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Dans la rubrique
Chroniques
Le trio B
Beeyy..LLeerr..B
Beeyy aime à se parer de mystère. Son nom, déjà, qui signifie
« chef des chefs » en turc. Ce qualificatif résolument vaniteux l’inscrit dans
une certaine tradition balkanique, dont il visite d’ailleurs le cœur. L’album,
ensuite, et ce Mauvais œil qui renvoie à des croyances mystiques mêlant
crainte et fascination. La pochette enfin, montage de carton plié où les
dessins cabalistiques côtoient des yeux grands ouverts, allusion au nazar
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boncuğu turc [1]. L’atmosphère elle-même joue avec ces codes ambigus,
entre tradition et improvisation, servie par un ensemble qui n’a pas capté
l’héritage balkanique par mode ou par posture. Le groupe fait partie du

Tania Giannouli
Nicolas Parent trio

collectif Çok Malko, qui s’est offert le pourtour méditerranéen comme terre à
défricher.

Mauvais œil en explore les recoins les plus nébuleux. Ainsi, sur « Une
divagation », l’accordéon de FFlloorriiaan
nD
Deem
moon
nssaan
ntt s’engage dans un propos
monocorde qui paraît tutoyer le silence. Il n’y a pas à proprement parler de
traditionnels dans ce premier album mais, fondamentalement, tous les
morceaux viennent de là. LLaau
urreen
ntt C
Clloou
ueett a travaillé sa clarinette pendant
des années avec le grand maître bulgare Nikolas Iliev, et sa connaissance des
musiques populaires de la région semble infinie. Dans un morceau comme
« Les portes de fer », sa sonorité très orientale s’accorde à merveille avec la
darbuka de W
Waassssiim
m H
Haallaall. Ce percussionniste formé aux musiques
libanaises élargit avec bonheur un spectre déjà fort étendu. Il y ajoute de
l’étrangeté par ses prises de paroles qui colorent plus qu’elles ne rythment
(« Profanations »).
Ce trio peut faire songer, dans sa forme comme dans son propos, à ses
glorieux aînés de Hradčany. Mais l’approche est ici plus nomade, voire
insaisissable. Ce sont les formats très courts - parfois quelques poignées de
secondes - qui en accentuent le climat mystérieux et permet d’aller à la
rencontre des nombreux folklores suggérés, des mariages aux amours
inconsolées. Entre les deux spécialistes de la musique traditionnelle, les
soufflets de Demonsant font office d’élément perturbateur. Par ailleurs
membre du quartet Pulcinella, il apporte une touche d’imaginaire qui éclaire
une mélodie lancinante et pleine de nostalgie (« Roxelane ») qu’on retrouve
de manière cyclique dans Mauvais œil. Un parti-pris énigmatique qui sied
parfaitement à la géographie intime du trio, et où il fait bon se laisser
surprendre.

par Franpi Barriaux // Publié le 25 août 2014
[1] Talisman réputé protéger contre le sort, très populaire dans les Balkans.
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https://www.youtube.com/watch?v=Gm9chx4_jt4

IAN BALZAN DORIZAS, le Rébétiko est aussi contemporain...

http://le-monde-en-musiques.blog.lemonde.fr/2015/05/22/ian-...
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IAN BALZAN DORIZAS, le Rébétiko est aussi contemporain
ACROPOLIS BYE BYE, Greek Revival Music, Autoproduction

Ian Balzan Dorizas est un musicien à la fois grec et français, qui
est autant passionné par les musiques grecques traditionnelles
que par le rock, la pop ou la chanson française. Multiinstrumentiste, dans ce disque il chante mais il joue aussi : de la
guitare acoustique et électrique, du clavier, du bouzouki, du
baglama, du banjo, de la lyra crétoise, de la contrebasse, de
quelques percussions et autres instruments encore ! Il chante en
grec, en français ou en anglais, et sur la première plage, l’on
entend même le chant, en arabe, du muezzin d’une mosquée nous rappelant que l’Asie mineure, grecque autrefois, est
devenue turque...
Sur ce premier titre, l’artiste reprend un rébétiko traditionnel
de

Smyrne,

«Minore

desperado»,

et

le

rafraîchit

considérablement. Dans «Mangkas Spirit», il introduit du reggae
et de l’anglais à côté de fanfares balkaniques. «Sigana» peut
être défini comme un rébétiko moderne, mais toujours
mélancolique et oriental (écouter ci-dessous) :
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SIGANA //ACROPOLIS BYE BYE//IAN B...

Pourquoi ce titre, «Acropolis Bye Bye» ? Parce que le disque se
veut l’illustration du voyage d’un Ulysse d’aujourd’hui, qui
quitte sa terre natale - la Grèce - pour partir, comme tant
d’émigrés de nos jours, de revenir... par la seule magie de la
musique ! Un premier disque bourré d’idées, qui devrait en
appeler d’autres...
www.acropolisbyebye.com
Recommend 54 people recommend this. Be the first of your friends.

Signaler ce contenu comme inapproprié
Cette entrée a été publiée dans Grèce, avec comme mot(s)-clef(s) Grèce, Ian Balzan Dorizas, Rebetiko. Vous
pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. |

Aide | Ce blog est édité grâce au concours de WordPress
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Sous ce nom pour le moins éTronge, ce
groupe de cinq musiciensjoue el chonle

un réperloire qui doil énormémenT ou
rebeTiko dons so composonle lo plus
orienlole. TrodiTion, compositions du
groupe, clin dæil ou réperloire des
chonteuses de cofe Amom, souvenir
du mognifique Erolokritos de CrèTe,
lout ici nous roppelle cetle merveilleuse

terre de conlocts enTre l'orient et les
Bolkons, Mois on revient souvenl ù un
esprit précis, celui qui fit dAthènes

eT

du

Pirée le lieu déponouissement d'une des

musiques urboines essenlielles de lo
première moilié du vingtième siècle, Ie
rebeïiko, Un style qui mérite sons cesse
d'être revisité el ce d'outonT plus lorsque
les musiciens se souviennent de l'histoire
et des inévilobles composonles lurques
de ceite mognifique musique, Cl0rinette,
soz, sontour, looulo el percussions nous

r0ppellent cel univers sons frontières,
L'occordéon, Ie violon et les voix complèlent porfoilemenl le tobleou,
Étienne Bours

