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TRIO AÏRÉS

Comment trouve-t-on l’équilibre, 
à trois ?

Stéphane Kerecki : Pour moi, tout 

l’équilibre du trio repose sur le son. 

De nombreux musiciens sont des 

virtuoses de leur instrument mais 

ne mettent pas l’accent sur le son. 

Édouard et Airelle ont des sonorités 

magnifiques. Édouard a un son, 

au piano, bien à lui – c’est une 

connaissance, une culture du son. 

Avec Airelle, j’ai entendu un son de 

trompette comme jamais je n’avais 

entendu. Tout cela fait que l’on se 

retrouve avec une matière sonore 

très dense, très riche, avant même 

d’avoir les informations mélodiques, 

thématiques ou harmoniques que 

produit l’improvisation. Au fil des 

répétitions, ce son assez lyrique, 

minimaliste, est apparu. Personne 

n’essayait de prendre le dessus 

sur les autres. Nous servions « à 

égalité » une même musique. Cette 

volonté a fait qu’ensuite nous avons 

pu jouer comme nous voulions sur le 

répertoire choisi.

Édouard Ferlet : Jouer en 

trio implique une écoute 

inconditionnelle de l’autre – de sa 

présence mais aussi de son volume 

sonore, de son énergie, de ses 

intentions. On joue et on écoute. Il 

faut avoir des capteurs à tous les 
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niveaux. On se fait des clins d’œil, 

on se provoque, on rebondit. Et on 

lâche prise. L’écoute est la garante 

d’une musique réussie. Dans 

l’improvisation, il ne peut pas y avoir 

d’erreur s’il y a écoute. Si l’on se 

trompe ensemble en s’écoutant les 

uns les autres, on ne se trompe pas, 

on va vers un nouveau chemin.

Airelle Besson : L’écoute est 

certainement ce qui arrive en 

premier, avec le son, la manière 

dont il circule entre les trois 

interprètes. Je pense que nous 

avons tous les trois une haute 

exigence du son, de sa qualité. 

Et puis nous avons chacun une 

certaine expérience de jeu dans 

des formations très variées. Nous 

n’étions pas là pour prouver quelque 

chose, simplement pour nous faire 

plaisir et avoir un échange. La 

confiance s’est donc instaurée tout 

de suite, dans le respect des choix 

musicaux de chacun. Les équilibres 

se font alors naturellement, dans 

une conscience de chaque instant.

propos recueillis par Claire Boisteau
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THÉO GIRARD QUARTET

Théo Girard est contrebassiste et 

compositeur. Il a sorti un premier 

album 30YearsFrom en 2017 qui 

a été remarqué par la presse. Les 

Inrockuptibles l’ont placé parmi les 

meilleurs disques de Jazz de 2017 et 

disent de sa musique que c’est « un 

jazz nerveux, de bourdonnements 

et de piqûres, de frénésie et de 

moiteur, servi par un groove en 

provenance directe de l’estomac ». 

C’est « un trio de haute-volée » 

et un album révélation pour Jazz 

Magazine et un album « ELU » pour 

CitizenJazz. 

2019 est l’année d’un nouveau 

répertoire et d’un nouveau groupe. 

Théo Girard a eu envie de prolonger 

l’aventure avec Antoine Berjeaut 

(trompette et bugle) et Seb 

Rochford (batterie – remplacé à 

La Filature par Ianik Tallet) et il 

a choisi le jeune saxophoniste 

au grand talent Basile Naudet, 

improvisateur fou habitué de 

l’univers de Théo Girard en trio 

et en grand orchestre.

www.ciediscobole.com



À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT...
infos détaillées (+ rencontres) sur www.lafilature.org

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE EST SOUTENUE PAR

FOCUS PEER GYNT
5 propositions autour de l’œuvre d’Henrik Ibsen 

SOLVEIG (L’ATTENTE) Opéra national du Rhin 
passion symphonique  ·  19 < 23 sept. à Strasbourg 

FAKE Wilfried Wendling & Abbi Patrix 
expérience électro-contée (festival Musica)
19 + 20 sept. à Strasbourg et 26 + 27 sept. à La Filature

PARTIR AU LOIN 
Orchestre symphonique de Mulhouse 
concert symphonique  ·  25 + 26 sept. à La Filature

CONCERT FAMILLE PEER GYNT 
Orchestre symphonique de Mulhouse 
concert symphonique  ·  26 sept. à La Filature

PEER GYNT David Bobée 
théâtre  ·  15 < 17 oct. à La Filature

L A CHAMBRE D’ISABELL A
Jan Lauwers & Needcompany 

théâtre, danse, musique  /  30 sept. + 1er oct. 

Ce spectacle du metteur en scène 
flamand Jan Lauwers, culte depuis sa 
création en 2004, irradie de la présence 
de la sublime comédienne Viviane De 
Muynck qui, entourée d’objets insolites, 
convoque les figures du passé d’Isabella 
devenue une vieille dame aveugle. 
Elle dévoile ainsi une histoire intime 
et émouvante, dans un regard féminin, 
libre et fécond.
à voir aussi Molly Bloom de Jan Lauwers & Viviane De Muynck
création mondiale à La Filature du 4 au 6 nov.


