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CHRONIQUE DE CONCERT - HasinAkis, Louzignac (17), 12 septembre 2021.
Festival Comme ça vous chante #8 - Pougemin, 11-12 septembre 2021

« Nous avons rendu compte ici-même avec assez de détail1 de ce qui se dégage d'un concert d'Alice
Rosset (Hasina) (p) et de Jean-Christophe Kotsiras (Akis) (p) dont paraît justement le disque,
consacré à Jean-Sébastien Bach et Lennie Tristano, Linea. Un programme hybride levait un coin
de voile sur l'hommage à Clare Fischer qui les habite depuis quelque temps déjà. Clare Fischer ? Il
fallait dénicher ce grand compositeur-arrangeur de la West Coast. Un peu négligé quand il n'est
pas ignoré, il a lui-même si bien enseveli son talent sous les oripeaux du kitsch qu'il fallait le
dépouiller un peu, comme on enlève les vernis, les dépôts de fumée, pour rendre leur fraîcheur aux
fresques et aux toiles anciennes. Ressurgi ruisselant comme une Vénus de Botticelli,
DaVidaBel(l)a, un extraordinaire camaïeu harmonique est à la fois, d'entrée, un enchantement, une
sérieuse mise au point, et une belle porte d'entrée pour aborder l'art d'HasinAkis. Introduit en solo
par Alice Rosset comme un prélude classique qui se met insensiblement à tanguer sous les notes,
les touchers soyeux des deux pianistes se relaieront délicieusement. Plus tard, de façon moins
recueillie, plus joueuse, toutes les possibilités du quatre-mains seront exploitées. Dessus, dessous,
croisés, à droite, à gauche, dans une continuité parfaite d'acrobates du tabouret... Pour la partie
visible, car c'est sur deux compositions superposées de Lee Konitz, Hi Beck et Kary's Trance que
s'exécute ce jeu de chaises musicales – qui n'a jamais si bien porté son nom. Si l'on peut, on réalise
qu'il n'est qu'un reflet de ce qui s'est passé musicalement. Dans It's you, abordé sur un tempo lent à
la main gauche par Akis, sa main droite vient se placer avec une grâce magicienne en
d'incroyables figures. Triolets, petites notes, grupettos, accords, accents, magnifient la beauté de la
ligne de tous leurs pleins et déliés. Pourtant ce qu'ici les mots soulignent ne s'alourdit à l'oreille
d'aucun soupçon de prouesse. Pour Baroque (Clare Fischer derechef), dans son deuxième solo –
l'a-t-on rêvé ? – on entend Akis enfoncer la touche :un halo moelleux précède la note, la porte à
éclore comme un ultime rayon de soleil tire une fleur d'un bouton. Lorsque Hasina joue un prélude
de Gershwin, ce n'est pas en pianiste classique, ce n'est pas non plus en jazzwoman. À l'écouter, on
comprend soudain que le Troisième courant n'est pas qu'une exigence théorique. Il induit un son,
une approche, un caractère. Un balancement. Elle l'a trouvé, et c'est un peu comme les pionniers
du baroque redécouvrant les Suites de Bach. Il y a eu des compositions d'Akis (Emelia, Neo
Zeïbekiko...), d'autres de Clare Fischer. Il y a eu le mouvement lent du Concerto italien. Tant de
choses encore, ces résonances reprises d'une main l'autre, ces octaves carillonnants, ces motifs en
enjambements, tant d'occasions de s'émerveiller d'un pianisme à la hauteur d'une pensée délicate et
pénétrante... »

Extrait du compte-rendu du Festival Comme ça vous chante de Philippe Alen
paru dans La Gazette Bleue d'Action Jazz - octobre 2021

1 Lire sur le site d'Action Jazz « HasinAkis, Bach avec Tristano ».
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CHRONIQUE DE CONCERT, La Gazette Bleue d'Action Jazz - 19/05/2020

https://lagazettebleuedactionjazz.fr/hasinakis/


ENTRETIEN, Action Jazz - 13/03/2020

https://actionjazz.fr/entretien-avec-alice-rosset-et-jean-christophe-kotsiras-hasinakis/
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IMPROJAZZ N°259 - OCTOBRE 2019

https://sites.google.com/site/improjazzmag/couvertures/ij259
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