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Philip Catherine
Côté Jardin

C hallenge

La beauté tranquille du dernier
album de PhilipCatherine
D ès le premier morceau,on est pris dans la rivière sonore qui coule
de la guitare de Philip,souvent apaisée,soudain torrentueuse,parfois mélancolique,toujours virtuose. O n voudrait que cette rivière
reste là pour toujours,vivante,prenante,fraîche,accueillante sans
jamais se perdre dans la mer. A 70 ans,Philip Catherine magnifie
son art de la guitare et le distille dans ses propres compositions,
comme « M isty Cliffs »,« Seven T eas »,« V irtuous W oman »,« Y ellow Landscape »,bijoux mélodiques et harmoniques façonnés par le
musicien et les autres. Parce que Philip est produit par son vieux
complice H ein van de G eyn,le contrebassiste néerlandais qui vit aujourd’hui au Cap. Et accompagné par un trio talentueux : le pianiste

N icola A ndrioli,qui signe trois compositions,le jeune batteur A ntoine Pierre,toujours juste,et le contrebassiste Philippe A erts avec qui
il joue depuis 20 ans. Plus des atmosphères aux claviers de Philippe
D ecock et la voix de sa fille Isabelle Catherine sur « Côté Jardin »
dont Jacques D uvall a écrit les belles paroles. Et Philip évite le piège
de tomber dans le planant à la Pat M etheny privé du garde-fou de Lyle M ays. Sa musique reste mélodique,lyrique et ses interventions
surprenantes. C’est peut-être banal,mais c’est le mot qui vient à l’esprit,spontanément : cet album est beau. JEA N -C LA U D E V A N TRO Y EN
Catherine et A ndrioli jouent en duo à l’A utre Rive,à V erviers,ce samedi 24.
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Cet album le montre : il
faut aujourd’hui compter
avec le jazz made in G ermany. Ce Gate 29 goûte
bon le voyage,l’échappée,les histoires racontées comme des ballades
ou d’une manière plus
rythmée. M aria Baptist,
née à Berlin-Est,41ans,
mène Carola G rey (batterie),Ralph G rässler (basse) et les auditeurs de
plaisir en bonheur jusqu’au « Cloud 9 » et à
« M oon & M ars ». J.-C .V .

