
REVUE DE 
PRESSE

MÉTATONAL

Marc Ducret Trio + 3 

Marc Ducret : guitare

Bruno Chevillon : contrebasse

Eric Echampard : batterie

+ Christophe Monniot : saxophone alto
Fabrice Martinez : trompette et bugle

Samuel Blaser : trombone

Les Lilas, 2-6 décembre 2014
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Cela fait presque vingt ans que le fantastique trio qui associe Marc Ducret à Bruno Chevillon et Éric 
Échampard s’est constitué. Et depuis, sa vitalité créative et sa faculté de renouvellement n’ont jamais 
désemparé. Tandis que d’autres projets suivaient leur cours, le trio se produisait régulièrement en 
concert. Absents au disque depuis les enregistrements de 2004 & 2005 publiés confidentiellement 
par le guitariste, ils reviennent en force, avec renfort : deux compagnons de route déjà familiers 
(Christophe Monniot & Samuel Blaser) et un nouveau venu dans l’univers de Marc (Fabrice Marti-
nez). La connivence est totale : la guitare mène la danse, la rythmique est au plus près, stimulant, 
anticipant ou redoublant les éclats comme les nuances ; puis les souffleurs trouvent leur exacte 
place dans cet ensemble de haute précision libertaire. Le répertoire conjugue hier et demain, avec 
évidence : Dialectes, enregistré naguère pour « L’Ombra di Verdi », puis sur l’un des « Trio Live » 
auto-produits, et aussi avec Big Satan ; deux reprises de Dylan (souvenir du groupe « Seven Songs 
From The Sixties » voici près de 20 ans) , reprises rassemblées et amoureusement corrigées, en un 
ensemble intitulé 64 ; Porteurs de lanternes, que le trio jouait régulièrement en concert depuis une 
dizaine d’années ; et deux nouveaux thèmes, Inflammable et Kumiho. C’est dans ce dernier morceau 
que les trois invités sont conviés à dialoguer en toute liberté avec le trio, avant que le thème fétiche 
des concerts du trio ne donne sa conclusion. Éclatant de bout en bout, ce disque nous rappelle, s’il 
en était besoin, que Marc Ducret pourrait à lui seul incarner la musique à venir, « The Shape of Jazz 
to Come », en quelque sorte.... Enregistré voici tout juste un an à la faveur d’une série de concerts 
au Triton, avec le trio dans l’ancien puis le nouveau répertoire, trio rejoint ensuite par les invités, ce 
disque est magistral, de bout en bout !
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