
Si la musique prend heureusement un sens secret pour chaque auditeur,
c’est l’idée de l’urgence confrontée à ce que nous croyions éternel qui a guidé
Vincent Lê Quang dans sa conception d’Everlasting. Comme l’encre sans cesse 
renouvelée ramène la gravure à la vie, la matière vivante des sons du quartet 
ravive des structures musicales d'un passé lointain, récent ou rêvé...

«Cela fait longtemps qu’on a pas entendu en France un sax soprano 

aussi habité, aussi pénétrant» (Jazzman)
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Everlasting

«Un musicien monstrueux» (Daniel Humair, Télérama)

«Saxophoniste au talent fou» (Aldo Romano, Ne joue pas fort, joue loin)



Depuis ses débuts remarqués au concours de la Défense dont il
remporte le Prix de soliste et le prix de groupe, puis auprès de Daniel
Humair ou de Vincent Peirani, Vincent Lê Quang affirme une voix
singulière nourrie tant de Jazz que de musique contemporaine et
traditionnelle. On l’entend au disque aux côtés de Daniel Humair (Air
Libre, Modern Art, Drum Thing), mais aussi Henri Texier (Sand Woman,
Chance), Aldo Romano (Liberi Sumus), Simon Goubert (Nous verrons)...
On se souvient aussi de son travail en trio avec Jeanne Added et Bruno
Ruder, yes is a pleasant country (coup de coeur de l’Académie Charles
Cros). Il continue de creuser et d’affirmer un Jazz poétique avec ce
nouvel opus en quartet.  Plainte d’un Orient rêvé, harmonies
Mitteleuropa, swing d’une Amérique choisie : si le jazz est métissage, il
résonne ici des improbables accents qui baignent son univers de
compositeur.

C’est le choc de l’urgence face aux boulversements de tout ce que
l’homme pensait éternel qui a nourri la conception d’Everlasting, tout
autant qu’un regard amoureux jeté vers des musiques du passé, qui
affleure, ici derrière un mélisme médiéval, là dans la vocalité d’une
ballade. Par une musique fluide, et parfois d’une rare incandescence,
Vincent Lê Quang, Joe Quitzke, Bruno Ruder et Guido Zorn nous
invitent au voyage . Mais bien loin d’une série de cartes postales venues
de rivages morts, c’est à un tout empreint de mystère que nous sommes
conviés.  Musique intérieure, de l’Espace du dedans, dirait Michaux, qui
cherche au travers de la forêt des sons l’éternelle nouveauté de
l’émotion.



l’odeur du buis
la fugueuse
fleur
everlasting
novembre
une danse pour Wayne
à rebours
dans la boîte à clous tous les clous sont tordus
le rêve d’une île
rayon violet
unaccounted-for pasts
everlast
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Vincent Lê Quang  saxophones, compositions
Bruno Ruder  piano
Joe Quitzke  batterie
Guido Zorn  contrebasse

Vincent Lê Quang

Bruno Ruder

Joe Quitzke

Guido Zorn 

«Merci Bruno, Guido et Joe, êtres et musiciens 
vibrants desquels je ne cesse d’apprendre! Et 
merci à toi, Gérard de savoir préserver le silence 
et l’espace où peut résonner, claire, l'émotion.»
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Le second set commence par, selon la formule de Vincent Lê Quang, «un pastiche
amoureux » de Wayne Shorter. Il l’a d’ailleurs intitulé La Danse de Wayne, et il virevolte
au soprano avec une verve confondante. Puis c’est (toujours au soprano) L’Escarpolette,
allusion à Verlaine. C’est une musique ouverte, non descriptive mais à la très forte
puissance d’évocation. Le soprano et le piano improvisent dans une grande liberté
tonale, ils sont rejoints par la basse et la batterie, puis revient le ténor pour une
composition de Guido Zorn. Le concert se poursuit autour d’une note obstinée (un
sol ?) dans un lyrisme totalement modal, volubile, tendu et soyeux tout à la fois. Ce
moment musical s’est construit sur des réminiscences de la Messe de Nostre Dame de
Guillaume de Machaut. Décidément, le lyrisme traverse l’histoire et le temps. Un
dernier thème, un blues hétérodoxe signé par le saxophoniste, et intitulé Ondulation
Blues. L’effervescence va crescendo avec le soprano, puis un solo de piano, qui démarre
un peu ‘à la Tristano’, va évoluer vers d’autres cieux. Encore un solo de batterie
endiablé, et ce sera le rappel avec, au sax ténor, une ballade inspirée par un poète
américain. Plein lyrisme toujours, mais dans un écrin d’une densité musicale intense,
et dans un enfer de nuances extrêmes qui dessinent le paradis, et nous font tutoyer le
sublime. Très beau concert, formidable quartette. J’avais manqué en avril 2018 le
concert ‘Jazz sur le Vif’ de la Maison de la Radio parce que j’étais absent ce jour-là, et
j’avais loupé sa diffusion sur France Musique en juillet parce que j’étais à l’hosto sous
perfusion d’antibiotiques qui traquaient une infection fantomatique, laquelle n’était en
fait qu’une très méchante inflammation : quel bonheur d’avoir effacé tous ces mauvais
souvenirs avec cette soirée d’anthologie au Triton. Merci les gars !

«Vincent Lê Quang Quartet : un grand groupe !» par Xavier Prévost

Jazzmagazine, blog

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/vincent-le-quang-quartet-un-grand-
groupe/

Tout de suite je suis happé par l’urgence du chorus. Vincent Lê Quang est totalement
engagé dans la musique, et pourtant la verve musicale n’étouffe pas sa pensée : c’est
d’une incontestable densité.  Quand Bruno Ruder développe son solo, j’ai l’impression
que sa main gauche évoque le chant que le saxophone vient de nous faire entendre,
tandis que la droite évolue dans une grande liberté créative. Il faut dire que ces deux-
là sont complices de longtemps : pour les avoir souvent écoutés (et même présentés
sur scène) avec le trio «yes is a pleasant country», qu’ils formaient avec Jeanne Added,
je sais que leur connivence est presque sans limites. Le tandem constitué par Guido
Zorn à la basse et Joe Quitzke à la batterie est d’une cohérence folle et d’une
inventivité constante. La cohésion du groupe force l’admiration. Pendant ce morceau,
je pense au Wayne Shorter des années soixante, et aussi aux premiers disques de Sam
Rivers, ceux qu’il avait enregistrés pour le label Blue Note : serais-je donc un amateur
passéiste ? Personne n’est parfait… [...] Vient ensuite un thème intitulé Canon
(numéro un) : construction savante encore, soigneusement masquée par un lyrisme
hors de pair. Puis c’est le Thème de Wanda, inspiré au saxophoniste (qui revient au
ténor après avoir joué du soprano) par le film Wanda de Barbara Loden. Une musique
habitée, qui sera aussi un moment de mise en valeur des solistes : improvisation
époustouflante de Bruno Ruder, puis polyrythmie infernale de Joe Quitzke. Pour le
dernier thème du premier set, le saxophoniste, toujours au ténor, choisit I Concentrate
On You de Cole Porter. Je suis frappé par le fait que Vincent Lê Quang va chercher,
dans le haut du registre du ténor, un timbre d’alto un peu ‘à la Lee Konitz’, alors que
Konitz, dans un disque (en duo avec Red Mitchell) auquel ce thème donnait son titre,
tirait son alto vers le ténor : infiniment troublant, et très beau. Sous les trilles du
saxophone le pianiste développe son propre solo, puis quand la contrebasse livre son
improvisation, le piano rappelle la grille avec des accords tendus qui provoquent de
doux frottements harmoniques.  On est en pleine interaction, c’est jubilatoire. Quand
vient la coda, on croit voir venir une conclusion académique et légèrement pompier…
et c’est une explosion free qui va clore le morceau.[...]


