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Le jazz, "langage universel" selon Takeshi
Asai
Le 19 juillet à 06h00 par Florian DELAFOI
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Le célèbre pianiste japonais Takeshi Asai est en concert demain à Vilhonneur.
Avant d'enregistrer un album à Magnac. Avec deux musiciens de la région.

Le trio fraîchement formé s'est réuni au conservatoire d'Angoulême pour une unique répétition..
PHOTO/Photo Majid Bouzzit

La musique jaillit de l'amphithéâtre George-Gershwin, au conservatoire
d'Angoulême. La répétition est lancée pour un trio de jazz tout frais. Le pianiste
et compositeur japonais Takeshi Asai, installé à New York, a fait le voyage
jusqu'à Angoulême pour une rencontre musicale enrichissante. Il s'associe à
deux musiciens français, le contrebassiste Pascal Combeau et le batteur
Maxime Legrand. Tous deux originaires de la région. Le trio donne quatre
concerts avant l'enregistrement d'un premier disque à Magnac-sur-Touvre.
Moment d'échange autour du piano avec trois musiciens qui ont soif de projets.

Comment le trio est-il né?

Takeshi Asai. J'ai rencontré la pianiste Catherine Schneider à New York. Elle
connaît bien Maxime Legrand [le batteur du trio, NDLR]. Ils ont joué plusieurs
fois ensemble, donc elle a pu coordonner le projet.

Pascal Combeau. Je suis content de faire partie du projet. Le trio est une vraie
aventure avec un mélange des cultures. C'est palpitant.

Pourquoi jouer en France et avec des musiciens français?

Takeshi Asai. J'aime beaucoup la France, sa culture, les gens et bien sûr la
musique. Les Français créent du jazz de qualité. L'idée est de réaliser le disque
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"Takeshi Asai French Trio Vol.1". Ce sera le premier et on verra si on poursuit
l'aventure.

Comment arrive-t-on à s'accorder entre musiciens de nationalités
différentes?

Ça se fait assez simplement. Le jazz est un langage universel. C'est difficile
d'expliquer ce sentiment mais si je sens la musique, je peux communiquer avec
les musiciens et le public.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours?

Je suis né au Japon et j'ai décidé de partir aux États-Unis pour apprendre le
jazz. J'ai étudié à la Berklee School de Boston (1). Ensuite, je suis parti à New
York pour devenir pianiste professionnel.

Vous allez jouer sur scène pendant quatre jours avant d'entrer en studio,
êtes-vous stressé?

Je suis très excité. C'est la première fois que je joue en trio. Il ne faut pas
s'inquiéter, je suis sûr que les concerts vont bien se passer. C'est juste de la
musique! [sur le ton de la plaisanterie NDLR].

Vous n'allez pourtant faire qu'une répétition...

Maxime Legrand. C'est vrai qu'on ne répète qu'une seule fois, mais c'est
suffisant. Les codes du jazz sont connus et on a travaillé en amont.

Pascal Combeau. Et maintenant c'est plus facile de communiquer avec
Internet.

Pourquoi avoir choisi un studio à Magnac pour enregistrer l'album?

Maxime Legrand. On va chez Kim Ottogali. C'est une personne que je croise
régulièrement et en laquelle j'ai confiance. Les musiciens qui y passent me
disent que c'est un endroit où on se sent bien.

Takeshi Asai. Je ne connais pas Kim. J'espère qu'on produira un bon CD et
que je pourrai revenir ici pour des concerts. Peut-être devant trois mille, trois
cents, ou juste trois personnes!

(1) La Berklee School de Boston est la plus grande école privée de musique aux
États-Unis et l'une des plus réputées.

Concert samedi à Vilhonneur

Le pianiste Takeshi Asai, le contrebassiste Pascal Combeau et le batteur
Maxime Legrand s'offrent donc quelques dates de concert en fin de
semaine, avant d'entrer en studio à Magnac-sur-Touvre dès lundi. Le trio
de jazz a déjà joué, mercredi et jeudi, dans le Lot-et-Garonne. Après un
passage à Bordeaux aujourd'hui, les artistes poseront leurs instruments à
Vilhonneur, demain samedi à 20h30. Le concert se fera dans la salle de
spectacle de l'Enchantié.

L'entrée est fixée à 10 euros pour les non-adhérents, à 8 euros pour les
adhérents et à 5 euros en tarif réduit.
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cascade de la Touvre. Menus

17,50E (le midi), 25,50E, 34E et 47E. Fermé
dimanche soir et lundi.

ESPACE LOISIR ANGOULEME
ET JARNAC
www.espace-loisir-16.com
Boutique spécialisée dans la
vente et la réparation de cycles,

motocycles, scooters et motoculture de
plaisance.

DEUX MOIS D’ÉVASION
GRATUITE
en savoir plus >>
Angoulême s’anime tout l’été.
Concerts, ateliers, stages

sportifs ou culturels... il y en a pour tous les
goûts !
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