
�

����������������
��

	
������������
����������
������������

����������
��������� 
!���������"������
���#�����
�����$�����!%�����&'(�

�

�

�
�

�

���������������� ������������������ �
�

�

�

�������������)���������	�
������������������������������
����������������������



�

���������	
����������	
�����
����	������	��

���������	��������

Le Monde.fr | 24.10.2014 à 15h20 | Par Francis Marmande  

Jeudi 23 octobre au Sunset à Paris, le contrebassiste, 

compositeur et arrangeur Gilles Naturel a présenté l’Act II 

de son « Contrapunctic Jazz » Band, un sextet augmenté 

d’un invité de marque, Lenny Popkin, tenor sax. 

Gilles Naturel est un « sideman » recherché. En jazz, le terme de sideman est plus approprié 

que celui d’accompagnateur. Sideman : le gars d’à côté, aux côtés, celui qui joue de près, qui 

devine, qui anticipe, qui est là. Gilles Naturel appartient à l’aristocratie des discrets essentiels 

que les musiciens, les plus grands, exigent. Après un premier acte, Act 1, homologué « West 

Coast » (plus qu’un style, une éthique) publié en 2011 sous son nom, il présente un sextet de 

catégorie, le « Contrapunctic Jazz » Band, millésimé Act II (Space Time Records) : Donald 

Kontomanou (drums), Fabien Mary (trompette), Guillaume Naturel (sax et flûte), Jerry 

Edwards (trombone) et Bastien Still (tuba). 

Un répertoire sévère (le vertigineux Donna Lee, de Charlie Bird Parker), des standards (Body 

and Soul), quelques compositions personnelles (Carême à Belleville, Ouf Blues), des « 

reprises » inattendues (Gesualdo, Ravel), et des arrangements originaux : le délicieux 

Jitterbug Waltz, de Fats Waller, The Duke, de Dave Brubeck ou I Surrender Dear, de Barry 

Harris. Des arrangements pour quatre cuivres et rythmique, avec des instants précieux – basse 

à l’archet, tuba et tenor. Un esprit surprenant. Sideman recherché des plus grands solistes 

(Benny Golson), souvent américains de passage, Gilles Naturel, même s’il se présente sous 

son nom, se place en retrait : derrière les soufflants, présent par le son, le « drive », l’idée. 

l’idée du contrepoint et de l’harmonie 

Arrangeur, c’est un métier d’écriture et de devoir. Il s’agit de mettre en sons comme d’autres 

mettent en scène, en image ou en voix, une mélodie et ses harmonies, sans cesser de songer 

une seconde à chaque interprète. Surtout, c’est le cas, s’ils sont tous leaders, improvisateurs, 

musiciens de premier plan. L’idée fondamentale de Gilles Naturel est celle du contrepoint. 



D’autres bassistes qui se font leader se donnent la part belle, ils n’ont pas tort (Buster 

Williams). Quelques virtuoses se placent au centre et se font porter (Dave Holland). Rares 

ceux qui s’émancipent totalement (Mingus, Oscar Pettiford, naguère), ou dirigent un big band 

(Patrice Caratini, Dider Levallet, en France). Gilles Naturel, à l’assise et la technique aussi 

éprouvée que celle d’un Pierre Boussaguet, se tient à sa place discrète et presque invisible en 

club, d’où il dirige l’idée. L’idée du contrepoint et de l’harmonie. 

Ce qui produit une prestation aussi élégante, exacte, formidable parfois, que l’album. Inutile 

de chercher ici quelque surenchère à bon marché, le moindre chantage à l’émotion ou au brio : 

non, la musique, la musique pure. Chaque soliste prend sa part précise, les alliances de cuivres 

ont l’air d’aller de soi, le contrepoint dynamise l’arrangement, on se retrouve pile devant cet 

objet dont l’acte de disparition est publié à date régulière sans qu’on connaisse bien la période 

qui la régit, le « jazz ». Entre les arrangements de Tadd Dameron, ceux de Gunther Shuller et 

la « West Coast ». Une telle résurrection en club fait tout drôle. 

« au plus profond du cœur et de l’esprit » 

Signée Benny Golson – le tenor historique toujours de ce monde (Philadelphie, 1929) –, la 

préface de l’album dit l’essentiel. Benny Golson évoque d’abord l’amitié qui l’a d’emblée lié 

à Gilles Naturel, lors d’une première rencontre en club. Il note la plénitude du son, des notes, 

de chaque note, du bassiste qui l’ont conduit à vouloir jouer avec lui (« making me WANT to 

play »). A quoi il ajoute : « N’importe qui peut jouer les notes justes, juste la note. Mais il faut 

une imagination supérieure pour jouer un peu plus que simplement les notes exactes, “just the 

right notes” ; un bassiste exceptionnel choisit les notes qui frappent l’émotion, les notes qui ne 

s’arrêtent pas à frapper le chœur de la mélodie et de l’oreille, mais celles qui vont au plus 

profond du cœur et de l’esprit. » Benny Golson ajoute des considérations qui pourraient 

passer pour techniques, sur les positions de main ou l’attaque, si elles n’étaient simplement 

musicales. 

Tel est Gilles Naturel, entendu par ses « Maîtres ». Dans l’album « Contrapunctic Jazz » 

Band, Act II, comme en scène, il invite Lenny Popkin (New York, 1941). D’abord sur 

Bolerobot, une composition maison, puis sur un standard. Entendre l’émule de Lennie 

Tristano retrouver sa fluidité jamais perdue, ce point de tangence et d’équilibre « à fleur de 

gorge » (Philippe Carles), aurait dû mobiliser tous les désenchantés d’on ne sait quel âge d’or, 

tous les découvreurs à l’affût, et la flotte des jeunes saxophonistes qui se pressent aux portes 

d’une gloire incertaine. Cette présence, on la doit à Gilles Naturel, à son délicat dévouement 

et à sa science. Car c’est de science qu’il s’agit.

Gilles Naturel et son « Contrapunctic Jazz » Band en concert au Sunset, 60, rue des 

Lombards, Paris 1
er

. Jeudi 23 octobre. www.sunset-sunside.com

• Francis Marmande  

Journaliste au Monde  
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LEJAZZ
DEJEAN-PIERREJACKSON

LEJAZZ
,

MIROIRDE L

' ?ME
Lesmusiciensdejazzproposentdesmondesmusicauxoùsereflèteleurpersonnalité.

Le
volumeVIIIde

l

'

intégraleCharlie
Parkermultiplie
lesmerveilles :

quartetavecHank
Jones ,

improvisations avec
l

' orchestrede
Machito

,

séancelégendaireavec
TheloniousMonk et Dizzy
Gillespie , quintet
avecKennyDorham et RoyHaynescaptéau
CaféSocietydurant l

'

été1950
,

séancesavecuneformationde
cordesoùfuten
particuliergravée la célébrissimeversionde
Laura

,

toutescesprestations
devenuess historiques
soigneusementrestaurées témoignent
unefoisencorede l

'

incroyable
aisance et dugéniemélodique
deCharlieParker . Lavariété
dessituationsmusicalesatteste
desonincomparablesensde
l

'

improvisation et ducaractère

uniquedesonphrasé . Cette
parutionestnonseulement
uneaubaine

,

c'
estunesomme

qui n' a cessé d

'

inspirer .

(

Charlie

Parker
, Intégralevol . 8 . Laura,1950

,

3 CDFrémeauxFA1338
,

Socadisc
,

CHOC
).

C' est d

' ailleursDonnaTPe
,

un
thèmedeCharlieParker

, qui
ouvre le nouveaudisquedu
ContrapunticJazzBandde
Gilles N aturel . Lerépertoire
quimêleGesualdo et Fats
Waller ,Ravel et DaveBrubeck

,

fait
la partbelleauxcompositions
personnellesexplorant les
possibilités d

' unlangagemusical
où

le contrepointoccupeune

partplusimportantequ' à l

'

habitude
(

voirenparticulierThe

VeryThoughtOfYou
)

,

hormis
lesexceptionsquefurent le

quartetdeChetBaker et Gerry
Mulligan ,

lesarrangements de

LADISCOTHÈQUEIDÉALE 57

JohnLewis et certainespièces
deGeorgeShearing . Original
et parfaitementmaîtrisé

,

cet
albumdonne à entendreune
musique rareoùcomposition

et improvisation s' équilibrent
sereinementausein d

'

une

esthétique indubitablement

singulière .

(

GillesNaturel
,

Contrapuntic JazzBandAct 2

, Space Ti me

1438
,

Socadisc
,

CHOC
).

Universpersonnel
remarquable

,

celuideDominiqueCravic
l

'

estaussi . Dans la fouléede
DjangoReinhardt

,

auteurde
la moitiédesthèmessollicités

,

il combine lesmusiquesde l

'

accordéonisteJeanVaissade
,

de
CharlesTrenet

, GeorgesUlmer
et Mireilleenuntranquille
festiva l à la prenantenostalgieoù
brilleparticulièrement une
versionrenversante deAnournan

,

suavementarrangée . CeVoyage

deDjangoestdavantage qu'un

disque ,

c' estunemémoirequi
neflanchepas,

ellechante .

(

DominiqueCravic&Friends
,

LeVoyage
deDjango ,

Frémeaux FA8506
,

Socadisc
,

*
*

*
*

).

CaptésparEurope n° 1 en
juin1962auLidoet à l

'

Olympia
,

lesdeuxconcertsdeFrank
Sinatraprésentés ici

témoignent
desprestationsque le

crooner à l

'

imparablemiseen

placedonnaitalorsdans le

mondeentier . Lesdeuxplages
de l

'

Olympia ,

mieux
enregistrées

,

fontregretterque le

concertentiernesoitpas
conservé

,

le batteurIrvCottler

y

faisantpreuvedeplusde

souplesse ,

maislesfansdeFrankie
nemanquerontpasce
documentextraordinaire .

(

Frank

Sinatra
,

5

/

7 Juin1962
,

Frémeaux
FA5470

,

Socadisc
,

* *
*

).

ChetBaker : SheirasTooGoadToMe
UndisqueCTIpubliéen1974

LadiscographiedeChetBakerestcolossale . De1952 à samort il n'
a cessé d

'

enregistrer ,

hormisde1970
à 1974 . Jedois le confesser

:
celui-ciseretrouveplussouventquelesautresdans le lecteur.

ProduitparRudyVanGelder
,

ce
disqueestundesmieuxenregistrés.
OnyentendaussiPaulDesmond

,

merveilleuxaltistedont le son et le phrasé
mélancolique s' allient
miraculeusement à ceuxdeChet . Larythmique
forméeparBobJames

,

RonCarter et

SteveGaddouJackDeJohnetteest
impeccable . Et puiscetalbummarquebrillamment le retourde
Chetenstudioaprèsuneabsencedequatreanssuite à l

'

agressiondont il estvictimeen1966
(

mâchoirefracturée
,

nombreuses
dentscassées

) ,

et le réapprentissage nécessaire : sondisque

précédent ,

Blood
,

ChetandTears
(

1970
)

,

est
le moinsbonde

sacarrière .
Celui-ci le faitentendretelqu' il necesseraplus

d

' être : fragile ,

d

' uneinguérissablenostalgie . Sesphrases s'

y

énoncentclairement
,

alternant légerstaccato et legato ,

souvent
dans le registregrave , soulignées pardeseffetsdesouffle

, par
la proximitédupavillon et dumicrophone . Et puissafaçonde
chanter si particulière

y

estcommetoujours toutsimplement
bouleversante . Onnemanquerapasnonpluslesautres

témoignagesdesontrioprovidentielavecDougRaney et

NielsHenning OrstedPedersen
:
TheTouchOfYourLips ,

This15

Always , Daybreak et SomedayMyPrince WillCome
( Steeplechase ) ,

albums livecaptésauclubMontmartre à Copenhague.
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GILLES NATUREL, CONTRAPUNTIC 

JAZZ BAND – ACT 2 

October 25, 2014djamparisCDs  

  

Gilles Naturel, Contrapuntic Jazz Band, Act 2, Space Time Records

Contrepoint. Y eu-t-il terme plus repoussoir pour tout enfant ayant subi son solfège à l’école 

de musique départementale locale ? Gilles Naturel semble depuis 2011 et l’acte 1 de son 

Contrapuntic Jazz Band estimer que cette science a des choses à voir avec le jazz, loin peut-

être de Bach et Rimski-Korsakov. Tant mieux sans doute, car ce projet bien plus ambitieux 

qu’il n’en a l’air, a bien des choses à dire. 



Son caractère scientifique, très écrit et réfléchi, donne à la première écoute une impression 

fausse d’exercice de style que confirmerait le choix des reprises, qui convoquent aussi bien 

Carlo Gesualdo (italien du XVIe siècle) que Dave Brubeck (« The Duke »).  

Mais le talent d’arrangeur du bassiste donne à ce patchwork une cohérence indéniable, grâce à 

ce parti pris de l’horizontalité des lignes mélodiques comme harmoniques. Sous la plume de 

Naturel, le standard parmi les standards qu’est « Body and Soul » prend par moment 

d’enthousiasmantes allures de fugue baroque qui révèlent la beauté impérissable de la ballade 

de Gershwin. 

Cet art du contrepoint est servi par un choix original des instruments : absence du piano, 

coloration grave des soufflants grâce au tuba (Bastien Still), au trombone (Jerry Edwards) et 

aux saxophones baryton et ténor (Guillaume Naturel et Lenny Pokin). Ces choix radicaux 

teintent l’ensemble de l’album d’une sonorité neuve et audacieuse que les compositions de 

Gilles Naturel célèbrent à merveille : l’envoutant « Bolerobot » ou le lancinant « Canicule ». 

Ce second opus de Gilles Naturel mérite ainsi les innombrables éloges reçus en proposant une 

musique aboutie autant qu’innovante. Le talent discret de la contrebasse de Gilles Naturel, 

déjà sideman reconnu, s’offre même des échappées épiques à l’archet (« Donna Lee ») qui 

valent à eux seuls que l’on succombe à cet acte II, héraut d’un jazz raffiné et intelligent. Une 

musique irréprochable et belle, à donner des envies de reprendre le solfège ! 

Pierre Tenne



de Georges Kiossef 

�

Contrapuntique et pas toc … le nouvel album 

de Gilles Naturel

����������	
������

Présentation en concert, jeudi dernier au « Sunset », du nouvel album, « Act 2 » , du 

contrebassiste Gilles Naturel et de son « Contrapuntic Jazz Band » . 

Un  superbe travail qui va du Bop le plus pur, revisité bien entendu, à Ravel, passant par les 

harmonies baroques de Gesualdo, le tout panaché des belles compositions personnelles de 

Gilles Naturel. 

Une énorme culture musicale assortie de belles possibilités d’improvisation font la réussite de 

ce projet ambitieux et sympathique à la fois. 

La preuve étant faite une fois de plus que la Musique, comme la République, est une et 

indivisible … un rappel nécessaire en ces temps troublés ! 



Le public, nombreux, présent au « Sunside », a bien reçu le message . 

Notons la présence de Patrice Caratini venu écouter le travail de son confrère et ami, chose 

appréciable qui est une des caractéristiques des musiciens de Jazz … on aime ! 

Pour ce projet ambitieux Gilles Naturel s’est entouré d’une belle équipe de très bons 

musiciens : 

Fabien Mary à la trompette, Guillaume Naturel au saxo ténor, Jerry Edwards au trombone, 

Bastien Stil au tuba et Donald Kontomanou à la batteri . 

Lenny Popkin, au saxophone ténor, est avec son phrasé d’une fluidité exemplaire, l’invité de 

cet album . 

De très belles parties de tuba nous démontrent que cet instrument, peu mis en valeur en 

général, est capable de s’envoler en nous procurant les émotions les plus fines et subtile . 

Les arrangements, de cuivres entre autres,  et certaines des compositions de cet album nous 

donnent à voir la maturité musicale indéniable de Gilles Naturel, bravo Maestro ! 

Le disque, reflet du groupe en concert, et réciproquement, nous offre une rare ouverture 

harmonique, mélodique et timbrale, des plus enrichissante musicalement parlant. 

Nous sommes dans l’harmonie au sens juste et parfait du terme. 

Bon esprit sur scène, chaleur et beauté de cet ensemble qui joue comme un seul homme au 

service d’une musique libre et aérée, complexe et simple à écouter … sans modération . 

Un bel album à s’offrir, à offrir à ceux que l’on aime, parce qu’on les sait amoureux de la 

beauté. 
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https://www.facebook.com/gilles.naturel 

Donald Kontomanou – batterie ; Fabien Mary – trompette ; Guillaume Naturel – saxophones ; 

Jerry Edwards – trombone ; Bastien Still – tuba ; Gilles Naturel – c.basse  

Invité : Lenny Pokin – saxophone ténor 

Le repertoire d’ ACT 2, nouveau CD  » du CONTRAPUNTIC JAZZ BAND » a été écrit pour 

une série de concerts en France fin 2013, dont un enregistrement public à Radio France. Deux 

ans plus tôt en 2011, le premier album avait reçu un accueil unanime, et les encouragements 

du grand Benny Golson : « Gilles Naturel est un musicien complet et un contrebassiste 

exceptionnel». ACT 2 atteste une fois encore d’une immense culture musicale, de choix 

stylistiques tout à fait originaux en une sorte de « mix » de la musique contrapuntique du 

XVI°-XVII° siècle avec celle de grands compositeurs du jazz, ici Fats WALLER, Charlie 

PARKER, Dave BRUBECK. Dans ce nouvel opus, le CONTRAPUNTIC JAZZ BAND prend 

une direction plus libre ; l’interprétation des mélodies et l’architecture des nouvelles pièces 

ouvertes sont plus que jamais ouvertes aux improvisations collectives. 

©Space Time Records 
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Par Thierry Giard  

Gilles NATUREL Contrapuntic Jazz 
Band : "Act 2"

Space Time Records  

Gilles NATUREL Contrapuntic Jazz Band : "Act 2"  

En choisissant de constituer ce sextet sans instrument harmonique, le 
contrebassiste Gilles Naturel, pourtant complice de pianistes renommés, met 
en avant toutes ses qualités d’arrangeur et de coloriste. Les jeux de timbres et 
les subtilités de l’écriture contrapuntique (héritage des musiques du passé) 
donnent à cet ensemble toute son originalité. Le répertoire reste très attaché 
aux fondamentaux du swing et aux thèmes du jazz mais puise sa matière dans 
la musique de la Renaissance (Gaillarde de Gesualdo) ou chez Maurice Ravel 
(Sainte). Gilles Naturel a aussi fait appel à son ami saxophoniste Lenny 
Popkin, invité de marque dont la sonorité héritée de Lester Young vient 
enrichir la palette de cet ensemble remarquablement équilibré. 

> Space Time Records / SocaDisc (parution le 29/092014) 

Gilles Naturel : contrebasse / Guillaume Naturel : saxophone ténor / Fabien 
Mary : trompette / Jerry Edwards : trombone / Bastien Stil : tuba / Donald 
Kontomanou : batterie /+/ Lenny Popkin : saxophone ténor 

01. Donna Lee / 02. Gaillarde / 03. Canicule / 04. The Very Thought of You / 
05. The Duke / 06. Bolerobot / 07. Careme à Belleville / 08. I Surrender Dear / 
09. Jitterbug Waltz / 10. Sous une feuille / 11. PM 10 / 12. Body and Soul / 13. 
Ouf Blues / 14. Sainte // Enregistré en France en 2013 

> Liens : 

• .facebook.com/gilles.naturel

• space-time.believeband.com  
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Voici comment nous avons appréhendé la découverte de l'album " Contrapunctic Jazz Band " . 
La dextérité de chaque intervenant est magistralement exposée grâce à l'habileté d'un mixage et 
d'une prise de son tout en finesse. Ainsi clarté et profondeur transpirent littéralement de cet opus 
tant nous sont apparues évidentes la remarquable cohésion et l'incontestable complicité affichées 
par les remarquables intervenants de ce combo . 
Ce qui se traduit évidemment par un plaisir d'écoute qui ne se dément pas au fil de ces 14 titres. 
Une bien agréable découverte en l'occurrence ! 
Gilles nous livre Naturel - lement en solo quelques jolies petites interventions ciselées de sa 
double-basse, de quoi démontrer si besoin était la parfaite maîtrise affichée par ce musicien. 
Difficile de faire une sélection dans cette belle panoplie . Cependant si les titres 4 , 9 , 13 ont tout 
particulièrement retenu notre attention nous avons surtout été très sensibles au joli cocktail qui 
réunit adroitement et si harmonieusement classique et jazz sur la plage 2 ; un titre qui s'avère donc 
finalement être notre petit coup de cœur . 
C'est ce qui ressort d'une triple écoute attentive de cet excellent albu .�
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Le 20h de TSFJAZZ 

mardi 7 octobre 2014

Gilles Naturel, Jordan Officer & Nancy Jazz Pulsations  

A l'affiche du 20h de TSFJAZZ ce soir :  

- Gilles Naturel : le contrebassiste et complice de Benny Golson nous présentera le répertoire 

d'Act 2 (Space Time Records), le nouveau volet de ses explorations de l'art du 

contrepoint...Un projet toujours en compagnie du Contrapuntic Jazz Band : avec Fabien 

Mary, Guillaume Naturel, Jerry Edwards ou encore Lenny Popkin (en concert le 23/10 au 

Sunside).  

- Jordan Officer : Il est le guitariste de Susie Arioli depuis de nombreuses années. 

Parallèlement à cela, le musicien canadien nous propose aujourd'hui son 2e album en leader, 

"I'm Free", un projet sur lequel se mêlent blues, jazz et country. 

- Nancy Jazz Pulsations : L'édition 2014 commence demain avec à l'affiche jusqu'au 18 

octobre : Gregory Porter, Nikki Yanofsky, Otis Taylor, Robert Glasper Vincent Peirani & 

Emile Parisien, Richard Galliano ou Lee Fields. On en parle avec le directeur et 

programmateur du festival, Patrick Kader. 
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