Sortie de l'album Qui comme Ulysse
fin 2020

https://www.simontocah.fr

https://www.jazz360.fr
Le nuage de mots feed-back

JAZZ AU FEMININ > CAROLE SIMON

Le temps et
le discours.
C’est une maison bleue, non pas
adossée à la colline mais adossée
à la Garonne qui nous ouvre ses
portes : une maison de vie, avec
chien affectueux, chat roulé en
boule et chevreuils dans le jardin.
Mais aussi une maison de travail
dont le studio d’enregistrement
et de répétition au premier étage
résonne des énergies de la voix de
Carole Simon et de la basse de Jack
Tocah.
Rencontre avec Carole Simon,
chanteuse, vocaliste et professeure
devant un bon café noir.

Carole

Simon
Par Annie Robert
Photos Carole Simon
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“J’ai commencé le chant vers la fin
des années 80, auprès de Joseph
Ganter et de son école et très vite,
j’ai chanté pour lui et pour d’autres
musiciens un répertoire de standards que j’apprenais dans la tradition orale. Je n’ai pas fait de conservatoire, pas d’école à proprement
parlé. Mais de nombreux stages
et j’ai appris sur le tas auprès de
grands musiciens au hasard des
rencontres et des projets (Bernard
Maury, Mark Murphy et Michèle
Hendricks en particulier). Ils ne m’ont
pas ménagée parfois mais c’était
un cadeau formateur. L’apprentissage du solfège, de l’harmonie et
de la composition est venu bien plus
tard pour moi, comme une nécessité
de comprendre la musique, dont le
chant n’est qu’une veine. D’origine
espagnole, je suis issue d’un milieu
populaire et c’est par la danse que

je suis entrée dans la musique et le
chant.
Pourtant assez rapidement, j’ai senti
que la pratique du standard ne me
satisfaisait pas tout à fait, il y manquait, au regard de mes origines,
un rapport à l’art que je n’identifiais
pas vraiment à l’époque. J’avais
la nostalgie de cette émulsion qui
consistait à bâtir un spectacle complet, cette magie sanctuarisée de la
création scénique que j’avais connu
avec la danse.
En 97, j’ai enregistré Mektoub mon
premier CD, (avec entre autres
Serge Moulinier et Christophe
Jodet), une espèce de brouillon
que j’adore, un peu mal ficelé mais
dans lequel j’ai osé des choses pour
la première fois, pressentant que
tenter la virtuosité ne suffisait pas
à porter un discours. En 2001, avec
Serge Moulinier,, nous avons sorti un
album entre Espagne et Jazz intitulé Barco, une commande qui paradoxalement a débouché sur une
belle série de concerts. J’ai continué
à écrire et j’ai produit en 2007 Paris
Madrid, avec des compositions personnelles. J’y prends le risque d’un
chant fragile pour poser des mots
sur mes origines. Les musiciens qui
étaient avec moi (William Lecomte,
Acelino de Paula, Pierre François
Dufour, Serge Balsamo et Marc Berthoumieux) sont rentrés dans mon
rêve, l’ont fait éclore et j’ai vraiment
eu l’impression de naître à la création lors de cet enregistrement. Je
suis quelqu’un qui travaille lentement, qui ne sait pas toujours “courtiser” le métier (je le dis sans mépris)
et puis j’ai des enfants et comme
c’est le cas pour pas mal de femmes
souvent, il m’a fallu respecter des
priorités et donc renoncer pour

m’alléger. Je n’ai pas renoncé à l’art,
j’ai simplement renoncé à faire vite,
à me produire beaucoup. Je n’en ai
ni remords, ni regret : juste plein de
projets essentiels.
Je prends donc mon temps pour
créer mes textes, travailler la poésie, les sons et le rythme. Je ne me
mets ni pression de temps, ni de
gloire. Ma réussite, ce sont les mots
de ceux qui me laissent croire que
mon travail les a touché. Créer est
un besoin vital, et je planche sur
un spectacle complet avec un vrai
travail des lumières, de la scène, de
l’image. En ce moment avec Jack
Tocah, mon compagnon, nous travaillons à un duo basse/voix, très
open sur tous les styles. Certains
morceaux sont en cours de création,
d’autres sont déjà finalisés mais
nous prenons le temps de développer notre discours, de le peaufiner,
d’en être heureux. Notre rapport
distancié au temps nous le permet : nous vivons pleinement l’âge
d’après la jeunesse.
Nous venons aussi d’ouvrir chez
nous des ateliers de jazz vocal,
certains pour débutants et d’autres
pour personnes plus avancées. On
y travaille en plus de la technique
vocale, la rythmicité fine, les débits
attenants aux différents styles,
l’écoute gustative et clairvoyante.
C’est une belle aventure qui commence. Et j’aime ces aventures si
denses, sans ronronnements.
D’ailleurs nous avons écrit sur notre
site une phrase qui nous tient à
cœur :
“L’art sous toutes ses formes, et tout
ce qui œuvre à donner du sens à
l’existence, en général, nous interpelle profondément. C’est déjà une
longue histoire, entre nous et la vie.”

Des petites questions à l’impromptu….. (très impromptues...)
Un souhait à formuler :
La victoire intime et généralisée du
fertile et du vulnérable
Une inquiétude à éloigner :
le chaos promis à nos petits enfants
Une rencontre à souhaiter :
notre manager
Un renoncement à éviter :
mon asymptotique idéal
Une folie à faire :
créer en toute liberté
Je suis arrivée à la maison bleue
sous la pluie et le brouillard, j’en suis
repartie sous le soleil.
Il y a parfois des magies qu’il vaut
mieux ne pas chercher à comprendre….c’était sûrement le café…
Pour écouter,
découvrir Carole Simon
https://youtu.be/hiKW5u616fU
https://youtu.be/W2m95WeiO94
Pour découvrir les ateliers de jazz
de l’éléphant9
https://www.simontocah.fr
Par Annie Robert
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2014- une hommage et une vision de l’oeuvre de Nougaro

https://youtu.be/7FZcJ8w63gA
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