grand
groupe de jazz
funk.

e nouveau projet d’Éric Legnini
sonne comme une évidence.
Parmi tous les virtuoses du piano
jazz ayant explosé ces dernières
années, il est probablement le plus porté
vers les rythmes funky et mélopées soul
jazz. Digne héritier assumé de Phineas
Newborn Jr., Les McCann et Horace
Silver, Éric Legnini enchante nos oreilles
et fait bouger nos hanches depuis près
de vingt ans.
À coup d’albums euphorisants et de
concerts mémorables, le pianiste a
acquis un statut de tête d’affiche dans les
plus grands festivals de la planète. Son

nouveau projet lui permet d’aller plus loin
dans l’exploration de son terrain de jeu
préféré : le funk et la soul. Entouré d’une
bande de musiciens aguerris, Éric Legnini
rappelle Herbie Hancock à la tête d’un
Head Hunters moderne faisant chauffer
les claviers et autres Fender Rhodes.
Cerise sur le gâteau : la voix de la diva
soul anglaise Natalie Williams, l’une des
pépites découverte sur le dernier album
du divin belge, le magistral Waxx Up. Let
the party begin !

D’emblée, le premier titre donne le cap. “I Want You Back” entre au
coeur du sujet : peu de traces du piano, mais une rythmique qui
claque, une section de cuivres qui appuie le propos, une voix qui
respire le funk… Trois minutes trente, tous d’un bloc, au service d’une
chanson. Direct, Eric Legnini change de casquette, et du coup de
braquet, avec cette nouvelle galette : le pianiste émérite mute en
producteur, attentif à la puissance d’une mélodie. Vingt-cinq ans au
service du jazz, sous son nom ou comme partenaire particulier, le
fort en thèmes n’a plus rien à prouver en la matière. Non pas que
tout ça soit fini, simplement cette fois, il met l’accent sur la matière
première qui a toujours nourri sa musique : la wax, cette cire noire
qui a façonné son style – un swing puissant et léger, un groove
aérien et terrien –, ces tracks qu’il traque depuis des lustres. C’est
ainsi qu’il faut entendre le titre de cet album, en forme de jeu de
mots, Waxx Up : une bonne baffle en pleine tête, à l’image du visuel
qui orne la pochette !
« La wax, ce sont mes sources ! Ma culture, c’est le vinyle, le sample,
les années 1970. », assure ce digger patenté, qui ne manque jamais
une occasion de farfouiller une caisse de LP. Dans son home studio,
trône un 45-Tours de Lee Dorsey, un pressage original “Get Out Of
My Life Woman”, titre emblématique de l’une des grandes voix La
Nouvelle-Orléans. Plus qu’un simple détail, on peut y déceler une
clef d’écoute de ce nouvel album qui sonne comme une somme de
45-tours, produits par le maître de céans. Des premières maquettes
aux ultimes retouches, des répétitions en trio aux sessions en studio,
deux ans auront été nécessaires pour aboutir le projet. Un minutieux
travail où le pianiste aux manettes de la réalisation a fait un casting
de voix, en fonction des tessitures, selon les climats souhaités. « J’ai
beaucoup drivé les chanteurs pour qu’ils soient dans les couleurs que
je voulais. Pour que chaque chanson soit la plus efficace possible,
il fallait choisir la bonne voix pour la porter. » Tel sera le credo qui
va guider Eric Legnini.

DISTRIBUTION
Éric Legnini piano
Natalie Williams chant
Boris Pokora saxophone
Quentin Ghomari trompette
Julien Herné basse
franck Agulhon batterie
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VENIR À SÉNART
EN VOITURE

DEPUIS MELUN

DEPUIS PARIS

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

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”.

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
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PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts

INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE
MARDI 13 NOVEMBRE À 20H30
TARIFS
• DE 20¤ À 26¤ EN BILLETTERIE
• DE 11¤ À 15¤ DANS L'ABONNEMENT
RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE

Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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