quartet maulus

Lundi
17 décembre
2001
Chapelle des cordeliers
Clermont-Fd (63)
---------------------> Quartet Maulus
----------------------

À l'occasion du lancement de leur CD
"évasion", le quartet maulus s'est vu organiser
un concert, chapelle des cordeliers en semaine vers
18h30, pour présenter en avant-première des
musiques fraîchement pressées

En parlant de fraîcheur, jamais auparavant une salle n'avait parue aussi
"polaire" que cette chapelle un lundi soir. Un petit coup de chauffage ne serait
pas du luxe, mais apparemment ce n'est pas au programme. Le bâtiment est
en pierre d'époque, c'est beau et l'acoustique est sympa, mais c'est vraiment
glacial. Après une brève présentation et une mise en scène inter-galactique,
voici venir les frères Maulus, duettistes accordéonistes, accompagnés de
Patrick Vassort (contrebasse) et Philippe Merien (batterie, percussions).

Ah mais oui, c'est de l'accordéon dans du jazz. A moins que ce soit du jazz dans
l'accordéon, je ne sais plus très bien. Ce ne sont pas à proprement parler des
compositions, mais plutôt des "adaptations" de chansons (Aznavour, Delpech), de
standarts jazz (Ellington, Grappelli) avec des arrangements créés tout spécialement pour
des "pianos à bretelles" par les deux frangins David et Lionel Maulus. Maulus, à ne pas
confondre avec mollusques : ceux-là sont costauds, dynamiques et assument un quartet
digne de ce nom. On connaissait l'accordéon-musette, l'accordéon-festif, ils ont créé leur
style, l'accordéon-maulus. C'est original et ça sonne bien. Après 60 minutes de festivités
musicales jazzistiques, un tonnerre d'applaudissements et des forêts de poignées de
mains accueillent cette avant-première qui annonce un vif succès dans un proche avenir.
Un pot est offert avant la sortie, mais même si mes oreilles ont bien chauffé, mes orteils
sont restés de glace et je me hate de rejoindre mon doux foyer chauffé au gaz de ville.
Lempdes, sweet Lempdes !

[

Revenir en haut de page ]

© 2001 - Auvergne ContreTemps
Tous droits réservés - Reproduction interdite

Conception - Webmaster : ContreTemps

http://perso.orange.fr/auvergne.contretemps/reportages/2001/pages/molus.html [08/01/2007 02:14:31]

