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JEAN-MICHEL

KAJDAN
ET LA LUMIÈRE FUT !
Par Ludovic Egraz

Le roi des session men « made in
France » (voir encadré), Jean-Michel
Kajdan, revient nous émerveiller
avec In A New Light, un nouvel
album instrumental abrupt et
sans concessions, enregistré
live avec son Rough Trio, c’està-dire l’excellent Laurent David
(basse) et Jean-Christophe Calvet
(batterie). Son toucher et son talent
d’improvisateur n’ont pas pris une
ride, et à vrai dire, peu de guitaristes
de cette génération peuvent se
targuer d’être restés aussi frais et
créatifs (Jean-Michel vient d’avoir
soixante ans). Afin de célébrer avec
Guitare Xtreme la sortie de ce beau
disque, mister Kajdan nous a accordé
une interview, qui s’est tenue au bar
de l’hôtel Crown Plaza, place de la
République. Go !

Ton disque sort en version physique, mais on
peut l’écouter intégralement en Stream sur
Deezer et Spotify. Tu n’as pas peur que les gens
ne l’achètent pas ?
J’ai beaucoup réfléchi à cela. Avant de sortir l’album, j’ai
pensé exclure le streaming, mais réflexion faite, Deezer
et Spotify ne touchent pas le même public. Ces sites
concurrencent la vente de fichiers numériques, qui de
toutes façons, sera amenée à disparaître. Mais les gens
voudront toujours posséder l’objet, à condition bien sûr
que l’objet en question représente un intérêt. En fait,
les sites de streaming ont remplacé les bornes d’écoute
des disquaires, surtout qu’avec la bande passante qui
augmente, on est quasiment en HD. C’est aux labels et
aux artistes de revaloriser le disque physique, surtout
qu’avec certaines technologies, comme le QR code, il y a
des passerelles intéressantes à exploiter entre numérique
et physique.

Alors justement, ton disque est superbe, aussi
bien musicalement qu’esthétiquement. L’objet

est hyper classieux…
Je voulais une superbe pochette, quitte à ce qu’elle coûte
trois fois le prix d’un digipack. On m’a pris pour un fou,
on m’a dit que je n’allais rien gagner. Peut-être… Moi,
je défends une esthétique. Cet album est radical, il lui
fallait une pochette radicale. J’ai confié la réalisation des
illustrations à une artiste peintre. Je ne vais probablement
pas m’enrichir. Tu sais, je suis dans la commission
auto production de la Sacem, et on reçoit des choses
très classieuses et abouties, aussi bien sur le plan de la
musique que sur celui du packaging.

Avais-tu des exemples de pochettes d’albums
en tête ?
Je me suis souvenu des albums de Steve Khan dans les
années 70 et 80, qui étaient illustrés par des œuvres du
peintre belge Jean-Michel Folon. Je ne m’étais jamais
intéressé de près aux arts picturaux, même si, comme
tout le monde, il m’arrivait d’aimer certaines choses. Bref,
ces collaborations Khan/Folon m’ont fait réaliser qu’une
pochette de disque pouvait être une œuvre d’art.

Pourquoi ce choix de partir sur un album
instrumental ?
Au début, j’avais pensé à un power trio avec un chanteur.
Dans les 70’s, j’adorais Patto, avec Ollie Halsall à la
guitare, et j’ai toujours ce son-là en tête. J’en avais parlé
à Andy Mitchell (chanteur actuel des Yardbirds). Il était
branché, puis je n’ai plus eu de ses nouvelles. De fait,
voulant avancer, je suis parti sur de l’instru. Cependant, à
l’avenir, je n’exclus pas de collaborer avec un chanteur. Ce
travail m’intéresse vraiment, et je pense déjà à la suite.

Tu n’avais pas trop fait parler de toi depuis 98.
Veux-tu rattraper le temps perdu ?
Oui, j’ai des idées plein la tête, et il faut que je profite du
tremplin que m’offre In A New Light, de la promo qui est
en train de se faire, et des critiques très positives que j’ai
reçues.

Ton jeu est fusion, teinté de jazz, mais il y
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UN CV À FAIRE PÂLIR
Même si vous le ne connaissez pas, vous avez
forcément déjà entendu Jean-Michel sur les
albums de : Michel Jonasz, Catherine Lara,
Alain Chamfort, Lionel Richie, Eddy Mitchell,
Didier Lockwood, Richard Gotainer, Véronique
Samson, Patrick Bruel, Murray Head, Maurane,
Joe Dassin, Robert Charlebois et des dizaines
d’autres… chapeau l’artiste !

rassurer, et aussi pour aiguiller les musiciens
(Laurent David à la basse et Jean-Christophe
Calvet à la batterie), leur donner un esprit.
Mais cela ne reste qu’une indication, une
couleur. Ce sont des musiciens avec lesquels
j’avais déjà joué. Ils viennent du jazz, ce qui
ne les empêche pas d’aimer Led Zeppelin.
Cette ouverture est carrément géniale.

As-tu suivi l’évolution du matériel au
fil des années ?

a beaucoup de notes bleues, d’ambiguïtés…
Tu ne peux vraiment pas renier tes bases de
bluesman…
C’est vrai. On m’a souvent comparé à Scofield, et assimilé
à cette approche, à ce « jazz parallèle ». Aujourd’hui, il y
a aussi Oz Noy dans cette veine-là. Mais moi, je viens de
la scène blues rock, alors, c’est ce son-là que j’entends
dans ma tête. Jouer du jazz pur avec une grosse demicaisse ne m’intéresse pas. Ça a déjà été fait. Je suis sûr
que s’ils vivaient aujourd’hui, Wes, Charlie Christian et
Django auraient chacun un gros pedalboard. Par contre,
bien que disciple du blues, j’aime les harmonies et la
prise de risque, parce que je suis un musicien qui a
grandi en club. C’est le danger qui me pousse à faire de
la musique.

D’ailleurs, comment as-tu franchi la passerelle
entre blues et jazz ?
Techniquement, quand j’ai commencé le métier, je jouais
tous les Clapton et consorts, et puis je suis parti bosser un
peu au Club Méditerranée, et là, j’ai côtoyé des mecs plus
âgés et expérimentés qui jouaient les standards. Pour
moi, c’était complètement nouveau et extra-terrestre de
jouer en Si bémol ou en Mi bémol (rires). J’ai passé des
heures à comprendre ces grilles et ce langage, avec des
méthodes théoriques.

D’ailleurs, un bon nombre d’accompagnateurs
de ta génération ont suivi ce cheminement-là…
Michel Jonasz ou Catherine Lara, pour ne citer qu’eux,
allaient recruter leurs musiciens dans la scène fusion,
et j’ai vite compris pourquoi quand j’ai commencé avec
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Catherine. Des mecs de 16 ans ne pouvaient pas jouer
sa musique. Il fallait des musiciens expérimentés ayant
travaillé un minimum le jazz. Il y avait des solos très
écrits, mais qu’il fallait jouer très précisément à l’unisson
avec d’autres instruments. Heureusement que j’étais
passé chez Didier Lockwood un peu avant (rires).

Ton approche musicale sur In A New Light est
très moderne. Es-tu conscient que ce n’est pas
le disque qu’on attend d’un guitariste de ta
génération ?
Bien sûr, et ça me flatte, parce que c’était un challenge.
Effectivement, on s’attend à ce qu’un guitariste de
soixante balais ressasse ses vieilles rengaines, des clichés
plus ou moins revisités, et c’est pour cette raison que j’ai
voulu prendre le contrepied avec un disque radical, sans
m’imposer de limite. Finalement, les gens sont étonnés
que ma musique soit aussi fraiche.

Oui, parce que je reste quelqu’un de très
curieux. À l’époque, on avait tous des frigos
bourrés de racks d’effets. On s’amusait bien,
mais finalement, l’accès en temps réel aux
paramètres des effets était très difficile. Les
titres des chansons s’affichaient sur mon
pédalier Bradshaw, et chaque ajustement
était infernal. Un jour, Eddie Mitchell a voulu modifier
des tempos, et j’ai eu un accès de panique (rires). J’ai dû
tout reprogrammer. Aujourd’hui, j’ai un pedaltrain avec
une quinzaine de bonnes pédales analogiques, certaines
modifiées par Robert Keeley. Tout est en True Bypass, et je
peux vraiment agir sur les sons à la volée.

Tu utilises un système de diffusion un peu
particulier pour tes concerts. Peux-tu nous en
parler ?
Bien sûr ! Il s’agit d’une diffusion en multi canal. Il y a la
stéréo de façade conventionnelle, mais aussi trois groupes
d’enceintes de chaque côté de la salle, et avec mon
Space Eventide, j’ai imaginé un système qui me permet
d’envoyer des delay ou des réverbes vers les différentes
enceintes à l’aide de pédales d’expression. D’ailleurs,
sur le site www.nouveauson.radiofrance.fr, ceux que
ça intéresse peuvent écouter mon titre « in A New Light
Epilogue » remixé en 5.1.

Travailles-tu toujours autant ton instrument ?
Oui, c’est obligatoire. Mais aujourd’hui, ce qui vient
enrichir ma musique, ce ne sont plus les plans de untel
ou untel que j’ai pu travailler, mais plutôt tout ce que je
vis au quotidien, les expériences et les rencontres. Bien
sûr, il faut avoir des doigts qui fonctionnent, parce que
les idées seules ne suffisent pas, mais la technique sans
matière ne mène vraiment nulle part.

Prémédites-tu un peu tes solos avant
d’enregistrer un album comme celui-ci ?
Non, c’est inenvisageable pour moi. Les seules choses que
je prépare, ce sont les thèmes. Je fais des démos pour me

Est-ce ta vieille Serie L que l’on entend sur In A
New Light ?
Oui, c’est bien ma vieille Strat de 1964. Elle est modifiée.
DNG m’avait installé des micros démagnétisés, et le
mi-booster qui équipe la Clapton signature. À l’époque,
c’était difficile, parce que Fender ne vendait pas le circuit
à part (rires). C’est comme avoir une TS-9 intégrée à la
guitare. Les beaux médiums sont rehaussés, et je n’ai
pas besoin de buffer. Pour les amplis, j’ai ressorti ma tête
Mesa Boogie Mark III. Je l’utilise en Simul Class, et c’est
juste monstrueux. J’attaque une enceinte Fender montée
FO&MFDUSP7PJDFt

