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Ce Queen Bishop, Alban Darche y travaille depuis 2009. Comme il nous le racontait à l’époque, sa 
découverte du groupe britannique, assez récente, a vite débouché sur l’envie de s’approprier sa 
musique. Après avoir retenu un certain nombre de morceaux (principalement issus de Queen II, A 
Night At The Opera et Jazz), qu’il aimait mais aussi et surtout qui se prêtaient à réarrangement et 
réinterprétation par le Gros Cube, Alban et Nathalie Darche ont choisi trois chanteurs issus d’univers 
différents. Thomas de Pourquery, F.M. et Arnaud Guillou - il fallait bien cela pour couvrir toute la palette 
émotionnelle et vocale de Freddie Mercury.

Après des mois de travail, notamment en résidence au Quatrain en région nantaise, puis une création 
à l’Europa Jazz Festival du Mans et un concert mémorable aux Rendez-Vous de l’Erdre à Nantes, voici 
donc Queen Bishop. Dès le départ, Alban Darche a pensé ce travail autour de Queen comme un véritable 
show rock, avec ordre quasi immuable des morceaux, prestation scénique des chanteurs, ingénieur 
lumière partie prenante du spectacle (mais le tout sans costumes, finalement, contrairement à l’idée 
de départ). Queen Bishop retranscrit avec justesse cette ambition, et on peut se réjouir de ce que 
l’enregistrement ait été programmé après les concerts : ainsi l’ensemble et maîtrisé et réellement 
habité, pour un résultat bluffant.

Comme souvent avec Darche, la plus grande réussite du disque tient à la qualité des arrangements, 
outre l’implication des musiciens de l’orchestre, au service de Darche et de sa musique : tout en 
apportant une véritable couleur jazz grâce aux divers pupitres et au traitement des rythmes et 
couleurs, le leader du Gros Cube parvient à enrichir les compositions en en conservant l’esprit, avec 
la folie, l’exubérance et le côté baroque qui les caractérisent. La présence de deux batteries est une 
excellente idée, surtout tenues comme ici par Christophe Lavergne et Emmanuel Birault, de même que 
le choix de travailler avec trois chanteurs aussi différents que complémentaires. Le premier apporte 
sa fantaisie et une voix aux capacités toujours plus surprenantes, F.M. reste parfaitement dans l’esprit 
des compositions de Mercury, et Guillou interprète superbement « Innuendo » (entre autres), un des 
sommets de l’album. Tout cela s’entend et se sent dès l’introduction (« Queen Bishop Opening », signé 
Darche, un patchwork des morceaux à suivre) à « Ogre Battle ». Ajoutons que les solos - Geoffroy 
Tamisier sur « Innuendo », Gilles Coronado sur « Bohemian Rhaposdy », parmi tant d’autres -, ne font 
que renforcer le son d’ensemble, toujours dans l’esprit mais avec beaucoup de liberté.

Alban Darche tient une nouvelle fois son pari, peut-être l’un des plus osés. Après le grand retour de son 
trio Le Cube, avec Frelon rouge et le magnifique OrphiCube, la mouture 2013 du Cube, son jouet préféré, 
apporte une nouvelle fois la preuve qu’il est un des grands leaders du moment.

Julien Gros-Burdet
CITIZENJAZZ - 11 NOVEMBRE 2013



Une relecture du génie musical de Freddy Mercury par un big band de jazz ? Avant de hurler au 
sacrilège, écoutez ce “ Queen Bishop ”… et montez le son !

Les plus grands fans de rock du moment seraient-ils tous musiciens de jazz ? Après le magnifique Omry 
du saxophoniste Pierrick Pédron, immense fan de Pink Floyd, et l'étonnant A la recherche du Roi Frippé 
du cornettiste Médéric Collignon dédié à King Crimson – et récemment couronné d'une Victoire du jazz 
de l'album de l'année –, c'est Alban Darche qui fait son coming-out.

Le saxophoniste et compositeur nantais, aux commandes de son Gros Cube, un big band d'une quinzaine 
de musiciens, n'y est pas allé par quatre chemins. Pleins gaz sur Queen pour un hommage pétaradant 
de cuivres à l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock et à son génial leader, Freddy Mercury.
Créé sur scène en 2011, Queen Bishop est sorti sur CD en juin dernier. Et le morceau d'introduction 
composé par Alban Darche donne immédiatement la mesure de l'entreprise : ça pulse !
Pour ce défi en forme d'hommage, à moins que ce ne soit l'inverse, Alban Darche a retenu des morceaux 
issus de trois albums, Jazz, Queen II et le chef-d'oeuvre qu'est A night at the opera. Un matériau 
riche pour l'arrangeur, susceptible de nourrir dignement les cylindrées de trombones, trompettes et 
saxophones du Gros Cube. Résultat ? Bicycle race décoiffe comme jamais !
Et Freddy me direz-vous ? Comment imaginer égaler le grain de folie vocale de l'idole royale ? Darche, 
qui a oublié d'être bête, a choisi la plus belle des esquives. En employant trois chanteurs aux qualités 
complémentaires, alternativement : le baryton classique Arnaud Guillou, le chanteur rock F. M., et 
l'inclassable Thomas de Pourquery, saxophoniste de jazz amateur d'opérette, entre autres talents.
De Death on two legs à Innuendo, en passant par Love of my life et, évidemment, l'immense Bohemian 
Rhapsody, le Gros Cube et ses chanteurs déroulent un parcours impeccable, s'appropriant avec un 
naturel confondant la lettre et l'esprit rock de Queen, rage et émotion comprises. Les fans de Freddy y 
trouveront assurément leur compte.
Pour compléter la découverte de ces musiciens de jazz pas tout à fait comme vous les imaginiez, sans 
doute, deux albums à ne pas manquer : He's looking at you kid de DPZ, formation emmenée par Thomas 
de Pourquery, qui jongle entre jazz, rock progressif et pop déjantée ; Et Frelon rouge dernier album 
du Cube, le trio d'Alban Darche, où le saxophoniste laisse éclater son sens de la mélodie, dans des 
compositions fluides aux influences subtiles.

Catherine Simon LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - JUILLET 2013

COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION. QUEEN, PUISSANCE JAZZ ! 



Tel Kasparov sur son échiquier, Alban Darche est un maître dans le maniement des 
pièces qui composent son orchestre. Un Gros Cube qui bouscule la reine et le fou 
pour revisiter en diagonale le répertoire de Queen et de son fou chantant, Freddie 
Mercury. Dans le rôle de F.M., on remarquera en particulier le toujours inclassable 
Thomas de Pourquery (ça rime avec Mercury !). Un disque que ne manquera pas 
de surprendre, comme les concerts passés de ce projet délirant.

Thierry Giard

WWW.CULTUREJAZZ.FR - AOÛT 2013

QUEEN BISHOP
Yolk Records – 2013

Qu’on me pardonne la description de deux albums de jazz en une seule chronique, 
un compte-rendu de plusieurs pages n’épuiserait pas les multiples dimensions 
de deux des dernières productions du label Yolk. Queen Bishop est un album 
hommage à la musique de Queen. Basé souvent sur un puissant rythme binaire et 
faisant donc allégeance aux démons du rock, l’album synthétise avec aisance les 
univers de la pop queer et du jazz écrit. La dimension prog et richement harmonisée 
présente chez Queen se prête parfaitement bien au traitement de l’écriture d’Alban 
Darche. Avec le Frelon Rouge, trio basse-batterie-sax, retour aux fondamentaux 
d’une écriture jazz façon Darche dont on reconnaît la patte. Enracinant le son de 
son propre saxophone dans un growl puissant, le musicien nous rappelle aussi 
que le jazz est toujours l’expression d’une voix personnelle, fut-elle passée par de 
multiples patrimoines musicaux du XXe siècle, de la pop anglaise à la great black 
music américaine.

Emmanuel Parent

TOHU BOHU N°26 PRINTEMPS 2013



Certains ont bien essayé de me dégouter de Queen, déroulant de soirée en soirée Bohemian Rhapsody ou Don’t Stop 
Me Now. Je sais bien que derrières leurs sourires enjoués se cachait l’envie profonde de me faire du mal. C’est raté 
les gars, Freddie et moi on se rejoint en enfer. Moustache, cuivres retentissants et sodomie sont à l’ordre du jour avec 
cette formation d’Alban Darche, sorti le 27 mai dernier sur le label Yolk.

Précisions abrupte : n’approchez pas cet album si Queen vous procure des urticaires. Ça peut sembler idiot à dire, 
pourtant si vous saviez ce qu’on entend parfois… Et non petit malin, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Thomas 
de Pourquery, Arnaud Guillou et F.M. sont de bons chanteurs (ok, pas tous au même niveau), néanmoins ils ne sont 
pas Freddie Mercury. Et oui c’est injuste et oui j’adore la chicorée mais demandez-vous ce que vous attendez d’un 
hommage. Point de révolution ou de destitution mais une nostalgie, une nostalgie injuste et chicorée.

Ceci étant dit, alors qu’Innuendo se lance je ne peux m’empêcher de considérer Queen Bishop comme une réussite 
orchestrale, tout en évitant le syndrome big band que peuvent faciler attraper les formations bien élargies. Death On 
Two Legs est impeccable, rappelant à tous l’influence progressive qui a marqué Queen. Le Gros Cube s’adonne à un 
projet tout sauf passéiste, inspiré et enthousiaste. Is this the real life ? Is this just fantasy ? À coup sûr réussi.

Olivier Touchent

MAGAZINE PLACE PUBLIQUE - JUILLET 2013

WWW.DJAMLAREVUE.COM - JUILLET 2013



On ne peut que se réjouir de retrouver Le Gros Cube, la grande formation du saxophoniste 
Alban Darche, que l'on aime tellement en ces pages. Formation talentueuse où l'on retrouve 
toute la "bande" étendue de Yolk, elle est l'outil idéal pour démontrer les qualités d'un 
arrangeur et d'un compositeur qui n'aime rien de mieux que de décliner à l'infini les 
possibilités de la pâte orchestrale.
On se souvient du Pax, ce disque de Yolk que l'orchestre avait réalisé autour et avec Philippe 
Katerine. Amoureux de l'outrance et des clins d'oeil où l'humour ne se dépare pas d'un certain 
sérieux dans l'éxécution, c'est à un autre monument de l'excès que les quinze musiciens 
accompagnés de trois chanteurs (nous y reviendrons) consacre leur nouvel album, Queen 
Bishop. Un champion de l'intempérance qui ne les accompagne pas, cette fois-ci.
Il a une bonne raison, ceci dit.
Freddy Mercury est mort, et cela semble définitif. (Is this the real life ? Is this just fantaisy ?).
Alors pour le remplacer, Alban Darche a eu la très bonne idée d'engager trois chanteurs à la 
fois différents et complémentaires. Ils apportent beaucoup à la sensation polymorphe et à la 
lame de fond qui vous saisit dès "Bicycle Race" et cette course effrénée entre le pupitre des 
trombones (Pommier/Casimir/Benech, les fidèles...) et des anches (Darche/Donarier/Rifflet/
Ripoche, peut on rêver plus dense ?).
Arnaud Guillou est un baryton très investi dans la musique Lyrique. On lui doit un "Innuendo" 
qui est certainement le sommet de cet album, par sa folie foutraque servie par une grande 
rectitude.
FM est un chanteur (trop) rare à qui l'on doit un petit bijou pop en 2008. Ecoutons le 
léger "Seaside Rendez Vous" où sa voix est une mousseline sur des arrangements très 
sophistiqués. Quant à Thomas De Pourquery que dire ? Ce garçon est énervant. Tout lui réussi. 
Sa technique vocale semble être de plus en plus impressionnante à chaque fois. Il donne 
à ce Queen Bishop un grain de folie attendu. Oui, "Bohemian Rhapsody" est pour lui. C'était 
potentiellement casse-gueule de reprendre une telle scie déguisée en gâteau à la crême,  
tant elle contient déjà sa propre caricature...
Mais le solo de Darche, comme fièvre soudaine de De Pourquery, suivi par un solo de guitare 
époustouflant de Gilles Coronado qui finit d'emporter tout sur son passage. Ce n'est plus 
du Queen, c'est du Gros Cube. Et c'est tant mieux (allez, jetez-moi les objets maintenant, les 
geeks :-D !)
Evidemment, on voit arriver les grincheux qui voient toujours le verre à moitié vide et dans 
ce genre de reprises un opportunisme mal placé. C'est vrai qu'on voit pas mal de reprises de 
"grandes figures" du pop/rock ces derniers temps dans le jazz français, et certaines sont 
proprement ratées. Evacuons tout de suite cet éventuel malentendu par le premier morceau 
"Queen Bishop Opening" où Darche mêle les thèmes à succès (y'en a-t-il eu sans succès ?) 
avec une fluidité rare, porté par le piano de Nathalie Darche qui pourrait parfois sembler 
superfétatoire, mais qui cadre à merveille les débordements hyperboliques d'un groupe qui 
s'approprie absolument l'univers de Queen. Le choix de se concentrer sur trois albums (même 
si "Ogre Battle" est sur Queen II) permet une certaine homogénéité. Il rend hommage à un 
groupe beaucoup plus fin que l'image iconique qu'on a voulu laisser à Mercury. L'évitement des 
tubes évite aussi de mordre la poussière.
Evidemment.
On se surprendra, ça et là -et surtout dans "Death On Two Legs"- à se rappeler que Queen fut 
largement influencé par le rock progressif. La preuve d'une belle réussite. Il serait idiot de se 
priver de ce plaisir faussement régressif et positivement réussi...

BLOG SUN SHIP WWW.FRANPISUNSHIP.COM - JUILLET 2013
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ALBAN DARCHE GONFLE SON ORCHESTRE ET DÉLIVRE DANS «  QUEEN BISHOP » UNE RELECTURE ROYALE DE LA 
MUSIQUE DU GROUPE QUEEN.

Décidément, le rock et ses légendes n’en finissent pas d’inspirer les musiciens 
de jazz contemporains. De! Bicycle Race! à! Bohemian Rhapsody,! Alban Darche, 
saxophoniste et fondateur du Gros Cube, passe à la moulinette d’un big band post-
jazz rassemblant quelques loups particulièrement affamés de la scène française 
(Donarier, Rifflet, Tamisier, Pommier, etc…) quelques-uns des morceaux les plus 
emblématiques du groupe anglais. Avec au devant de la scène pas moins de trois 
chanteurs d’horizons différents!: Arnaud Guillou, f.m. et Thomas de Pourquery.

J.-L. Caradec

LA TERRASSE - 27 MARS 2014



À la veille de la précédente édition, le directeur des Rendez-vous  de  l’Erdre
Armand Meignan évoquait déjà Queen Bishop. À quand remonte donc votre envie de
travailler sur ce projet ?
L’envie est là depuis longtemps. Mais la décision de monter vraiment ce projet, qui implique la 
recherche de partenaires, remonte à deux ans. Ça a un peu traîné.

À travers cette création, y avait-il l’envie de s’attaquer au format pop ?
Tout le monde reprend des morceaux un peu pop parce que c’est à la mode. Ici, l’idée ne 
réside pas dans la reprise ou dans le mélange du jazz et de la pop. C’est juste que la musique 
de Queen me plaît et me parle.

N’est-ce pas un peu honteux d’aimer Queen ?
Oui, peut-être. Dans le milieu du jazz, c’est un peu honteux. C’est rigolo cette question ; 
car lorsque j’ai proposé le projet à l’orchestre, il y avait une espèce de réticence. Certains 
n’aimaient pas Queen et ne comprenaient pas très bien. D’autres ne connaissaient pas trop, 
mais me faisaient confiance. Et enfin, il y avait ceux qui avaient peur que je surfe sur une 
mode, que je propose un projet racoleur. 

Il a donc fallu convaincre Le Gros Cube…
En répétant, tout le monde a adhéré. Ce n’est pas juste des reprises. Il y a un vrai travail de 
fond et d’appropriation des morceaux.

Plus sérieusement, en quoi Queen est-il un groupe à part ?
Tout s’accorde pour que ça soit fantastique : le côté scénique, la rythmique, le jeu de guitare 
de Brian May, la voix de Freddie Mercury… Queen, ça reste un monument !

Cela imposait donc de convoquer Le Gros Cube au complet et d’inviter des chanteurs…
Je ne sais pas. En tous les cas, je ne voulais pas que ça sonne “petit”. Il fallait que ça sonne 
“large” pour avoir un traitement qui puisse nous emmener ailleurs.

Envisagez-vous ce projet comme une récréation ?
Non. Je trouve ça difficile à faire bien sonner. Encore plus que d’autres musiques de factures 
plus complexes sur le papier que nous avons déjà jouées. Ils sont nombreux à s’être dit que 
ça allait être cool. Mais finalement, avant d’arriver à nous amuser, nous nous sommes rendus 
compte qu’il y avait un gros boulot à fournir.

Finalement, cette date nantaise est la deuxième de la création. Allons-nous être amenés à la 
revoir prochainement sur scène ?
Je n’ai pas envie que ce projet soit éphémère. Il y a déjà le 19 février au Quatrain qui nous a 
accueilli en résidence. Et une autre date au Phénix de Valenciennes.

En attendant février 2011 et la présentation au lieu unique d’un teaser de son projet autour
de Jacques Demy auquel l’écrivain Pierre Bordage participe, le saxophoniste Alban Darche fait 
l’événement des Rendez-vous de  l’Erdre avec Queen Bishop, création pour seize musiciens et 
trois chanteurs autour du répertoire du groupe pop rock à moustache de Freddie Mercury.

WIK NANTES - AOÛT 2010
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