Nicolas Folmer
So Miles

Sortie le 1er mars (Cristal / Sony Music)
Concerts de sortie : 29 / 30 mars au Sunset, Paris
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Rien ne résiste aux doigts ailés de Kristian Bezuidenhout. Après une magnifique intégrale des sonates
de Mozart, le pianofortiste sud‐africain poursuit son chemin avec la musique plus fantasque de
Joseph Haydn qu’il joue sur un instrument de Paul McNulty d’après un Anton Walter de 1805. La
Sonate en ut mineur et les Variations sur l’hymne impérial (transcrites par le compositeur d’après le
deuxième mouvement du Quatuor à cordes op.76 n°3, dit « L’Empereur ») montrent l’étendue d’une
palette dynamique et expressive dont rien n’est exclu de ce qui va de la rigueur à la fantaisie. Si la
juvénile Sonate en sol reste dans les parages du charme, la Sonate en ut de 1789 est propice à des
18/03/2019

Lien Web

robinsonnades plus aguerries, que l’époustouflante maîtrise du claviériste tout à la fois éperonne et
contient. Les Variations qui clôturent
le volume exaltent particulièrement la volubile imagination de
Sélection albums : André Jolivet, E.B. The Younger, NOLA is Calling...
l’aventurier Bezuidenhout, dont les choix vertigineux – ornements, tempos, couleurs, phrasés –
donnent le sentiment d’une longue ivresse jubilatoire. Marie‐Aude Roux
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A écouter notamment cette semaine : la ﬂûte incantatoire d’Hélène Boulègue, le leader de
Branford Marsalis
Midlake prend la lumière en solo, un bel hommage à la Nouvelle-Orléans...

Quartet
Pochette de l’album
« So Miles », de Nicolas Folmer. CRISTAL RECORDS/SONY MUSIC
Par Marie-Aude Roux, Pierre
Patrick Labesse, Sylvain Siclier et Franck Colombani • Publié le 15 mars
TheGervasoni,
Secret Between
2019
17h06
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cours de divers
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que
le the
trompettiste
Nicolas Folmer a conçu son hommage à Miles
the
Shadow
and
Soul

Davis (1926‐1991). QuiOKEY/SONY
se retrouve aujourd’hui dans cet album So Miles, portrait de tous les possibles
de la carrière du musicien et de ses interprètes phares. Jazz acoustique, formes libres du quintette des
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So Miles
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CRISTAL/SONY
Nicolas Folmer a toujours
entretenu des liens spéciaux
avec l’œuvre de Miles Davis,
et cela pas uniquement
parce qu’il est lui-même
trompettiste. Durant toute
sa carrière, Folmer s’est frotté
à la “Miles connection” (sideman de John Lewis, René Urtreger,
Dave Liebman...) jusqu’à enregistrer, avec NoJazz, un album sous
la houlette du grand producteur Teo Macero. Rien d’étonnant
à le retrouver aujourd’hui dans un exercice digne de l’ascension
de la face nord de l’Annapurna : une exploration “à la manière de”
d’un des univers musicaux parmi les plus riches et les plus variés
de toute l’histoire du jazz. Du hard bop aux périodes
les plus groovy et électriques (voire pop à travers un clin d’œil
à Daft Punk), ce disque très fin et très réussi s’impose comme
P. B.
un sidérant kaléidoscope. Miles live !

Pochette de l’album « Intégrale de l’œuvre pour ﬂûte (vol. 1) », d’André Jolivet.
NAXOS/OUTHERE MUSIC

Dwight Trible

Parmi les compositeurs majeurs du XXe siècle, André Jolivet (1905‐1974) est sans doute celui qui a le
Mothership
plus régulièrement écrit pour la flûte. Peut‐être parce que l’instrument lui permettait de donner libre
DIFFER-ANT
cours à son désir de mobilité et de liberté tout en s’inscrivant dans le prolongement d’un souffle
ancestral. En témoignent les références que constituent Cinq incantations (1936) et Chant de Linos
L’oiseau n’est pas un
perdreau de l’année :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/selection-albums-andre-jolivet-e-b-the-younger-nola-is-calling_5436795_3246.html
chanteur du Pharoah
Sanders Quartet, Dwight
Trible, quand il ne pousse
pas sa voix profonde (dont
les basses prennent parfois
quelques accents de Barry
White !) aux côtés de Bobby Hutcherson ou Charles Lloyd, dirige
le Horace Tapscott Pan-Afrikan Peoples Arkestra, une institution
militante de la communauté black de Los Angeles.
Accessoirement, il enregistre aussi des albums à son nom,
comme le Mothership, dont il est ici question. Le titre éponyme
donne le ton à l’ensemble : attisé par le saxo de Kamasi
Washington (un cas, lui aussi, complice de Herbie Hancock
ou Wayne Shorter autant que Snoop Dogg ou Raphael Saadiq)
et la frénésie d’un pianiste envoûté, notre baryton cosmique
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Nicolas Folmer sextet - Concerts dans le Grand Paris - Télérama Sortir Grand Paris
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Nicolas Folmer sextet
Pas vu mais attirant
Rendre hommage à une personnalité aussi géniale et complexe que Miles Davis n'est pas une
mince affaire, tant son influence a pesé – et pèse encore – sur les évolutions du jazz moderne.
Lui-même trompettiste et band leader, Nicolas Folmer s'est moins attaché à la lettre qu'à l'esprit,
travaillant les couleurs de Miles, ses sonorités et atmosphères plutôt que ses thèmes. La
démarche convainc dans l'album So Miles et devrait engendrer un concert à température élevée.

Les 6 sorties d’albums du mois

Les 6 sorties d’albums du mois

(aucune note)
Louis-Julien Nicolaou (L.-J.N.)

Voir les dates
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Interprète : Nicolas Folmer, Stéphane Guillaume, Olivier Louvel, Laurent
Coulondre, Julien Herné et Yoann Serra
Ralph Lavital &
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Carine Bonnefoy semble
avoir gardé de ses ascendances polynésiennes un
goût pour le grand large
et un attrait des voyages
au loin. Sa musique,
quoi qu’il en soit, est une
véritable odyssée sonore.
A la tête d’un « Large
Ensemble » qui mêle le
souffle du jazz aux
timbres de la voix humaine et à une section de
cordes, la compositrice
présente un album ambitieux à la palette sonore riche et fouillée,
aux compositions d’une
grande force narrative,
illuminées par les solos
de Stéphane Guillaume,
Fred Favarel ou Carine
Bonnefoy elle-même au
piano.
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Nicolas Folmer
So Miles

Mark Guiliana
Beat Music!

Il a osé et il a bien fait. Le
Sous un titre qui a le
trompettiste Nicolas Folmérite d’être clair, le
mer s’est aventuré à
batteur prodige – révélé
rendre hommage à Miles
par Avishai Cohen,
Davis. Loin de toute readoubé par Brad Mehlconstitution
historicidau et sacralisé par Dasante, il a fait le choix de
vid Bowie – creuse cette
Sunset
s’approprier la musique
matière d’inspiration
des Lombards, 75001
marquée 60,
de rue
l’empreinte
qui luiParis
semble inépuide son aîné à sa manière,
sable : les beats. Troifidèle en cela à l’habitude
sième volet de son projet,
Vendredi
que ce dernier
a eu de29lemars
ce nouvel 21h30
album explore
2019
faire à chaque
étape de sa
les combinaisons de
carrière.
Revisitant
frappes et de groove, les
quelques classiques,
tourSamedi 30
mars 2019 mix de sonorités
19h00, électro21h30
nant autour de quelques
niques et acoustiques,
thèmes fameux, il va
tramant des textures
même jusqu’à reprendre
aux opacités fascinantes,
Daft Punk en se disant
urbaines, à la limite de
qu’après tout, c’est peutl’abstraction. Envoûtant.
être par là que Miles
En concert parisien le 25
chercherait aujourd’hui !
avril à la Petite Halle.
Groovy.
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Laurent Coq
BWA

Fred Nardin
Look Ahead

Explicitement cosigné,
« Bwa » affirme la complicité du guitariste Ralph
Lavital et du pianiste
Laurent Coq, qui ont développé pour l’occasion
tout un répertoire sensible
autour de la voix, à partir
notamment de textes en
langue créole, pour certains chantés par Lavital.
Avec Swaéli Mbappé à la
basse et Tilo Bertholo à la
batterie, l’album évolue
entre Antilles, Afrique et
Amérique, trouvant dans
ce « bois » solide une essence qui sait où plongent
ses racines tout en ayant à
cœur de pousser vers le
ciel. Michel Alibo, Gregory Privat et Miguel Zenon en disent le plus
grand bien ! Ecoutez-les.

Second album du trio
que Fred Nardin forme
avec le contrebassiste Or
Bareket et le batteur
Leon Parker, « Look
Ahead » confirme tout le
bien que l’on peut penser
de ce pianiste qui maiinfos du piatrise la tradition
no jazz sur le bout des
doigts et sait la réactiver
en permanence avec
fraîcheur28et€ invention.
D’un jeu aussi inspiré
que son phrasé est précis
et aiguisé,28en€interaction
avec la batterie de Parker qui ne lui lâche jamais la bride, Nardin
confirme qu’il est un
grand pianiste actuel. Et
s’il le fallait que, décidément, non, le swing
n’est pas mort !

Motéma Music
Sortie le 12 Avril
Cristal
Records
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#DVB83 : Jazz: Nicolas Folmer "Tellement Miles"

Le trompettiste Nicolas Folmer publie un disque
qui tourne autour de l'oeuvre de Miles Davis:
"So Miles", un titre en forme de clin d'oeil
évident au "So What" du musicien américain qui
a révolutionné le jazz.
Former va même jusqu'à recomposer sur la
pochette
intérieure
du
disque
l'une
des
célèbres photos en noir et blanc d'Irving Penn
illustrant le disque "Tutu", énorme succès de
Miles Davis en 1986.
Le mimétisme s'arrête là.
Le trompettiste, qui sera au Sunside à Paris
vendredi et samedi avant d'y revenir les 14 et
15 juin puis les 13 et 14 septembre, a tout
fait pour ne pas tomber dans le piège de la
copie.
Si ce n'est "So What", aucune composition de
Davis ne figure dans "So Miles".
"C'est un vrai travail sur Miles, mais pas une
redite, plutôt une relecture. A la manière un
peu d'un kaléidoscope, je donne un coup d'oeil
général sur l'oeuvre, avec dans un même morceau

19/02/2019

des périodes qui s'entrecroisent", déclare à
l'AFP Nicolas Folmer.
Miles Davis ne faisait pas partie de ses héros
de jeunesse, contrairement à Maurice André et
Wynton Marsalis.
Mais Folmer, aujourd'hui âgé de 42 ans, s'est
aperçu au fil du temps que son glorieux aîné
avait toujours été de près ou de loin présent
dans son parcours: un de ses premiers disques
avec son groupe NoJazz fut produit par Teo
Macero, le producteur de la première période
"électrique" de Miles
Plus
tard
il fut
Ça va jazzer Davis.
- Carine Bonnefoy,
corps accords
- Libération.fr
membre du quintette de René Urtreger, l'un des
musiciens ayant enregistré en une nuit avec
Miles Davis la musique du film de Louis Malle
"Ascenseur pour l'Echafaud".
Folmer reprend dans "So Miles" certains
procédés du "Sphinx" qui, dans les années 1980,
alors devenu la première pop star du jazz,
aimait reprendre des tubes comme "Time after
Time" de Cyndi Lauper. Folmer a choisi, lui, de
reprendre "Human Nature" de Michael Jackson.
"C'est plutôt la direction artistique, la
manière d'appréhender les projets, de recruter
les musiciens" qui intéresse Folmer chez Miles,
plus que l'instrumentiste.
Pour réaliser "So Miles", cet ancien musicien
de l'ONJ et ex-leader de NoJazz, l'un des
premiers groupes d'électro-jazz en France, a
apporté un soin particulier au casting.
"C'est 70 % du projet", confirme celui qui
s'est entouré de musiciens aussi créatifs que
le guitariste Olivier Louvel, le saxophoniste
Stéphane Guillaume ou le batteur Yoann Serra,
aussi
à
l'aise
dans
l'acoustique
que
l'électrique.
chc/nip/rh/cam
19/02/2019

Ça va jazzer - Carine Bonnefoy, corps accords - Libération.fr

Ça va jazzer
Blues,Bramerie
swing &-cool
(De G à D : Thomas
Stéphane Huchard - Stéphane Guillaume)

Nicolas Folmer saluera Miles Davis les 29 et 30 mars au Sunset (Paris). Allez écouter la classe, le
Carine
Bonnefoy, corps accords
talent, et l’inspiration indémentie du styliste Français (CD : So Miles/Cristal-SONY).
Gwen Cahue, révélation de la guitare manouche sur le sidérant Memories of Paris (Label
Bruno
Pfeiffer 16
février 2019enﬂammera
(mise à jourle: Sunset
19 février
2019)le 2 avril.
Ouest/L’Autre
Distribution),
(Paris),
Yaron Herman (piano). Son trio n’a pas quitté les sommets. La preuve : l’album Songs of the
Degrees (Blue Note/Universal). Le 10 avril au Trianon (Paris)
David Linx. Le duo du CD The Wordsmith, tout en poésie, du vocaliste d’exception avec le bassiste
Michel Hatzigeorgiou, le 17 avril au Studio de l’Ermitage
Emilie Calme sortira ﬁn mars Flûte Poésie : album chaud, serein, surprenant, surﬁn, dans les
hauteurs, avec le pianiste Alain-Jean-Marie. Le 21 mai au SUNSIDE (Paris)
Kicca, Italienne née à Vincenze, vit à Paris depuis 10 ans. L’artiste de tempérament chantera le
répertoire de son cinquième CD I Can Fly (Inouïe Distribution), le 29 mai au Munster Jazz Festival
(Haut-Rhin)
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Hommage aux légendes : esprit (saint), estu là ?
Écrit par Didier PENNEQUIN
Publication : 18 avril 2019

Les :invocations,
évocations et autres citations
Hommage
aux légendes
espritrelever
(saint), es-tu
là ? Le trompettiste, qui a partagé la
Nicolas
Folmer
vient de
le défi.
sont inhérentes au jazz. Une façon de rendre
scène avec des partenaires de son mentor comme John Lewis, René
hommage aux glorieux aînés et, parfois, de
Urtreger, Dave Liebman et Rick Margitza, vient d'enregistrer " So Miles"
combler un vide. Des hommages rendus par
(Cristal Records/Sony Music).
Alvin Queen, Joachim Kühn, Nicolas Folmer, le
5tet BeanetSoup
(cf. photo)
et pour
les 75 ans
Et s'il pose ses choruses
sa technique
brillante
et évocatrice
surdeles
Joni
Mitchell.
traces du "Prince des ténèbres", il revisite, réinvente, se réapproprie,
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remodèle plusieurs des périodes de la vie musicale du trompettiste, du
Il suffit d'étudier les programmes de certains clubs de
très beau "Blue in Green", couplé avec "Nefertiti", à "Human Nature" de
jazz pour s'apercevoir que les hommages en tout
Michael Jackson en passant par l'inévitable, "So What". En plus de
genre sont légions, les fameux "Tribute to...". Surtout
compositions originales.
de la part de la nouvelle génération qui cherche des
Si tous les chemins mènent à Miles, encore fautil comme Nicolas
repères.
Folmer, les emprunter avec dévotion et humilité pour réaliser un projet
Cependant, quand cette révérence est le fait d'un ancien accompagnateur et/ou partenaire, celleci prend une toute
précieux et en tout point admirable
autre dimension.
L'esprit de l'immense Coleman Hawkins (1904  1969), surnommé le "Bean" ou "Hawk" et connu pour avoir donné
A l'image d'Alvin Queen. Le batteur né aux EtatsUnis voici 68 ans, aujourd'hui citoyen helvète, fut  avec le
une version immortelle du standard "Body and Soul" en 1939, plane sur la formation tricolore "Bean Soup".
contrebassiste danois NilsHenning O(e)rsted Pedersen (NHOP pour les intimes !)  membre de l'ultime Trio
d'Oscar
Peterson.
Et àBescont
ce titre (saxophoneténor)
habilité à saluer la mémoire
l'immense
 parlelaquintet
taille et
la comprend
musique  également
pianiste
Codirigé
par Michel
et Michel de
Bonnet
(cornet),
 qui
canadien
comme
il
le
fait
dans
"
O.P.
A
Tribute
to
Oscar
Peterson"
(Stunt
Records/Una
Volta
Music).
un pilier de la scène hexagonale, le pianiste Jacques Schneck  vient d'enregistrer " Odidrep" (Camille
Production/Socadisc). Un disque qui évoque avec brio l'univers musical si riche de l'iconique saxophoneténor qui
Assisté de Zier Romme (piano) et Ida Hvid (contrebasse), dévoile avec force rythmes solides sa gratitude, son
a influencé plusieurs générations d'instrumentistes dans les années 1930/1940.
respect et son admiration pour cette légende du jazz en piochant dans son répertoire mélodieux et élégant. Un vrai
plaisir.
Outre des reprises du maître, au style aux confins de la Swing Era et
jazz-gazette.com/nouveautes-sorties/135-oscar-peterson-coleman-hawkins-joni-mitchell-ornette-coleman-miles-davis.html
des prémices du Be Bop, et autres standards plus une composition

originale  "Odidrep" (anagramme de "Perdido")  ces cinq
protagonistes nous ramènent aux racines et aux thèmes d'un jazz
certes devenu historique mais oh combien absolument essentiel et
indispensable. Ce jazz qui swingue et que l'on ne peut s'empêcher
d'écouter en tapant du pied ou en hochant de la tête !
Rythmiquement et mélodiquement jouissif !

Suivant
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projecteurs/127michelpetruccianifestivalsonsdhiveranthonybraxton.html)
Autour de John Coltrane (/touteslesactus/17coupsdeprojecteurs/125johncoltrane.html)
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Nicolas Folmer au Sunset, c’était Soooooo Miles ! - Toutelaculture

Musique > Jazz > Nicolas Folmer au Sunset, c’était Soooooo Miles !

JAZZ

Nicolas Folmer au Sunset, c’était Soooooo
Miles !
03 AVRIL 2019 | PAR LA RÉDACTION

Vendredi et samedi soir, le trompettiste Nicolas Folmer était au Sunset pour nous jouer le
répertoire de son dernier disque – hommage à Miles Davis – intitulé So Miles. Les plus avisées
d’entre vous auront sans doute reconnu le détournement du célèbre titre issu du légendaire Kind
Of Blue.
Par
Irving des
Magi
Nous
utilisons
cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à
utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.
Ok
https://toutelaculture.com/musique/jazz/nicolas-folmer-au-sunset-cetait-soooooo-miles/
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Nicolas Folmer au Sunset, c’était Soooooo Miles ! - Toutelaculture

On ne dénombre plus les hommages que les jazz(wo)men rendent à leurs aînés. Il y a
quelques années, le chanteur Kurt Elling s’était joint au saxophoniste Ernie Watts pour
enregistrer, en live, Dedicated to You ; un album hommage à l’album que John Coltrane
avait signé aux côtés du vocaliste Johnny Hartman en 1963. Le trompettiste Stéphane
Belmondo, en 2014, avait enregistré Love for Chet, album hommage à Chet Baker. Les
exemples de ce style ne manquent pas. Ainsi Nicolas Folmer a décidé d’en faire de même
en enregistrant So Miles, à l’attention de Miles Davis. Mais celui qui a été fait, en 2011,
chevalier des arts et des lettres, ne s’est pas contenté de « reprendre » Miles. Il est allé
puiser dans tout ce qui a pu constituer l’esprit de la musique de Miles Davis et de tout ce
qui put inspirer cette légende du jazz. Nicolas Folmer montre ainsi qu’on peut faire du
nouveau avec de l’ancien, en initiant un retour aux sources du bop version Miles pour le
combiner au jazz-funk version Nicolas. Ce n’est pas tant « Nicolas Folmer reprend Miles »
que « Nicolas Folmer fusionne avec Miles », en n de compte.
La salle du Sunset est égale à elle-même. Un lieu devenu mythique dans l’univers du Jazz
parisien. Elle participe au charme inimitable de la Rue des Lombards. Immergé dans
l’ambiance tamisée et classieuse du lieu, on prend son verre, on va s’asseoir, on papote un
peu avec son voisin et on laisse la magie opérer. Plus qu’à attendre le sextet de Nicolas
Folmer, qui est arrivé avec un peu de retard. Pas grave. Tout arrive à point à qui sait
attendre, comme dit le proverbe. Derrière Nicolas Folmer nous avions : Stéphane Guillaume
au sax ténor, Laurent Coulondre au clavier, Olivier Louvel à la guitare, Julien Herné à la
basse et Yoann Serra à la batterie. Antoine Favennec au sax alto était invité pour jouer la
reprise de « Human Nature », fameux titre de Michael Jackson.
Le concert commence par une reprise de « So What » mais sans partir du thème initial et
sur un mode planant, extatique et un brin psychédélique. Je me suis toutefois laissé dire
que cette reprise était un peu molle. Après le Horny Tonky Experience de 2016, Folmer
nous avait laissé sur des notes plus énergiques et inspirées. Sur le second morceau, une
version de « What it is » renommée « What’s Happen », les impros me semblaient manquer
d’idées. Je n’avais pas anticipé le crescendo que j’allais prendre dans la gure. Le sextet y est
allé tranquillement et nous a

nalement bien mis dans le bain avant de se mettre

dé nitivement en route. Les concerts de jazz, c’est « work in progress », après tout. C’est à
ce moment-là qu’ils nous ont proposé leur reprise de « Footprints », un thème de Wayne
Shorter issu du génial Adam’s Apple. De quoi tout de suite faire taire mes aigreurs du
vendredi soir.
Le son qui sort de la trompette de Nicolas Folmer ne laisse d’interpeller lorsqu’on est un
peu familier avec le répertoire de Miles Davis. Fermez les yeux cinq minutes et vous auriez
presque l’impression d’entendre Miles lui-même ; des phrases bop dont il avait peine à se
départir au groove tout en sobriété qui caractérisait son jeu. La réappropriation de Miles,
sauce Folmer, est saisissante. Le funk qu’on entend depuis Horny Tonky est toujours
présent. Un son funk qui peut tout autant évoquer le Jamiroquaï de Return of the Space
Cowboy que les univers de Wayne Shorter et Herbie Hancock réunis. So Miles n’est pas
qu’un énième « tribute » à Miles Davis mais également à toute la galaxie qui gravitait autour
de lui, y compris à la pop music qui l’inspirait tant. En plus de « Human Nature », Nicolas
https://toutelaculture.com/musique/jazz/nicolas-folmer-au-sunset-cetait-soooooo-miles/
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Nicolas Folmer au Sunset, c’était Soooooo Miles ! - Toutelaculture

Folmer ne s’est pas privé pour reprendre « Get Lucky » des Daft Punk. Pendant plus de 15
minutes, le public en prend plein la vue. L’agilité d’Olivier Louvel sur sa stratocaster bleu est
redoutable et o re au célèbre titre – devenu un hit – des possibilités harmoniques qu’on
n’aurait eu du mal à lui soupçonner au premier abord. C’était avant que Folmer ne se
décide à aller encore plus loin. Après un changement d’accord et une rupture harmonique,
s’en suit une improvisation bop qui laisse croire à un tout autre morceau. Heureusement
Olivier Louvel est-là pour nous rappeler qu’on est toujours sur « Get Lucky ». Le tout sonne
incroyablement bien et on commence à se demander jusqu’où va aller l’imagination du
trompettiste.
L’expérience, en live, était réellement particulière. Une singularité dont Nicolas Folmer a le
secret, car la recherche musicale – et Dieu sait qu’elle est présente chez le trompettiste – ne
fait pas tout. L’inspiration est tout aussi importante. Et dans ce domaine, le trompettiste
n’est jamais avare. De générosité non plus. Le désir de partager la musique qu’il aime faire,
sans prétention, sans s’écouter et en écoutant ses musiciens – à qui il laisse volontiers
beaucoup de place – nous touche à plus d’un titre. Et cela donne à la musique de Miles une
texture nouvelle qui nalement n’appartient plus qu’à Nicolas Folmer. En ce qui concerne la
réappropriation d’un univers musical – pour tous ceux qui aiment galvauder cette
expression – So Miles devrait constituer un cas d’école.
Visuel : © Irving Magi
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Nicolas Folmer - So Miles - Paris Move

PARI S MO V E (/)

N I C O L AS F O L MER – S O MI L ES
Il est toujours dangereux de s’attaquer à des légendes, mais certains, comme Nicolas Folmer, ont une légitimité
J A ZZ

naturelle pour le faire, car en effet le trompettiste est un des rares artistes à avoir été produit par le producteur de
Miles Davis, Teo Macero. D’autant plus légitime que certains artistes renommés l’ont soutenu et félicité d’avoir
tenté ce difﬁcile exercice. Comme par exemple René Urtreger qui écrit à Nicolas Folmer:
“Cher Nicolas,
Je sais combien il est hasardeux de suivre les traces des géants que sont Miles Davis, Bud Powell, Errol Garner
et j’en passe… Ta démarche est belle, riche, si pleine de bon goût que ton album est un bonheur.

N I C O L AS F O L MER – S O MI L ES

Ton ami René”

Ou encore l’illustre et très sympathique bassiste Marcus Miller:
“C’est une belle chose de voir que la musique de Miles Davis continue d’inspirer les musiciens depuis des
générations. Il est étonnant qu’un morceau de musique de Miles, qui ne nécessite parfois que 7 minutes
J A ZZ avoir une vie éternelle. Sa musique vit non seulement à travers ses enregistrements,
d’enregistrement, puisse

mais aussi à travers le fait que sa musique a été RÉINTERPRÉTÉE par des musiciens dont la vie a été
transformée en écoutant Miles.
Nicolas Folmer et ses amis musiciens ont récemment créé un hommage à Miles Davis. Cet hommage rendu à un
musicien dont la musique a touché TELLEMENT de vies, a été magniﬁquement conçu et magniﬁquement
interprété. Nicolas, en particulier, joue à merveille sur cet album. Son interprétation démontre qu’il a vécu avec la
13/02/2019

Nicolas Folmer - So Miles - Paris Move
https://www.paris-move.com/reviews/nicolas-folmer-so-miles/?fbclid=IwAR26-YQwQBhIOtVXWCkTBcpz1ehuhm-IohCIWdKS37CcLbzxgjbSSku9Uu4
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musique de Miles et l’a absorbée dans son âme.
PARI
MO V E
Merci, SNicolas,
de(/)
continuer l’histoire qui, je soupçonne, durera tant qu’il y aura de la musique.”

Pour servir ce projet, des musiciens de choix ont rejoint Nicolas Folmer: Laurent Coulondre (claviers), Olivier
Louvel (guitares), Julien Herné (basse) & Yoann Serra (batterie). Au départ, “Carte blanche autour de Miles
Davis” était une commande du Festival de Jazz de Cavalaire, en septembre 2017, mais elle sera suivie par une
tournée en 2018 sur de prestigieuses scènes telles que le Festival Jazz in Marciac.
Retrouvez d’ailleurs “Live à L’Astrada au Festival Jazz in Marciac – Concert “Tribute to Miles Davis”, le 03 août
2018, en cliquant ICI (https://www.youtube.com/watch?
v=6xibu0kKj9M&index=5&list=PLFQ02tyD9b7tqfGxPmksw1ilgnVF8tPqB)

https://www.paris-move.com/reviews/nicolas-folmer-so-miles/?fbclid=IwAR26-YQwQBhIOtVXWCkTBcpz1ehuhm-IohCIWdKS37CcLbzxgjbSSku9Uu4
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(https://www.paris-move.com/reviews/nicolas-folmer-so-miles/nicolas-folmer-1/)
Il y a sur “So Miles”, avant tout, une vision de Miles Davis par Nicolas Folmer, une belle réécriture de titres que
nous connaissons tous, et deux titres signés par Nicolas en personne. Pour peu que nous nous intéressions à
l’histoire du jazz contemporain, rien de surfait ou de redondant, pas d’imitation du maître, mais un superbe travail
d’équilibriste qui a su, avec astuce, conserver l’âme de chaque titre et en apporter une bien belle touche
personnelle. “So Miles” est un album qui fera date, un réel coup de cœur que vous laisserez tourner en boucle,
tant la richesse des titres et l’interprétation des musiciens forcent à la découverte des sons, et des mélodies
retravaillées.
Thierry Docmac
Bayou Blue Radio (http://bayoublueproductions.net/) – Paris-Move (https://www.paris-move.com/reviewslist/)
:::::::::::::::::::::::::::
“So Miles” Tracklisting:
01. Blue in green / Nefertiti – 6’13″ (Bill Evans / Wayne Shorter, arrangement N. Folmer)
02. Around Pinocchio – 6’47” (Nicolas Folmer)
03. Gil ahead – 5’31” (Nicolas Folmer)
04. Human nature – 3’57″ (Michael Jackson, arrangement Nicolas Folmer)
05. Footprints – 4’42″ (Wayne Shorter, arrangement Nicolas Folmer)
06. Miles from the sky – 2’58″ (Nicolas Folmer)
07. What’s happen – 2’57″ (Nicolas Folmer)
08. Get lucky – 8’34″ (Daft Punk, arrangement Nicolas Folmer)
https://www.paris-move.com/reviews/nicolas-folmer-so-miles/?fbclid=IwAR26-YQwQBhIOtVXWCkTBcpz1ehuhm-IohCIWdKS37CcLbzxgjbSSku9Uu4
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© Marc Ribes
Le trompettiste français Nicolas Folmer rend hommage à Miles Davis dans un album intitulé "So Miles".

04/03/2019

Chaque semaine, dans L'épopée des Musiques noires sur RFI, Joe Farmer met
en relief la diversité des couleurs sonores nées de la diaspora africaine dans le
monde. Miles Davis a été l’un des artisans essentiels de cette dissémination
harmonieuse globale. Trompettiste adulé et chef d’orchestre affûté, il a porté le
message d’ouverture du jazz américain pendant près de 50 ans. Depuis sa
disparition en septembre 1991, de nombreux hommages lui ont été rendus
mais savoir rester révérencieux sans se compromettre dans une fade relecture
de son œuvre est un exercice de style périlleux.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez que nous utilisions des cookies ou technologies similaires

Le trompettiste
français Nicolas Folmer (http://nicolasfolmer.com/) fait paraître un album qui évite
pour mesurer l'audience de nos sites et vous proposer des fonctionnalités sociales, du contenu et des publicités
justement
l’écueilpersonnalisés.
d’une simple réinterprétation patrimoniale. Il préfère suggérer, imaginer, insuffler ce que
éventuellement
son illustre aîné aurait peut-être envisagé. Il faut pour cela connaître parfaitement l’histoire de Miles Davis
En savoir plus… (https://www.francemediasmonde.com/fr/cookies)
OK, j'accepte
(https://www.milesdavis.com/) au point de s’en faire l’écho avec grâce et pertinence. Face à une légende,
https://musique.rﬁ.fr/jazz/20190304-nicolas-folmer-album-so-miles
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américain. « Il n'y aucune composition de Miles. Pourtant, quand vous écoutez ce disque, je pense
qu'on est dans son univers tout en étant dans le mien ».
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Il ne voulait pas d'un énième hommage. Le trompettiste français Nicolas
NICOLAS FOLMER : TEASER ALBUM « SO MILES »

Miles Davis (1926-1991) à sa façon avec l'album « So Miles », paru chez C
II. HARMONIA MUNDI

