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[Live Report'] Kajdan Rought Trio où l'instant rock
d'anthologie!

[rating=5]
Le nom de Jean-Michel Kajdan ne vous dit peut-être rien si vous n’êtes pas guitariste ou fin
mélomane, et pourtant vous avez certainement déjà vu et entendu tout le talent de ce grand
musicien à plusieurs reprises. En effet, il s’est illustré aux côtés d’artistes phares, tels que :
Didier Lockwood, Jacques Higelin, Michel Jonasz, Eddy Mitchell, Joe Dassin, Alain Chamfort,
Coluche, Alain Souchon, et même Lionnel Richie pour ne nommer qu’eux. De même, on
retrouve également sa guitare sur les B.O des films Subway, Kamikaze et Le Grand Bleu. Ce
jeudi, il donnait un show unique, dans l’intimité du PanPiper.
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Il est des concerts dont on ressort sans savoir réellement ce que l’on va bien pouvoir écrire
tellement la prestation fut bonne et savoureuse, tellement l’on fut véritablement emporté,
transporté, jusqu’à en oublier son statut de critique et son oreille affûtée pour plonger tout
entier dans l’univers de l’artiste. Entre reprises et titres inédits tout droit sortis de son dernier
album, le Kajdan Rought Trio nous a littéralement envoûtés. Son rock jazzy à la limite du
psychédélique attire et captive l’attention autant que l’émotion et nous plonge dès les
premières notes dans un autre monde, à une autre époque, celle des années 60. Oscillant sans
cesse entre calme et brutalité, douceur et fureur, passant de rythmiques jazz, funky à des riffs
féroces et sauvages, tendant parfois vers le folk, le trio subjugue tant par sa virtuosité
inébranlable, sa maîtrise du temps et de l’espace, des effets, que par l’atmosphère dans
laquelle il nous plonge. En effet, à l’écoute des différents titres joués, la musique stimule
l’imaginaire et semble véritablement peindre devant nous des paysages. Le Kadjan Rougth
Trio, met en scène différentes couleurs, différentes sonorités et nous fait voyager. S’il nous
semble remonter parfois le temps, passant agréablement des années Blues aux années
hippies, force est de constater que le Kajdan Rought Trio nous emmène également à travers le
monde, comme en témoigne le morceau joué avec Olivier Louvel au Saz qui nous plonge
véritablement dans les délices de l’orient, ou encore avec l’intervention de l’époustouflant
Greg Zlap et son harmonica fulgurant, détonnant, qui nous projette en Amérique, au bord de
cette fameuse route 66.
La musique de Kajdan revêt donc mille et une couleurs, mais surtout mille et une influences,
sortes d’empreintes de ceux qu’ils ont admirés, qui les ont bercés, empreintes également de
ceux qu’ils ont accompagnés sur les différentes scènes du monde entier, ceux grâce à qui ils
se sont rencontrés, avec qui ils se sont construits, avec qui ils ont batti leur imaginaire
pluriculturel, cette rêverie éclectique et électrique dans laquelle ils nous ont transportés. Ce soirlà plaisir et passion étaient au rendez-vous, un plaisir largement communiqué au public,
d’ailleurs très réceptif. Plaisir de jouer entre amis, de jouer pour les autres, plaisir de
transporter, de transcender. Chaque musicien était particulièrement habité, on salut
particulièrement la prestation de Jean-Christophe Calvet à la batterie qui semblait parfois quasi
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en transe, ainsi que celle de Laurent David à la basse, qui sous ses airs de métalleux fait
preuve de beaucoup de délicatesse comme en témoignait d’ailleurs l’interprétation du titre de
son dernier album solo duquel se dégageait un doux spleen. In Fine, on fut véritablement
ensorcelé et l’on ressort enchanté, avec le sentiment d’avoir eu le privilège de voir des
musiciens hors pair sur scène, la crème de la crème... un souvenir inébranlable, un concert
quasi mythique, anthologique....
A noter, Jean-Michel vient de se voir décerner le grade de Chevalier de l’ordre des Arts et des
Lettres par la Ministre de la Culture Mme Aurélie Filippetti, au titre de la promotion de janvier
2013. Pour les prochaines Victoires du jazz, le Kajdan Rough Trio fait partie des 8 (sur 134)
présélectionnés dans la catégorie « Artiste ou groupe de l'année » et parmi les 8 (sur 298) pour
la catégorie « Album de l'année » avec In a New Light sorti le 25 Mars dernier.
http://www.kajdan.com
http://www.youtube.com/watch?v=BnSClq3RDPo
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