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«Frères de songs»
« F r è r e s de S ong s » e s t un projet en quintet avec c omme invité spécial Michae l
R o b in s o n , m agn ifi que c h an teur américai n qui vit à Paris. J'ai déjà fait appel à se s
ta le n t s e n 2017 pour m on album « Body and Blue s ».
Michael est originaire de Chicago, et, avec son père pasteur, il a grandi avec
le gospel qu'il a chanté dans les églises, tout en jouant dans des groupes de
blues, de rhythm and blues et de jazz évoluant dans la culture orale, avant
de venir s'installer en Europe.
Initié au saxophone par mon père musicien, enfant je me suis construit et
déployé dans un écosystème musical très diversifié. Le week-end, je jouais
dans le dancing tenu par mes parents pour payer mes classiques à l'École
normale de musique de Paris. Mon premier métier fût donc de jouer dans des
orchestres avec une démarche qui consistait à entrainer les danseurs dans
des styles musicaux dédiés à la danse.
C'est dans cette « diversité », et cette approche « multi esthétique » de la
musique que j'entends continuer de faire résonner cette démarche de
création autour de projets innovants dont l'objectif est de rendre la musique
accessible. Autour de compositions originales, la musique de ce projet
reflétera l'écho d'une musique populaire alimentée par ces liens artistiques
que nous avons en commun avec Michael et qui balisent notre histoire, nos
parcours et nos influences.
J'écrirai la musique, et Michael écrira les textes, autour d'un répertoire qui
explorera les musiques improvisées et savantes, pour faire passer le chant
qui déclenche le mouvement, la danse intérieure. C'est ce chant qui
rapproche les artistes, qui raconte l'histoire de chacun, ce « blues
universel » qui réunit toutes ces musiques, qu'elles soient afro-américaines,
européennes ou traditionnelles.
Pour ce projet, je souhaite également faire appel à deux magnifiques
musiciens avec qui je partage la scène depuis de nombreuses années, le
pianiste et violoniste Christophe Cravéro, et le tromboniste Daniel
Zimmermann, et à Julie Saury à la batterie.
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LINE-UP
Pour ce projet, Éric Séva s'est entouré de musiciens qu'il connait et qu'il a sollicités
sur des projets précédents, mettant en avant La complémentarité musicale et des
relations humaines.
« frères de songs » quintet
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