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Quoi de plus naturel, si on y réfléchit bien, que d’entendre Alban Darche enregistrer
un tel disque, inspiré selon ses propres mots par le travail de Gil Evans avec Miles 
Davis, de Paul Desmond, de Lee Konitz et de Lennie Tristano ? Lui, l’homme de la 
côte atlantique, nous offre avec Pacific son tribut à la musique West Coast, à ces 
musiciens qui l’ont influencé en tant qu’instrumentiste mais aussi et surtout en tant 
que compositeur et arrangeur.
Dès les premières secondes de « Birth Of The Coocool », tout ce qui fait de la 
réussite de ce disque est présent : somptueuses sonorités dans le pur esprit des 
grands maîtres révérés ici, renforcées par cette touche de modernité apportée par 
le Rhodes de Jozef Dumoulin qui, associé à Steve Argüelles, fait naître une tension
qui porte la musique bien au-delà du simple hommage. Tout au long des morceaux 
qui composent la face A de Pacific – premier vinyle du label Pépin et Plume fondé 
par Darche -, on admire la science de l’arrangement subtil et de la concision du 
leader (la moitié des morceaux ne dépassent pas 4 minutes). La musique se fait 
légère, chaleureuse, remplie de détails passionnants que l’on découvre avec 
bonheur écoute après écoute. La signature de Darche se niche dans l’agencement 
des timbres, dans la richesse des idées qui se déploient tout au long de Pacific. Il 
est aussi un remarquable créateur d’ensemble. Ce n’est pas nouveau, on se 
souvient par exemple de son Trumpet Kingdom, de Stringed ou plus récemment de
l’OrphiCube. Avec ce nouveau quintet, il est allé chercher les partenaires idéaux 
pour donner vie à ce projet : Geoffroy Tamisier en musicien solaire, Samuel Blaser 
à la sonorité magnifique et puissante, Dumoulin en poil à gratter et Argüelles en 
maître du temps.
La grande force de Pacific naît aussi du talent de Darche pour faire sonner son 
quintet comme un ensemble plus large, tirant profit au maximum de chacun des 
musiciens qu’il a choisi pour cette aventure afin de créer une œuvre d’une grande 
richesse. Et comme à son habitude, Darche prend un malin plaisir à saupoudrer 
quelques citations en forme de clins d’œil.
Sur les morceaux qui composent la face B, la musique prend quelque peu ses 
aises, laissant plus de liberté aux improvisations, comme un autre versant d’une 
même colline. La musique se dilate, Argüelles fait admirer son sens magistral de la 
ponctuation. Une autre respiration qui fait de Pacific une véritable réussite.

par Julien Gros-Burdet // Publié le 18 septembre 2016
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Encore un oublié des derniers mois : le saxophoniste Alban Darche qui 

publie chez lui, c’est-à-dire sur le label Pépin & Plume... un 33 tours. Eh oui, 

ils reviennent à la mode ces beaux objets qu’on a envie de posséder parce 

qu’on veut extraire le vinyle de sa pochette, parce qu’on aime le petit 

cérémonial d’écoute, parce que certains disent que leur son est 

incomparable. Je n’ouvre pas ici le débat mais vous recommande très 

chaudement un Pacific enchanteur qui vient s’offrir comme un espace de jazz 

west coast en écho à son pendant east qu’avait pu être Crooked House, du même 

Darche dans une formation baptisée Hyprcub. Ici, pas de Cube, gros ou pas, 

juste un nouvel exemple de Darche en avant avec une quarte qu’on ne 

saurait blâmer d’être aussi inspirée : Samuel Blaser au trombone, 

Geoffroy Tamisier à la trompette, Josef Dumoulin, encore lui, au 

piano et au Rhodes et Steve Argüelles à la batterie. Voilà du jazz qui n’a 

pas d’âge et qui, à peine mis en musique, vous garantit une belle longévité et

verse son écot à la collaboration de Gil Evans et Miles Davis. Et vous savez 

quoi ? C’est le genre de disque que vous glissez dans la platine quand, à 

force de scruter vos rayonnages, vous ne parvenez pas à vous décider pour 

l’un ou l’autre. Parce qu’il est plein de l’essentiel. Souvent, on me demande : 

« C’est quoi pour toi, le jazz ? » Question à laquelle je suis incapable de 

répondre. En revanche, je peux toujours suggérer l’écoute d’un tel disque, 

c’est une façon de ne pas laisser mon interlocuteur dans l’expectative.
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Alban Darche - Pacific

Nous l'avons déjà écrit : la discographie d'Alban Darche est un jeu de piste.
Une petite machine référentielle faite de virages réguliers, de petites cachettes amusantes 
remplies de douceurs et d'allers-retours qui picorent l'ancien pour mieux aller tout droit 
vers l'avant, à une vitesse remarquable. Le saxophoniste fait partie de ces musiciens dont 
on peut tout à la fois apprécier l'œuvre par univers (et ils sont multiples) et savoir les 
remettre dans une forme de continuité conceptuelle extrêmement rigoureuse.
C'est ce que je préfère faire. Lui aussi : chaque point, chaque univers tangente vers un 
point central. Une démarche cubiste, en somme !
Car les jeux successifs avec les langages s'articulent avec aisance, il est assez simple, au 
bout du compte d'avoir une grammaire unique, un langage darchien, qui se reconnaît 
aisément. C'est le cas ici, dans ce nouvel album Pacific, du morceau « Five », lorsque l'alto 
et le trombone de Samuel Blaser jouent au chassé-croisé très ouvragé autour du piano 
martelé de Jozef Dumoulin. On se retrouve en terrain connu.
Mais le biotope est différent.
Avec son nouveau quintet, Alban Darche visite la côte Ouest des Etats-Unis, ou plutôt 
l'esthétique de la West Coast, celle de Konitz, Desmond, et Tristano. Pour ce dernier, elle 
est surtout notable dans la suite « Pacific », où les trois soufflants se livrent à un exercice 
d'une rare finesse, qui servent l'écriture de Darche qui s'impose non sans une pointe de 
facétie des contraintes stylistiques sans varier de cap.
Ces contraintes, Darche les transcende même lorsque qu'apparaissent des figures, voire 
des ombres, inattendues dans les improvisations : celles de Miles Davis et de Gil Evans, par
exemple, au détour du splendide « Kenny » (Dorham?), dans le fender, mais aussi dans le 
jeu impeccable du batteur Steve Argüelles, nouveau venue dans la galaxie Darche qu'on 
croise régulièrement avec Benoit Delbecq, tout en musicalité métallique. L'anglais s'accorde
à merveille, dans un contexte de quintet sans basse, aux claviers fièvreux de Dumoulin.
A ce stade, il faut comparer ce présent Pacific au Crooked House de l'Hyprcub il y a 
quelques mois. Après cet « Albanology » qui plongeait un quintet « East Coast » dans un 
précipité, c'est « Birth of The Coocool » qui tient ce rôle avec un quintet « West Coast ». 
Sur le premier, deux saxes un contrebasse, plus nerveux et urgent. Sur le second, une 
palette alto/trombone/trompette, plus élaborée et lumineuse.
Des disques à regarder en miroir, voire en positif/négatif. Ou en couleur/noir&blanc. Enfin à
mettre en opposition polaire : semblables mais foncièrement différents. Alban reste à l'alto,
c'est la marque de naissance qui atteste de leur gémellité. C'est également, au regard des 
timbres, le point d'équilibre de l'orchestre.
Pacific est plus coloré, plus solaire, sans perdre de cette étrangeté cinématique qui faisait 
merveille dans la pénombre de Crooked House. Une couleur à l'image de la pochette de cet
album sorti en vinyl mais disponible en téléchargement pour les réfractaires du bras 
articulé. 
Un exercice pensé comme un vinyl, avec ses faces et ses respirations entre les morceaux.
Pacific n'est pas un objet de collection. C'est une réflexion globale sur le jazz qui a nourri 
chacun des improvisateurs et une manière de remettre tout cela en perspective sans faire 
table rase du reste. Au contraire, en l'infusant de ces nouvelles essences. En témoignent 
les interventions profondes et inquiétantes de Dumoulin sur « Fugue n°1 » qui recèlent des
petits trésors contrapuntiques entre les trois soufflants, le vieux complice Geoffroy Tamisier
rejoignant Blaser et Darche qui sont l'axe fort de cet album. Très vite (« Bess »), on perçoit
que Blaser n'est pas complètement sorti de son hommage à Giuffre. Le trombone est 
puissant et agile. Il n'hésite pas à visiter les basses, à jouer les dissonances avec ses deux 
compères. Quant à Tamisier, le wheelerien Tamisier dont la place ici est évidente, il suffit 
d'écouter Trumpet Kingdom, sorti il y a presque dix ans chez BMC pour se rendre compte 
que les galets de Pacific avaient déjà été copieusement semés.
Alban Darche continue son chemin. Le second semestre nous révèlera d'autres aventures, 
tout aussi excitantes.

http://www.franpisunship.com/archives/2010/02/14/16904969.html
http://www.franpisunship.com/
http://www.franpisunship.com/archives/2010/08/09/18769039.html
http://www.citizenjazz.com/Samuel-Blaser-Quartet.html
https://soundcloud.com/albandarche/birth-of-the-coocool
http://www.franpisunship.com/archives/2015/04/19/31913668.html
http://www.franpisunship.com/archives/2013/02/13/26407693.html
http://www.franpisunship.com/tag/Jozef%20Dumoulin
http://www.franpisunship.com/tag/Samuel%20Blaser
http://www.pepinetplume.com/?Pacific
http://www.franpisunship.com/tag/Alban%20Darche
http://www.franpisunship.com/archives/2016/05/17/33758076.html


http://jazzaroundmag.com

Alban Darche, Pacific Pépin & Plume Record Label

Diplômé du Conservatoire de Paris, le 
saxophoniste Alban Darche a, à son actif, un 
nombre impressionnant de formations. Du combo 
Cube à l’orchestre Gros Cube (albums « La 
Martipontaine », avec Laurent Blondiau, chroniqué
à l’époque du Jazzaround papier, puis Polar 
Mood), mais aussi l’Hypercub avec Jozef 
Dumoulin, Jass (quartet comprenant Samuel 
Blaser, Sébastien Boisseau et John Hollenbeck) 
ou Stringed, formation avec cordes dont l’album 
« L’Horloge » a été chroniqué il y a peu. Voici un 
nouveau projet, « Pacific », un quintet avec 
quelques-uns de ses complices: le trompettsite 

Geoffroy Tamisier (membre fidèle du Gros Cube, mais aussi du deuxième 
Orchestre National de Jazz dirigé par Claude Barthélemy et de ce trio Le Gris du 
Vent, avec Manu Codjia et Gueorgui Kornazov), le tromboniste suisse Samuel 
Blaser (membre de Jass mais aussi d’un quartet libertaire avec Marc Ducret, d’un 
trio avec Benoît Delbecq et Gerry Hemingway ou d’un duo avec Pierre Favre 
découvert au Jazz Brugge de 2012), Jozef Dumoulin au piano et au Fender 
Rhodes (membre de l’Hypercube mais aussi de nombreuses formations 
internationales comme le quartet de Dre Pallemaerts) et, enfin, Steve Argüelles, 
batteur britannique de Loose Tubes avec Django Bates et de The Recyclers avec 
Benoît Delbecq et Noël Akchoté. Comme l’indique Alban Darche lui-même, le choix
du terme Pacific, outre son sens premier, fait référence au jazz West Coast et il cite
les noms de Lennie Tristano, Lee Konitz, Paul Desmond et Gil Evans. Mais une 
autre référence s’impose : celle du légendaire « Birth Of The Cool », album Capitol 
qui rassemble trois sessions de ce nonet de Miles Davis qui allait révolutionner le 
jazz et qui illustre bien l’influence de Gil Evans sur le trompettiste. Si le nom 
d’Evans n’est pas mentionné sur l’album Capitol, selon le critique allemand 
Joachim Berendt, « Gil Evans raconte qu’à l’époque où l’orchestre Capitol fut 
engagé au Royal Roost, il y avait devant la porte une affiche ainsi libellée : 
arrangements de Gil Evans, Gerry Mulligan, John Lewis ». Au sein du nonet, aux 
côtés de la trompette de Miles, un saxophone alto (Lee Konitz), un trombone (Kai 
Winding ou J.J. Johnson), un baryton (Gerry Mulligan) mais aussi, nouveauté pour 
l’époque, un cor et un tuba. Comme le qualifie le texte de pochette du LP 33 tours: 
« a grand, rumbly groupe sound, a nice balance of power between ensemble and 
solo work, generous use of clever variations on original motifs… the beginning of 
modern chamber voicings in jazz ». Une description qui peut s’appliquer 
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parfaitement au projet d’Alban Darche. La référence à ce « Birth Of The Cool » est 
notamment évidente dans la première plage, au titre en jeu de mots, Birth Of The 
Coocool : on y retrouve la sonorité ouatée de la trompette qui introduit la 
composition, celle fluide et veloutée du saxophone alto et celle lisse et feutrée du 
trombone, auxquelles s’ajoutent les sonorités ondoyantes du Fender Rhodes, en 
lieu et place des cor et tuba. A quelque 4 minutes 12, clin d’oeil à l’album mythique,
les trois solistes citent, comme un leitmotic obsédant, le thème de Godchild, 
composition de George Wallington reprise par Miles. Si tout au long des dix plages 
de l’album, de courtes compositions de 2 à 6 minutes comme à l’époque des bons 
vieux LP, on retrouve cette « exploration du son » chère au jazz West Coast et au 
jazz cool, Alban Darche réussit à créer, ce qu’il appelle, « une musique originale et 
personnelle qui contient dans son architecture  les caractéristiques de ma marque 
de fabrique ». De Five à Sam, en passant par Kenny, on retrouve une atmosphère 
remplie de quiétude, une atmosphère « pacifique » : un autre passage du livre de 
Berendt, à propos du nonet de Miles, convient à merveille pour décrire cette 
atmosphère. Celle-ci se déploie « comme un nuage suspendu que viennent percer 
les improvisations des solistes, comme des rayons de soleil à travers une brume 
automnale ». Les arrangements sophistiqués de Darche s’ouvrent, à tout moment, 
sur de lumineux solos de saxophone alto (Five et belles intros de Bess, One 
Question et Pacific 3), de trombone (Kenny, Sam), de trompette (Birth of the 
Coocool), de claviers électriques (Pacific 2) ou de piano (Birth Of The Coocool). 
Bref une écriture savante qui parvient à allier, avec personnalité, héritage du passé 
(West Coast, cool jazz) et modernité au travers des claviers très présents de Jozef 
Dumoulin.
Claude Loxhay
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