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INÉDIT Pas moins inespérée que le concert inédit du Quartet de John Coltrane,
voici une formidable bande studio qui dormait depuis juillet 1968 dans les
archives du Centre For Swedish Folk Music And Jazz Research.

La longue suite qui occupe le premier CD de ce double album peut-elle en 2021 avoir le
même impact que si elle avait été publiée en son temps ? Une seule écoute suffira à
tout admirateur de Don Cherry pour répondre sans hésiter par l’affirmative. Car ces
“Summer House Sessions” (magnifiquement) enregistrées par l’ingénieur du son Göran
Freese n’ont absolument rien perdu de leur force libertaire, de leur inspiration rieuse et
de leur invention mélodique. En 1968, Don Cherry avait passé le plus clair de son
temps à Stockhölm avec sa future femme Moki et sa belle-fille Neneh, alors âgée de 4
ans – c’est certainement son doux babil que l’on entend à la fin du CD. Avec un groupe
composé de musiciens locaux et un renfort de choix en la personne du légendaire
Jacques Thollot, le trompettiste avait donc gravé l’une des symphonies for improvisers
dont il ne partageait les secrets qu’avec des musiciens portés par le même désir que lui
: faire de tout un éventail sonore et polychrome de beautés convulsives le socle d’un
langage commun. On ne s’ennuie pas une seule seconde au gré de ces quarante-sept
minutes (le second CD contient quatre manières d’alternate takes) qui sont un
patchwork de treize compositions, de Cherry mais aussi d’Ornette Coleman, Charles
Brackeen ou Jacques Thollot, mêlées à des airs traditionnels turcs. Cinquante-trois ans
après, ces sessions donnent un sérieux coup de vieux aux petits apôtres pseudos
spirituels survendus par des plumitifs à la mémoire de serin. Car voilà un disque
essentiel. Mieux : un véritable
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Don Cherry (tp, fl, perc), Bernt Rosengren (ts, fl cl), Tommy Koverhult (ts, fl), Torbjörn
Hulcrantz, Kent Carter (b), Jacques Thollot, Leif Wennerström, Bülent Ates (dm, perc) +
Gunnar Lindqvist (anches, fl), Gino Sippio, Sune Spångberg (perc). Nacka (Suède),
Kummelnäs, 20 juillet 1968.


