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Introduction
Cette étude se penchera sur la vie et la musique de Bernard Jean Wilen dit « Barney ».
Saxophoniste ténor (il lui est cependant arrivé de faire emploi des autres registres : alto,
baryton et soprano), Wilen est né en 1937 d’un père américain et d’une mère française. C’est
néanmoins en France que Wilen va passer la plus grande partie de sa vie.
La carrière de Wilen peut être séparée en trois périodes. La première, située entre 1954
et 1961, voit ses premiers engagements au Club Saint-Germain où il est considéré comme un
des jeunes espoirs du jazz français, sa consécration, lorsqu’il enregistre avec Miles Davis et
avec les Jazz Messengers, puis son retrait progressif de la vie du jazz. À la suite d’une éclipse
de cinq années1, Wilen reprend ses activités en s’inscrivant, entre 1966 et 1972, comme un
des musiciens les plus actifs du free-jazz européen. Au cours de cette période, la seconde, les
recherches de Wilen le pousseront également vers d’autres styles (le rhythm’n’blues ou le
rock) ainsi que vers un certain nombre d’expériences musicales (emploi de bandes
magnétiques dans la musique ou tentative d’une fusion entre les arts).
En 1982, après avoir une nouvelle fois abandonné concerts et enregistrements, Wilen
recommence à créer mais dans une optique plus proche des années 1950 et de sa première
manière. Il s’éteint en 1996.
Pourquoi Barney Wilen ? On ne reconnaît pas Wilen comme un des musiciens majeurs
du jazz, il n’est ni un grand novateur, ni un de ceux qui ont laissé une empreinte irréfutable
sur les générations suivantes. Par voie de conséquence, le saxophoniste ne fait que de brèves
apparitions dans les livres d’Histoire du jazz, quand il n’y est pas totalement absent. Ajoutons
que Barney Wilen ne semble pas avoir d’existence au-delà du jazz européen, son influence
n’apparaît que de manière locale, à l’intérieur de limites géographiques claires.
Nous avons choisi d’étudier Wilen pour deux raisons. Il nous intéressait d’abord de
savoir pourquoi l’œuvre de Wilen, si diverse et si riche, ne possédait pas la considération
internationale qu’elle mérite pourtant. Ensuite, parce que Wilen s’inscrit parfaitement dans
notre projet de Thèse. Une de ses particularités est d’utiliser des influences, non dans un but
didactique, comme une ascendance par laquelle on se construit pour mieux s’en affranchir par
la suite, mais comme une part essentielle de son univers esthétique. La personnalité musicale
1

Wilen cessera plusieurs fois ses activités pendant des périodes plus ou moins longues. Nous nous pencherons
sur ce trait de sa carrière au cours de notre cinquième partie.
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de Wilen ne réside pas dans un langage créé ex nihilo, mais dans un mélange complexe
d’influences diverses, dans une synthèse subjective. Parmi ces influences, celle de Lester
Young est sans doute la plus profonde et celle qui se manifeste de manière constante même
lors de la période free-jazz ou jazz-rock.
En outre, le saxophoniste se montrera toujours ouvert aux différents courants du jazz
qui vont traverser son temps : le be-bop tout d’abord, mais également le cool-jazz dont Lester
Young peut être considéré comme le père spirituel, le jazz-rock et le free-jazz évoqués
précédemment, puis, dans les années 1980, le revival-bop.
Face au manque de reconnaissance de Barney Wilen mais également du fait de son
statut de jazzman européen, il n’y a, à notre connaissance, aucun ouvrage traitant en
profondeur de son œuvre discographique. Une exception existe en la personne de Vincent
Cotro qui, dans sa remarquable étude sur le free-jazz européen2, s’est penché sur la production
de Wilen entre 1966 et 1972. Pour le reste, l’essentiel de nos sources a consisté en un
dépouillement des revues, en particulier Jazz Hot et Jazz Magazine et les entretiens. Le
matériau Internet est à l’image de la publication : pauvre et incomplet.
La production discographique de Wilen est très irrégulière : en moyenne, un tiers des
albums de sa première période a été réédité. Parmi eux, la musique célèbre d’Ascenseur pour
l’échafaud3, mais également Barney4, Paris Jam Session5 ou Tilt !6 sont encore disponibles.
En revanche, trouver les disques de la seconde période relève d’un véritable casse-tête, les
maisons d’édition avec lesquels Wilen a signé entre 1966 et 1972 ayant quasiment toutes
cessé d’exister depuis. Seul Moshi7 se trouve encore dans le commerce. On regrettera que des
disques de la qualité d’Autojazz8 appartiennent aux catalogues oubliés des maisons de disques.
Les albums de la troisième période sont encore disponibles pour la plupart.
Voici, maintenant, la description du plan de notre étude.
Notre première partie s’attachera à observer comment le style be-bop se manifeste
dans la vie de Wilen (musiciens rencontrés ou clubs de jazz moderne où il a joué) et dans sa
musique (acquis mélodiques, harmoniques ou rythmiques du be-bop, ascendance de Charlie
Parker, choix d’un répertoire bop). Jusqu’en 1961, Wilen sera très proche du be-bop et de ses
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Vincent COTRO, Chants libres - Le free-jazz en France, 1960-1975, Paris, Éditions Outre Mesure, coll.
« Contrepoint », 1999.
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Barney WILEN, Autojazz - The Tragic Destiny of Lorenzo Bandini, MPS 151648T, 1968.
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dérivés avant d’être attiré par les expériences du free-jazz au cours des années 1960-1970. En
1982, il opère un retour vers un style de jazz très proche de celui des années 1950.
La seconde période de Wilen, 1966-1972, correspond à une phase de recherches et
d’expérimentations. Wilen est alors marqué par les styles du free-jazz et de la fusion qui
traversent son époque mais également par les bouleversements qu’a apporté l’année 1968 :
exodes vers des destinations lointaines, mysticisme, attitude contestataire ou attirance vers les
drogues.
Notre troisième partie se consacrera
au rapport jazz-image dans la production de
Barney Wilen à travers sa participation, lors de la fin des années 1950, à la musique de trois
films dont Ascenseur pour l’échafaud9. En 1986, Wilen innove en enregistrant un disque
destiné à accompagner une bande dessinée10. Nous nous questionnerons sur la manière dont la
musique intervient dans le support visuel.
Au cours de notre quatrième partie, nous nous pencherons sur l’univers esthétique de
Barney Wilen. Le jeu des influences que nous évoquions auparavant y trouvera sa place avec,
en particulier, celle de Lester Young mais nous nous intéresserons également à la façon qu’il
a de trouver et de développer une idée musicale ainsi qu’à la sonorité du saxophoniste et au
répertoire qu’il utilise.
Enfin, il s’agira pour nous d’analyser quelle place historique tient l’œuvre de Wilen et
de comprendre les raisons de son manque de reconnaissance. Pour cela, nous nous
interrogerons sur sa carrière, son parcours mais également sur le rayonnement de sa musique
dans l’Histoire du jazz.
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Abréviations utilisées
arr : arrangement
as : alto saxophone
b : basse
bgo : bongo
bs : baryton saxophone
cl : clarinette
d : drums (batterie)
el-b : electric bass (basse électrique)
el-p : electric piano (piano électrique)
fl : flûte
g : guitare
kb : keyboards (claviers)
org : orgue
p : piano
per : percussions
sop : soprano saxophone
synt : synthétiseur
t : trompette
tb : trombone
ts : ténor saxophone
vcl : violoncelle
vib : vibraphone
voc : vocal (chant)
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1. Le be-bop dans la carrière et la
musique de Barney Wilen
En 1954, le jeune Barney Wilen est considéré, en France, comme un des musiciens bebop les plus prometteurs. Pendant sept ans, Wilen va enregistrer et se produire avec les
meilleurs boppers séjournant à Paris : Pierre Michelot, Kenny Clarke, Bud Powell, Dizzy
Gillespie ou Kenny Dorham. Au cours des années 1960-70, Wilen quitte le style du be-bop
pour se tourner vers le free-jazz et le jazz-rock. En 1982, après dix ans d’absence, Wilen,
porté par la vague du revival-bop, renoue avec sa première manière à travers un langage plus
personnel.
Ces deux périodes, 1954-1961 et 1982-1995, bien qu’elles soient séparées par une
double décennie, possèdent une continuité presque évidente : le be-bop les marque toutes
deux, bien que différemment, et on peut ressentir chez Wilen une évolution constante, qui
semble s’arrêter en 1961 pour reprendre vingt années plus tard.
Nous étudierons d’abord chacune de ces deux périodes de la vie du saxophoniste en
dégageant les étapes importantes, les disques, les rencontres et les voyages. Dans un second
temps, nous analyserons comment le be-bop se manifeste dans le langage de Wilen et de
quelles façons il parvient peu à peu à maîtriser cette influence.

1.1. Premiers engagements
Au cours des années 1950, Paris devient le centre du jazz européen. En plus des
différents festivals, salons, concerts qui ponctuent la vie du jazz dans la capitale, Paris
possède de nombreux clubs de renommée internationale. Nés pour la plupart à la fin des
années 1940, ils ont pour nom le Tabou, le Bœuf sur le toit, la Rose rouge ou le Club SaintGermain et accueillent les meilleurs musiciens français et étrangers.
La présence de Barney Wilen dans le circuit des clubs alors qu'il est au début de sa
carrière va être déterminante dans la construction de sa personnalité musicale. C'est en effet
dans les clubs qu'il sera au contact de musiciens de première importance avec qui il aura la
possibilité d'enregistrer. Cependant, Paris est également la ville qui lui permettra de
s'émanciper socialement (réalisation de sa vocation) et professionnellement (affirmation de
son statut de leader).
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Deux points vont organiser cette partie de notre étude. Le premier se consacrera à la
période allant de 1954 à 1956 durant laquelle Barney Wilen est encore un étudiant dont les
ambitions de musicien se heurtent aux projets parentaux. Le second point traitera de son
engagement au Club Saint-Germain entre 1956 et 1959, époque représentative de l'arrivée à
maturité du jeune saxophoniste.

1.1.1. Les débuts précoces d'un lycéen : 1954-1956

Figure 1: L'orchestre du Ringisde fin 1954. De gauche à droite : Henri Renaud, Jean-Louis Viale,
Barney Wilen, Jimmy Gourley et Jean-Marie Ingrand. Photographie de Jean-Pierre Leloir parue dans
Jazz Hot, 93, novembre 1954, p. 38.

Barney Wilen va faire ses premières armes en mars 1953 lors du tournoi du Hot Club
de France qu'il remportera haut la main. Son court séjour parisien va lui permettre de se faire
remarquer dans les milieux spécialisés notamment au Tabou où il fait une forte impression.
Bien qu'il s'exerce sur un saxophone baryton on reconnaît déjà, chez ce musicien de seize ans,
la marque d'un maître : « Il ne laisse aucun doute à ceux qui l'entendirent, et c'est un futur
grand jazzman que les habitués du "Tabou" écoutèrent ce soir là. Mulligan ou Stan Getz
n'auraient pu faire d'avantage impression que ce jeune lycéen qui jouait avec toute l'ardeur de
sa jeunesse. »11
De retour à Nice, il doit faire face aux réticences de sa famille qui juge sans doute plus
prudent d'embrasser une carrière de juriste que celle de musicien de jazz. Il passe les mois
d'avril à juin à la préparation de son baccalauréat.
Henri Olier, journaliste à Jazz Hot, décrit l'activité nocturne du jeune homme dans sa
ville natale. Barney Wilen fait alors l'animation de la cave du Hot Club de Nice : « Sur
11

Marcel ROMANO, « Barney Wilen », Jazz Hot, 122, juin 1957, p.16.
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l'estrade et c'est quand même là le centre d'intérêt, le Modern Jazz Quintet de Barney Willen12
[…] Jeune saxo-ténor de dix-sept ans, Barney Willen […] fait partie de ces gens qui ont reçu
en naissant une bonne dose de dons et qui ne s'en rendent pas compte »13.
En octobre 1954, Wilen renonce à ses études de droit et retourne à Paris pour
décrocher une place dans la formation de Henri Renaud qui se produit au Ringside. Ce cabaret
de la rive droite est alors un des lieux parisiens où se retrouvent les meilleurs jazzmen de style
moderne. Barney Wilen y fera la connaissance de Jimmy Gourley avec qui il nouera une
longue amitié. Jean-Louis Viale et Jean-Marie Ingrand complètent le quintette de Henri
Renaud qui assure les soirées du mardi et du week-end.
Entre la fin de l'année 1954 et le début de l'année suivante, Wilen n'enregistre pas
moins de quatre albums. Deux disques font référence au quintette du Ringside avec toutefois
un remplacement : celui de Benoît Quersin par Jean-Marie Ingrand. Barney Wilen va profiter
du séjour de Roy Haynes pour l'accompagner sur un album. Enfin le passage de Jay Cameron
dans la capitale française va être l'objet d'un disque, L'international Jazz Band14, auquel
participeront Henri Renaud et Benoît Quersin.
En janvier 1955, les parents de Barney Wilen rappellent leur fils à ses obligations.
Pendant une année, ce dernier est obligé de replonger dans ses études et on lui confisque son
saxophone : « Barney Wilen connaîtra […] cette année-là la plus triste période de sa vie, celle
où il fut interdit de jouer pendant de nombreux mois. »15
La vigilance parentale ne cessera de peser sur la carrière de Barney Wilen jusqu'à ce
qu'il parvienne à s'en affranchir totalement. En janvier 1956, après avoir participé au Festival
International de San Remo, il doit de nouveau affronter les remontrances de ses géniteurs :
« Pour le punir d'avoir participé au festival de San Remo sans son autorisation, le père de
Barney Wilen lui a confisqué son saxo-ténor. »16

1.1.2. Le Club Saint-Germain : 1956-1959
En novembre 1956, Wilen, qui vient de réussir son année de droit, quitte
définitivement le domicile familial pour se rendre à Paris. Il fait une rentrée remarquée sur la
scène du jazz et signe un engagement au Club Saint-Germain dans lequel il exercera son art
pendant près de trois années.
12
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« On en jazze », Jazz Hot, 108, mars 1956, p. 32.
13

9

1.1.2.1. Un lieu de rencontre
Le Club Saint-Germain a été fondé en 1948 par Boris Vian, Marc Doelnitz et
Frédérique Chauvelot. Situé au cœur du quartier du même nom, rue Saint-Benoît, le SaintGermain va s’imposer rapidement comme le meilleur club de jazz parisien bénéficiant même
de comparaisons flatteuses avec les cabarets légendaires du Minton’s ou du Birdland. Sa
réputation dépasse les frontières faisant du club un des endroits incontournables du jazz
européen des années 1950. « Le club Saint-Germain […] a été […] un lieu mythique du jazz
en Europe. Y jouer était une consécration pour un musicien, tous les grands y sont passés »17.
Dès 1950, l’établissement va se spécialiser dans la programmation be-bop accueillant la
plupart des jazzmen français et étrangers adeptes du nouveau style.
De 1956 à 1959, Barney Wilen va jouer régulièrement dans ce que l’on nomme alors
le « fief du jazz be-bop ». Il y côtoiera parmi les meilleurs jazzmen parisiens et américains :
Kenny Clarke, Martial Solal, Pierre Michelot et même Stéphane Grappelli qu’il
accompagnera en mars et en juillet 1958.
Il est incontestable que l’influence bop chez Barney Wilen prend un tour décisif lors
de son engagement au Club Saint-Germain. D’abord, cette période correspond à une phase de
perfectionnement et de maturité. Comme nous l’analyserons plus loin, Wilen semble
davantage se plaire dans l’environnement caractéristique du club que dans celui des studios
d’enregistrement. Faisant référence à l’album Tilt18, Marcel Romano écrit : « Dès qu’il se
sentira là aussi décontracté que dans un club, […] l’enregistrement qui verra alors le jour
constituera l’extraordinaire surprise d’une seconde révélation pour ceux qui n’ont pas la joie
de le connaître en direct. »19 Rappelons que deux mois avant la rédaction de cet article, Wilen
se produit en compagnie de Maurice Vander, Sacha Distel, Gilbert Rovère et Al Levitt. Son
style est alors en pleine évolution : « Quotidiennement et sans efforts, Barney fait un pas de
plus vers cette perfection qui se dessine déjà très nettement. Toujours imprévisible et
inattendu, il offre chaque soir un aspect de plus qu’il ne possédait pas la veille. »20
Il apparaît ensuite que la fréquentation de plusieurs grands maîtres du be-bop va
permettre à Barney Wilen de confirmer ses choix esthétiques et d’affirmer son importance
dans le monde du jazz parisien. En jouant avec des jazzmen américains aussi réputés que Bud

17

Interview de Marcel ROMANO accordée à Philippe CARLES, dans le livret du disque de Barney WILEN,
More from Barney at the Club Saint-Germain, BMG 74321544222, 1997.
18
Barney WILEN, Tilt !, Swing LDM30058, 1957, Vogue 743215 59492, 1957.
19
Marcel ROMANO, « … Blow, Barney, Blow », Jazz Hot, 122, juin 1957, p.19.
20
Ibid.
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Powell ou Kenny Clarke, Wilen prouve sa compétence aux yeux et aux oreilles de ses
compatriotes.

1.1.2.2. Tilt !
Tilt !21 est le premier album que Wilen enregistre en tant que leader. Il est réalisé au
début de l'année 1957. Ce disque montre clairement que Barney Wilen, même s'il possède
déjà les capacités techniques nécessaires, n'est pas encore parvenu à maturité : hésitations
dans le phrasé, silences ou répétitions se révèlent assez nombreux tout au long de la session.
Il se peut que Wilen, alors âgé de dix-neuf ans, ne soit pas à l'aise dans sa position de
leader. Un journaliste de Jazz Hot, qui fréquente alors le Club Saint-Germain raconte : « je le
connais trop, je l'ai trop entendu jouer dans une atmosphère détendue pour me satisfaire sans
restriction de cet enregistrement où l'on ne retrouve que par éclairs le magnifique jazzman que
connaissent les habitués du Club Saint-Germain. »22
La faible expérience du studio, l'exigence des critiques, l'attente du public expliquent
très certainement le manque d'assurance de Barney Wilen sur cet album et la semi-déception
qui accompagne la sortie de Tilt !23. Mais il s'agit cependant de relativiser : si ce disque
montre un saxophoniste plus prudent qu'hésitant, il fait aussi entendre des passages intenses et
très inspirés.
Barney Wilen va passer la quasi-totalité de l'année 1957 au Club Saint-Germain. En
janvier, il est en compagnie de Sacha Distel, René Urtreger, Gilbert Rovère et Al Levitt. En
février, Urtreger est remplacé par Maurice Vander, le nouveau quintette se produisant
jusqu'en mai. De juillet à février 1958, Barney Wilen animera les soirées du club avec un
quartette formé de Martial Solal, Pierre Michelot, Kenny Clarke et lui-même. Stéphane
Grappelli s'y adjoindra en mars 1958 puis Barney Wilen sera remplacé par Hubert Fol en
avril. De mai 1958 à février 1959, Barney Wilen va jouer avec les meilleurs musiciens de jazz
résidant à Paris. On peut ainsi l'entendre (en dehors de ceux déjà cités) au côté de Guy
Pedersen, Gilbert et Paul Rovère, Mac Kak, Sacha Distel ou Al Levitt.

21

Barney WILEN, Tilt !, op. cit.
André CLERGEAT, « Disques », Jazz Hot, 122, juin 1957, p.40.
23
Barney WILEN, Tilt !, Swing LDM30058, 1957, Vogue 743215 59492, 1957.
22
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1.1.2.3. Barney24
Ce second album va consacrer Wilen comme le meilleur saxophoniste ténor européen.
Enregistré en avril 1959, il fera l’objet de deux disques. Un premier paru en 1961 et
regroupant quatre morceaux, une réédition récente25 en livre quatre autres. Quant au second
disque, qui n’a été édité qu’en 1997, il fait entendre huit nouveaux titres.
Cette session nous donne une idée précise de l’ambiance musicale régnant au Club
Saint-Germain. Les musiciens ont été choisis par Marcel Romano qui désirait « mettre Barney
sur un "piédestal" »26. Ne pouvant obtenir la présence de Miles Davis, il sollicite Kenny
Dorham qui jouit alors d’une certaine renommée. Le batteur Daniel Humair (qui débute sa
carrière professionnelle), le bassiste Paul Rovère ainsi que le pianiste Duke Jordan viennent
compléter la formation. Le choix de Marcel Romano s’est porté sur des musiciens jeunes
d’inspiration be-bop, un groupement qui permet de mettre en valeur Barney Wilen. La
présence d'un soliste aussi prestigieux que Kenny Dorham au côté de Wilen ne fait que
renforcer la réputation de ce dernier.
Il est visible que Wilen s’impose comme le véritable leader de cette formation tant ses
improvisations portent la marque d’une grande assurance et d’une inspiration féconde. Sa
sonorité est ferme et puissante, ses phrases sont parfaitement construites, il joue sans
hésitation et ne commet presque aucune erreur technique. On peut trouver que Kenny Dorham
fait pâle figure à ses côtés, son jeu semble embarrassé et indécis, le timbre de sa trompette est
perçant et il fait un usage assez excessif des répétitions. Un article de Jazz Hot estime que :
« Les deux vedettes de ce disque sont Barney Wilen et Duke Jordan »27, Barney Wilen
« jouant élégamment mais avec beaucoup d’âme, servi par une sonorité chaude sans être
forcée, il enchaîne les idées originales sans la moindre défaillance. »28
On mesure le chemin parcouru depuis Tilt !29, réalisé deux années auparavant. Est-ce
le lieu qui favorise l'inspiration et l'assurance du saxophoniste ? La cave du Club SaintGermain est un endroit qu'il connaît parfaitement et où il a commencé à bâtir sa réputation.
De fait, les critiques s'accordent pour affirmer que cet enregistrement est celui qui donne
l'image la plus fidèle des capacités de Barney Wilen : « Barney […] est de ceux qui donnent
le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail de cabaret. C'est dire que, jusqu'ici, quelques
24

Barney WILEN, Barney, RCA Victor 430.053, 1961, BMG 74321454092, 1997.
Barney WILEN, More from Barney at the Club Saint-Germain, BMG 74321544222, 1997.
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Barney, RCA Victor 430.053, 1961, BMG 74321454092, 1997.
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Jean TRONCHOT, « Disques », Jazz Hot, 165, mai 1961, p. 42.
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Ibid.
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parisiens seulement avaient pu mesurer à quel point le véritable Wilen surclassait celui
qu'avaient pu présenter des concerts ou des disques pourtant estimables. »30
Il va de soi que l'image de Wilen est celle d'un personnage timide et introverti,
certainement conscient de ses moyens mais qui manque cependant de confiance. Même s'il va
apprendre à se libérer de ses appréhensions par la suite, il reste que les conditions extérieures
ont une réelle influence sur la performance de ce saxophoniste de vingt-trois ans : « Cette fois,
chacun pourra apprécier combien, lorsqu'il oublie les microphones et le public, Barney peut
atteindre les sommets du feeling, du swing et de l'inspiration. »31 N'omettons pas d'évoquer la
précision et la puissance de la section rythmique qui est un facteur supplémentaire à la qualité
de la prestation des solistes.

1.1.2.4. Bud Powell
Avec ce dernier, Barney Wilen va pouvoir participer à plusieurs sessions
d'enregistrement. Il apparaît en effet sur trois albums consacrés aux passages du pianiste dans
la capitale française.
À la fin des années 1950, Bud Powell va multiplier ses séjours à Paris. En 1956, il
partage l'affiche de la salle Pleyel avec Lester Young, le Modern Jazz Quartet et Miles Davis.
Il revient l'année suivante et se produit au Blue Note. Une session intitulée Groovin' at the
Blue Note32 fait entendre Barney Wilen au côté de Dizzy Gillespie dans « How High the
Moon »33. C'est ici l'occasion de comparer les qualités de bopper de Wilen avec un véritable
maître. Face à ce dernier, il fait preuve d'une solide assurance et parvient à maîtriser
parfaitement la rondeur de sa sonorité malgré la rapidité du tempo. Il est regrettable que
l'improvisation soit si courte (elle ne dépasse pas un chorus) et que Wilen n'apparaisse pas sur
les autres morceaux de l'album.
On peut cependant l'entendre lors des prises réalisées les deux derniers mois de l'année
1959. Pierre Michelot et Kenny Clarke appartiennent à la même formation (ils furent les
accompagnateurs de Bud Powell jusqu’en 1962) mais on relève également la présence de
Clark Terry sur « Miguel’s Party »34. Cet album, Cookin' at Saint-Germain35, évoque le
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troisième séjour de Bud Powell à Paris. « Buzzy »36 et « 52nd Street Theme »37 semblent avoir
été réalisés au Club Saint-Germain tandis que les autres morceaux ont été enregistrés en
studio.
Au début des années 1960, la carrière de Barney Wilen est parfaitement lancée. Si
1959 représente la dernière année où on peut l’entendre en club, entre 1960 et 1961, il réalise
un album avec Art Blakey puis un autre avec Gilberto Cuppini. Pendant près de cinq ans, il
abandonne toute activité créatrice.
En 1966, Barney Wilen indique : « J’ai eu le sentiment de piétiner dans le bop […]
après avoir enregistré la musique des Liaisons dangereuses »38. Jusqu’en 1972, c’est vers le
free-jazz et la fusion qu’il va se tourner avant de se retirer une nouvelle fois de la vie du jazz
pendant une absence qui durera près de dix ans.

1.2. Le dernier Barney Wilen
Les années 1980 voient le retour de Barney Wilen sur la scène du jazz parisien. La
troisième période de son activité professionnelle, qui va de 1982 à 1995, montre que le
saxophoniste revient vers l’esthétique du jazz des années 1950.
Nous retraçons ici l’histoire du dernier Barney Wilen à travers quatre étapes : 1982 à
1984, où la carrière de Wilen redémarre de manière timide, 1986 à 1990, période qui
correspond au grand retour médiatique du saxophoniste et 1990 à 1995, époque durant
laquelle Barney Wilen va développer un univers raffiné et nostalgique.

1.2.1. Un redémarrage timide
L’activité de Wilen semble redémarrer en 1982, lorsqu’il enregistre un album avec Joe
Estrella39. Ce disque ne semble cependant pas faire repartir sérieusement la carrière du
saxophoniste. Pascal Anquetil40 rapporte qu’en 1984, déçu de ne pas avoir été invité à la
Grande Parade du Jazz de Nice, Wilen décide de créer un mini-festival sur la plage de la Baie
36
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des Anges. Il y fera la rencontre du guitariste Philippe Petit avec qui il commencera à se
produire. Barney Wilen collabore ensuite avec l’orchestre de Nice puis celui de Bordeaux
avant de revenir à Paris où il entreprend une série de concerts au Music Halle et à la Chapelle
des Lombards.

1.2.2. Le grand retour médiatique
Le grand retour médiatique de Wilen a lieu en 1987, lors de la sortie de l’album
La note bleue41. Ce disque accompagne une bande dessinée intitulée Barney et la note bleue42,
dessinée par Jacques Loustal et dont le scénario, écrit par Yves Paringaux, est une adaptation
libre de la biographie de Barney Wilen. Avec La note bleue43, Wilen remporte un des plus
grands succès de sa carrière, le disque se vendra à près de 60 000 exemplaires ce qui
représente un chiffre considérable dans le domaine du jazz. Cependant, La note bleue44 a
également permis à Wilen d’élargir son public, notamment chez les jeunes générations qui ne
connaissaient quasiment rien du saxophoniste.
La même année, il enregistre French Ballads45 avec une partie de la section rythmique
de La note bleue46, puis Double Action47 basé sur le couple Barney Wilen et Jimmy Gourley,
un des plus anciens compagnons du saxophoniste. À l’origine, la formation créée par le
guitariste se destinait à l’enregistrement du générique d’une émission télévisée avant que les
membres de l’orchestre ne décident d’en faire un disque.
En 1988, Wilen fonde un quintette avec la même section rythmique que celle de La
note bleue48 à laquelle il ajoute un percussionniste : Henri Guédon. Le quintette enregistrera
un album au titre énigmatique : Wild Dogs of the Ruwenzori49. Le résultat sonore est très
atypique puisqu’il est fait intervenir des styles extrêmement variés : musique cubaine, samba
brésilienne, jazz-rock, rock, be-bop ou musique électronique.
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1.2.3. L’empreinte de la nostalgie
À partir de 1990, Wilen s’investit de plus en plus dans les ballades. Ses derniers
disques sont emprunts d’une grande sobriété, d’une sonorité d’ensemble très maîtrisée et d’un
certain goût pour la nostalgie. Wilen prendra soin de s’entourer de musiciens qui comprennent
et respectent son esthétique. Alain Jean-Marie, en premier lieu, qui est un des représentants
européens les plus importants du style hard-bop. Ce pianiste à la sonorité délicate,
accompagnateur subtil s’accorde parfaitement avec le style raffiné de Barney Wilen. Les deux
musiciens se rencontreront à de nombreuses reprises au cours des années 1980-1990 trouvant
dans la ballade un terrain idéal à l’union de deux univers esthétiquement très proches. Alain
Jean-Marie n’est pas le seul compagnon de Wilen dans cet art, en 1990 dans Paris Moods50,
Wilen joue avec Jacky Terrasson et dans Movie Themes from France51 avec le trio de Mal
Waldron, un autre pianiste dont les qualités d’accompagnateur en font un musicien très
recherché.
1991 représente une année très productive pour Barney Wilen. Il y réalise trois
albums : Sanctuary52, Dream Time53 et Modern Nostalgie54. La prédisposition du
saxophoniste pour les petites formations ne dépassant pas cinq membres ne se confirme pas
pour ce dernier disque ainsi que pour Le Grand Cirque55 datant de 1993. Mais ce dernier en
tout cas peut faire figure d’exception puisque Wilen y reprend le même concept que sur
Autojazz56 (introduction d’une bande magnétique dans la musique) revenant, le temps d’un
album, sur sa seconde période.
Entre 1992 et 1994, Wilen n'enregistrera pas moins de huit disques qui tous confirment
l’intérêt du saxophoniste pour les ballades.

La fin de la vie de Barney Wilen est marquée par une activité artistique très féconde.
Peut être que le saxophoniste, qu’un cancer allait emporter en mai 1996, a cherché à enrichir
une production discographique quantitativement assez faible jusqu’en 1980. On sait que le
disque représente le seul moyen de pérennisation de l’œuvre d’un musicien de jazz.
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Barney Wilen a développé un langage plus personnel à travers cette dernière période.
Si la référence au jazz des années 1950 est très présente, elle sert un univers empreint de
nostalgie illustré par les nombreuses ballades qui le composent.

1.3. Be-bop et dérivés
Par « be-bop et dérivés » nous entendons les courants qui, arrivés en réaction ou en
réaffirmation, sont directement liés au be-bop. L’immense complexité stylistique du post-bop,
où l’on voit apparaître les expressions du cool-jazz, du west-coast, du hard-bop, du revivalbop, se manifeste de manière très visible dans l’œuvre de Barney Wilen.
De ce point de vue, les deux extrémités de la carrière de Barney Wilen sont marquées
par une évolution constante qui débute dans l’esthétique d’un be-bop pur, très proche de l’art
de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie, pour aboutir à un langage où se mêlent les styles
divers du post-bop.

1.3.1. Une influence purement be-bop
En février 1966, Barney Wilen indiquera à Philippe Carles et à Jean-Louis Comolli :
« Le bop a été mon école : j’y ai fait mon apprentissage »57. On sait que la carrière de Barney
Wilen démarre au cours des années 1950, époque sur laquelle la période récente des boppers
héroïques exerce encore une influence très claire. En outre, Barney Wilen se produit avec des
musiciens qui sont quasiment tous de style be-bop : les jazzmen français d’une part (Henri
Renaud, Jean-Louis Viale ou Hubert Fol), les jazzmen américains de l’autre, dont certains ont
activement participé à l’émergence du be-bop (Kenny Clarke, Dizzy Gillespie ou Bud
Powell).
Avec ces deux derniers, Wilen enregistrera « How High the Moon »58 qui reflète
particulièrement bien l’importance du style bop. Dans son improvisation (1:15 à 1:49), Wilen
joue des courtes formules très rapides séparées par des silences et construites sur de grands
intervalles. Le rythme de ses phrases fait alterner des croches avec des triolets qui redonnent
une impulsion à son discours. Beaucoup de notes sont accentuées sur les temps forts de la
57
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mesure. Enfin, on a la sensation que la mélodie ne se base pas sur la paraphrase du thème
mais bien sur la progression harmonique de ce dernier ce qui est une des caractéristiques du
style bop.
Dans Tilt !59, le premier album que Wilen a réalisé en leader, on peut ressentir que le
phrasé est construit de la même manière que dans le morceau précédent. S’y ajoute une
sonorité assez rude et très expressive. À plusieurs reprises, Barney Wilen double le tempo,
comme on peut l’entendre dans « Blue Monk »60 (1:02 à 1:24).
Deux ans plus tard, il est possible de constater que le langage du saxophoniste s’est
considérablement enrichi. Une comparaison entre Tilt !61 (1957) et l’album Barney62
(enregistré en avril 1959) fait tout de suite apparaître l’évolution de ce dernier. On sent que
Barney Wilen a bien perfectionné sa technique instrumentale, ce qui va lui permettre de
s’exprimer avec une plus grande liberté. Sur « There’ll Never Be Another You »63
(improvisation de 4:12 à 6:52) on peut entendre que le saxophoniste utilise différentes valeurs
rythmiques : croches, doublecroches, triolets de noirs et de croches, syncopes ou contretemps.
Les accents sont moins perceptibles et sont, en outre, diversement placés sur les temps de la
mesure. La mélodie utilise beaucoup de motifs que Wilen répète en les variant, comme autant
d’idées musicales qui permettent de relancer l’inspiration. Dans sa critique de l’album
Barney64, Jean Tronchot écrit que Barney Wilen « enchaîne des idées originales sans la
moindre défaillance. Il sait reprendre un même motif plusieurs fois pour l’embellir et le
développer »65. Selon un procédé que Wilen va beaucoup utiliser par la suite, la mélodie est
découpée en deux phrases qui se répondent et que sépare un silence. Enfin, Wilen joue des
phrases beaucoup plus amples que dans ses premiers enregistrements ce qui procure une
sensation de désinvolture et de souplesse, qui contraste avec la nervosité de ses premières
improvisations.
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1.3.2. À mi-chemin entre cool et be-bop
La révolution du be-bop avait amené une musique rude, tendue, heurtée, qui
s’opposait à l’aspect complaisant de l’époque Swing. Entre 1948 et 1958, l’ère du post-bop
avait développé, à travers les courants du cool-jazz et du west-coast, un aspect plus
décontracté et un certain rejet de l’expressionnisme bop.
Très tôt, on peut ressentir chez Barney Wilen les caractères de ces styles et ceci malgré
l’influence du be-bop : refus d’une agressivité sonore, attirance pour la sobriété, discours de
plus en plus souple et rejet d’une attitude exubérante. Déjà, en 1955, au Tournoi du Hot-Club
de France, un prix spécial fut créé pour la formation de Barney Wilen, composée alors de
Jean-Louis Viale, Pierre Franzino et Paul Rovère : la Coupe Cool66.
Il paraît vraisemblable que la rencontre avec Miles Davis à la fin de l’année 1957, va
permettre à Barney Wilen de s’affranchir de l’influence be-bop pour l’amener vers une
conception plus proche de celle du cool-jazz. Barney Wilen voue une grande admiration à
Miles Davis et il ne fait pas de doute qu’il a suivi avec intérêt le parcours du trompettiste,
notamment sa collaboration avec Gil Evans en 1948, qui aboutira à la création du célèbre
nonnette, une des formations clés du style cool.
Cependant, Miles Davis est aussi à l’origine du hard-bop, un courant qui démarre au
milieu des années 1950 et qui, comme son nom l’indique, privilégie un retour au be-bop67. Ce
style fait intervenir des éléments de gospel et de blues, la section rythmique possède une plus
grande souplesse mais l’expressionnisme du be-bop et ses acquis harmoniques sont
maintenus.
L’évolution de Barney Wilen, qui consiste précisément à l’éloigner de l’aspect rude et
intense de l’expression be-bop, laisse à penser qu’il n’a pas suivi ce retour à l’art de Charlie
Parker et ceci malgré l’admiration qu’il porte envers Sonny Rollins qui fut un des grands
musicien du hard-bop. Ajoutons que Barney Wilen, selon ses propres dires, ne s’est jamais
senti proche de Charlie Parker ne parvenant à aborder la musique du maître sans une certaine
appréhension :
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« Parker c’était très beau mais j’en avais un peu peur. J’ai d’ailleurs eu tout de suite
peur de Parker. C’est à cause de cela qu’après l’avoir entendu, j’ai été tenté par Lester
Young. Ensuite, sous l’influence d’Henri Renaud et de Jimmy Gourley, j’ai suivi Al Cohn,
Zoot Sims, les saxes cool, la west-coast. »

68

Cette citation nous renseigne sur les choix esthétiques de Barney Wilen mais
également sur la précocité avec laquelle il sera attiré vers les grands successeurs lesteriens,
Wilen ayant enregistré avec Jimmy Gourley et Henri Renaud dès 195469.
L’album Barney70, évoqué précédemment, mais également celui qu’il réalisera avec
les Jazz Messengers, Paris Jam Session71 montrent que notre saxophoniste suit une direction
qui, sans renier les aspects du be-bop, se trouve de plus en plus proche de l’esthétique du
Miles Davis de la période cool et de celle de Lester Young.
En 1982, on peut ressentir que Wilen continue cette évolution là où il l’avait laissée
avec quelques différences toutefois, qui sont sans doute liées au fait que Wilen a atteint une
technique instrumentale aboutie. Cela s’aperçoit d’abord au niveau de sa sonorité, sur laquelle
il semble posséder une maîtrise très importante, ce qui lui permet d’explorer des registres
différents et d’enrichir considérablement son expression. Wilen contrôle parfaitement et joue
sur les timbres divers du saxophone.
De la même manière, Wilen est parvenu à se libérer de certaines contraintes
rythmiques qui emprisonnaient son jeu, en particulier à ses débuts. Nous avions étudié
comment les aspects rythmiques de son expression s’étaient considérablement diversifiés à
partir de 1959. Dès les années 1980, Wilen n’hésite pas à jouer hors tempo et à utiliser le
rubato. Son phrasé ne souligne plus certains temps de la mesure mais cherche à les survoler, à
gagner une véritable indépendance. De même, Wilen semble prendre beaucoup de plaisir à
improviser sur les tempos lents ce qui lui permet de donner libre cours à des variations
rythmiques parfois très complexes.
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Lors de son retour dans les années 1980, on peut dire que Barney Wilen a déjà subi
des influences extrêmement variées comme en témoigne l’irruption du free-jazz et du jazzrock dans sa production discographique de la période des années 1960. Ajoutons que la vogue
du revival-bop coïncide avec la réapparition de Wilen en 1982. Cependant, en 1980, on peut
affirmer que le jazz a déjà vécu les grandes phases de son évolution. De fait, le contexte
historique n’impose plus aux créateurs une lecture constante et obligée des dernières
innovations.
Si Barney Wilen a débuté sa carrière professionnelle en étant nourri des influences du
be-bop et s’il s’est perfectionné au contact des grands boppers, il a peu à peu développé un
langage personnel où les acquis du bop existent mais de manière plus diffuse. Wilen garde du
be-bop certains aspects harmoniques et mélodiques mais en rejetant de manière progressive
tout expressionnisme et en utilisant un langage où perce la nonchalance, le détachement et une
élégance raffinée.
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2. Les expériences
1968, l’année de la révolution culturelle en France, n’a pas épargné le milieu du jazz
qui connaît déjà les bouleversements du free-jazz et les premières manifestations du jazz-rock.
Ce que Vincent Cotro nomme une « mouvance libertaire du jazz »72 signifie d’abord que les
jazzmen européens vont s’engager dans des voies nouvelles et connaître une période de
recherches et d’expérimentations musicales, et qu’ensuite la musique va servir une attitude
contestataire ainsi que l’engagement politique. Parmi les chefs de file de cette époque
mouvementée, citons François Tusques, Joachim Kühn, Michel Portal et Jacques Thollot.
Barney Wilen a été lui aussi un des protagonistes principaux de cette époque, à la fois par
l’importance de certains de ses disques mais aussi par l’originalité de son approche musicale.
Notre titre, « Les expériences », qui fait référence à la période 1966-1972, doit être
pris sous sa double étymologie : l’expérience musicale au sens de la tentative, de
l’expérimentation (recherches formelles dans Zodiac Suite73 ou intérêt pour la fusion avec le
Free Rock Group) et l’expérience personnelle que Wilen cherche à traduire dans sa musique :
expérience du LSD dans Dear Prof. Leary74, du voyage ou d’une course automobile dans
Autojazz75 et Moshi76. Ajoutons qu’il existe une constante dans la carrière de Wilen entre
1966 et 1972 : l’idée d’une reconstruction permanente de la même pièce musicale par le
renouvellement des membres de sa formation.
Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l’association entre le jazz et d’autres
arts ou styles musicaux avant de nous pencher, dans un second temps, sur l’intérêt de Wilen
pour l’emploi de bandes magnétiques insérées dans la musique.

2.1. Les fusions
La seconde période de Wilen (1966-1972) est marquée par son adhésion au free-jazz
mais également par un certain nombre de productions qui associent le jazz à différentes
musiques (rock ou musiques du monde) et différents arts.
72
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Au cours de cette partie, nous étudierons comment Wilen va passer du free-jazz à la
fusion, puis nous nous interrogerons sur les spectacles qu’il a réalisés et qui font intervenir la
peinture, le cinéma, la sculpture et le théâtre.

2.1.1. Free-jazz et recherche formelle
En 1966, après une absence de cinq années, Barney Wilen revient vers ses activités
jazzistiques. On peut l’entendre au Requin Chagrin, un club du cinquième arrondissement de
Paris, où il est accompagné de Jacques Thollot et de Jean-François Jenny-Clark.
Le premier disque que Wilen va réaliser au cours de sa seconde période est Zodiac
Suite77. Le concept est original : il s’agit de découper l’album en douze morceaux
correspondant aux douze signes du zodiaque.
Chacun des titres possède un caractère musical propre qui fait référence aux
particularités du signe auquel il est attaché. Ainsi, le premier titre, « Poissons »78, signe
astrologique de Wilen, semble évoquer une atmosphère aquatique par son absence d’assise
rythmique stable et régulière, ce qui procure une sensation de déséquilibre, de mouvance,
voire d’incertitude. Dans sa critique de Zodiac Suite79, Philippe Carles entend dans
« Poissons »80 une « musique fluide, souvent douce, parfois agressive et, sans cesse,
sinusoïdale et (ou) hésitante. »81 Pour l’auteur de cet article, « Taureau »82 cherche, par son
intensité musicale, à traduire la force, la puissance, tandis que « Bélier »83 illustre une certaine
violence « grâce aux chocs de Thollot, au débit rapide de Jenny-Clark. »84
Ainsi que l’affirmait Jacques Thollot lors d’un entretien, l’album de Wilen ne participe
pas d’un intérêt ésotérique mais plutôt d’une recherche formelle par sa division en douze
pièces d’environ trois minutes chacune.
Barney Wilen va poursuivre cette recherche dans l’album suivant, Le nouveau jazz85,
enregistré en février 1967, où l’on peut entendre plusieurs des grands représentants du freejazz français : Aldo Romano, Jean-François Jenny-Clark ou François Tusques. Au contraire
de Zodiac Suite86, possédant un découpage assez strict en douze parties, la forme, dans le
77
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Nouveau Jazz87, semble beaucoup plus libre : la durée des morceaux n’a pas été déterminée au
préalable et la structure musicale n’est pas construite par rapport à un thème.
À l’image de « Coda »88 et de « Sombre »89 qui ont été destinés à un film de Marc
Pauli (dans lequel Barney Wilen n’apparaît pas), la musique cherche à évoquer un climat
précis, elle se veut un rôle illustratif. Sur les « Sorcières »90, Tusques expliquera qu’il a voulu
un « climat d’ombres et de gris. »91 Sur « Le cantique du diable »92, le piano réalise un
ostinato qui imite le balancement de plusieurs cloches tandis que Wilen énonce un motif qu’il
répète plusieurs fois en lui faisant subir des variations de plus en plus complexes. Malgré le
relatif équilibre de cette exposition, on ressent déjà une tension que produit le long ostinato de
Tusques. Les parties suivantes font entendre un duo de contrebasses, un solo de piano puis de
saxophone avant le retour à l’exposition. « Le cantique du diable »93, à l’opposé du cantique
religieux, exploite un langage tourmenté, décousu, presque chaotique. À plusieurs moments la
sonorité de Wilen se rapproche du cri humain comme s’il exprimait une souffrance très forte,
la souffrance d’un damné subissant son châtiment ?
De manière générale, mis à part « Dialogue 2 »94, qui est construit selon le schéma
classique thème-improvisation-thème, ce qui caractérise Le nouveau jazz95 est la liberté :
affranchissement du système tonal et d’une progression harmonique imposée, abandon d’un
rythme régulier, exploration des capacités sonores de l’instrument et absence d’une forme
obligée.
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2.1.2. Fusion musicale
Barney Wilen va cependant quitter le terrain du free-jazz pour s’engager dans celui de
la fusion : entre le jazz et les musiques du monde tout d’abord, puis dans l’association jazz et
rock.

2.1.2.1. Musiques du monde
La même année que Le nouveau jazz96, Wilen enregistre un album intitulé Jazz Meets
India97 où l’on retrouve deux musiciens indiens : Keshav Sathe (tabla), Kusum Thakur
(tamboura).
On supposera que Wilen a été inspiré par la démarche de Coltrane, ce dernier ayant
cherché à utiliser certains modes de la musique indienne. Plus généralement, Wilen se
rapproche d’une tendance du free-jazz qui consiste en une découverte et une appropriation des
musiques extra européennes.
Cette tendance se retrouve dans Moshi98 où Wilen quitte l’Inde au profit de la musique
africaine. Les musiciens de ce disque utilisent cette référence par l’emploi d’instruments
traditionnels, tels le oud ou le takamba, et par l’introduction de bandes sonores contenant de
la musique africaine. Pour ce faire, Wilen a passé plusieurs années sur le continent africain,
enregistrant à l’aide d’un magnétophone les chants et la musique instrumentale des Peuls.
Cette démarche rappelle les méthodes de l’ethnomusicologie mais s’en éloigne par sa finalité :
Wilen poursuit alors un but artistique de fusion musicale et non une étude rigoureuse sur les
caractéristiques d’une musique ethnique. Ce que Philippe Carles nomme à raison un
« ethnojazz »99 représente une des tentatives les plus originales et les plus innovantes du jazz
européen des années 1970.
Moshi100, en dehors du jazz et de la musique africaine, fait également intervenir le
style rock, un style que Wilen a commencé à utiliser dès 1967.

2.1.2.2. Rock et jazz
En novembre 1967, Barney Wilen est à Zurich où il se trouve confronté à une situation
délicate : un organisateur de concert l’a invité pour une série de prestations mais s’est éclipsé
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au moment de leur rencontre. Le saxophoniste décide alors de monter sa propre formation
avec le trio d’Irène Schweitzer auquel il adjoint Manine Neumier baptisant son orchestre du
nom d’Amazing Free Rock Group. Avec ce dernier, Wilen se produit à Zurich puis à Lucerne
avant de revenir à Paris en octobre 1968. Après plusieurs spectacles où s’associent musique,
théâtre et projection vidéo, Wilen fonde un second Free Rock Group en les personnes de
Bernard Vitet, Mimi Lorenzini, Christian Trich, Bernard Guérin101, Rashied Douari et
Caroline de Bendern.
En juin 1968, Barney Wilen retourne en Allemagne, à Mayence, où il doit
entreprendre une série de concerts avec son Free Rock Group. Un producteur, Joachim
Berendt, lui offre alors l’opportunité d’enregistrer. Ainsi que Wilen l’évoquera, le disque a été
réalisé dans une certaine urgence, sans laisser aux musiciens le soin de se concerter :
« J’avais donné un concert à Mainz, Berendt m’a proposé d’enregistrer dès le lendemain.
L’enregistrement a été fait d’un coup, sans préparation aucune. »102
Selon un principe cher à Wilen, les musiciens de sa formation sont sans cesse
différents. De fait, un seul ancien membre de l’orchestre, Mimi Lorenzini, sera présent sur cet
album intitulé Dear Prof. Leary103. Parmi les autres jazzmen, on reconnaîtra plusieurs des
grandes figures du free-jazz européen, notamment le batteur Aldo Romano et le pianiste
Joachim Kühn.
Comme le nom de la formation l’indique, Free Rock Group, le disque Dear Prof.
Leary104, mélange deux styles différents. Le choix des titres illustre l’effort de Wilen d’allier
le rock au free-jazz : un morceau des Beatles « The Fool on the Hill »105, une chanson rock
« Why Do You Keep Me Hangin On »106, un succès d’Ottis Redding côtoient des
compositions d’Ornette Coleman (« Lonely Woman »107) et de Jenny-Clark (« Dear Prof.
Leary »108).
Du rock, on reconnaîtra l’utilisation des riffs, les effets wah wah à la guitare, le rythme
lourd de la batterie, la durée des morceaux (généralement autour de quatre minutes) ; du freejazz, le caractère très libre de la forme (« Lonely Woman »109), l’aspect parfois décousu des
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improvisations, l’exploration de la capacité sonore des instruments (« Dear Prof. Leary »110).
C’est surtout dans la combinaison originale de deux batteurs, l’un jazz (Aldo Romano), l’autre
rock (Wolfgang Paap) que se réalise la synthèse des deux styles. Cette recherche d’une
complémentarité peut aussi avoir valeur de confrontation. Ainsi, sur « Why Do You Keep Me
Hanging On »111, la formation se divise en deux trios : l’un rock (Paap, Lorenzini, Lenz) sur
le côté gauche de la stéréo, l’autre jazz (Wilen, Kühn, Romano) sur le côté droit. Cette
expérience musicale n’est pas la seule à marquer cet album : ainsi, Joachim Berendt112 indique
que « Lonely Woman »113 utilise différents procédés modernes comme le fade et le collage.
Wilen insistera sur une racine commune entre le jazz et ce qu’il appelle la « popmusic » terme qui, à l’époque, regroupe toutes les musiques rocks114 :
« When I was a little boy, I listened to a lot of Fats Waller. And from Fats Waller to
Ray Charles it is really just a very small step. If you ask me when my interest in pop music
began, I have no answer. I might possibly mention Ray Charles. And that means :
115 116

Blues.

»

En présentant ce lien entre jazz et pop-music, Wilen entend qu’il peut tout aussi bien
passer d’un style à l’autre et utiliser librement les caractéristiques du rock : « J’aime les
rythmes de rock et les sonorités des guitares électriques, je ne vois pas pourquoi je m’en
priverais. »117 Au-delà de la recherche d’une fusion musicale, on peut supposer que c’est
l’intérêt que Wilen porte envers les bouleversements de son époque qui est à l’origine d’un
disque comme Dear Prof. Leary118. Ainsi, dans le livret accompagnant ce dernier album,
Wilen indique : « Actually, I have no particular interest in today’s pop music. What I listen to
is jazz. But I’m interested in today’s young people, in their revolution119. »120
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On constate que le titre de l’album, qui est une référence sans équivoque au LSD121,
s’inscrit dans une des grandes pratiques de cette jeunesse : l’usage de la drogue. La musique
de Dear Prof. Leary122 n’est pas sans évoquer celle des groupes dits de « rock
psychédélique » qui furent très liés au milieu de la drogue et dont le message faisait souvent
l’apologie des paradis artificiels. L’univers de la drogue est ici traduit par les solos extatiques
de Joachim Kühn, l’expression parfois tumultueuse et frénétique de Wilen ou les hurlements
des musiciens au cours de « Dear Prof. Leary »123.
Dear Prof. Leary124 passe selon les dires de Jean-Robert Masson pour un « disque
culte »125. Il est vrai que la réussite de la synthèse entre free-jazz et rock a certainement
contribué à celle de l’album, le second style contribuant, en outre, à populariser le premier.
Cependant, le succès de ce disque provient, dans une part non négligeable, du fait qu’il
illustre le désir de beaucoup de jeunes gens à s’échapper d’une société conservatrice par
l’usage de la drogue. On peut supposer que le génie, ou, peut-être, l’opportunisme de Wilen a
été de comprendre et de s’adapter musicalement et philosophiquement aux caractères de ce
temps.

2.1.3. Le spectacle total
La recherche d’une fusion ne s’arrête pas au domaine musical seul : entre 1967 et
1968, Wilen va s’engager dans la création de spectacles expérimentaux où se mêlent des arts
différents.
À Bobino, le 17 janvier 1967, a lieu un Festival de jazz d’avant-garde. Quatorze
musiciens y participent dont François Jeanneau, Bernard Guérin, Jean-François Jenny-Clark,
Aldo Romano, François Tusques et Barney Wilen. La performance inclut l’exposition des
sculptures de Louis Chavinier et la réalisation en direct d’œuvres picturales par Jean Berthier
et James Pichette.
Le 15 octobre 1967, au Musée d’art moderne, Wilen se produit dans le quintette de
Jacques Thollot où l’on retrouve Michel Portal, Eddie Gaumont et Michel Garcin. Le 20
janvier de l’année suivante, dans le même lieu, se jouera une des premières représentations du
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spectacle « Le destin tragique de Lorenzo Bandini » où la musique s’associe au bruit et à la
projection d’une course automobile.
Le 1er février 1968, la Maison de l’O.R.T.F. sera le théâtre d’une étrange soirée où les
prestations du Free Rock Group de Wilen alternent avec des déclamations du Petit livre rouge
de Mao Tsé-Toung.
Les 28, 30 et 31 octobre 1968, à l’American Center for Students and Artists, l e
spectacle allie théâtre, projection vidéo et musique (avec, notamment, Jean Vern, François
Tusques, Barney Wilen, Philippe Maté et Bernard Guérin).
Ces manifestations, très nombreuses au cours de la fin des années 1960, vont
rencontrer une opinion contrastée de la part de la presse. En témoigne un article de Philippe
Carles sur la performance du 17 janvier où le journaliste s’insurge contre ce qu’il juge être
une création à la fois conformiste, superficielle et « ridicule » : « Happenings, ballons de
baudruche, crécelles, déguisements, farces et attrapes, liberté, avant-garde, revendications,
expériences, hasard… et ce fut in, drôle, ridicule, grotesque, sinistre. »126 Celle du 1er février
1968 ne recueillera pas non plus de meilleurs suffrages, les critiques n’adhérant pas au rapport
entre la musique et la lecture de textes communistes.
Les soirées du 28, 30 et 31 octobre 1968 bénéficieront, en revanche, d’une tout autre
répercussion. Pour Jacques Renaud, celle du 30 fut « une totale réussite »127, l’auteur
remarquant un parfait équilibre entre musique et théâtre avant d’apprécier la « richesse »128 de
la soirée suivante et plus particulièrement la fusion jazz-rock que faisait entendre la formation
de Wilen. Au spectacle du 20 janvier répondra un article élogieux d’Yves Delubac129 qui fait
part de son admiration pour le travail des musiciens et de l’intense impression qu’il a
ressentie.
Pour Vincent Cotro, la nature polymorphe, parfois anarchique du jazz français de la fin
des années 1960 est due, dans une grande part, au développement très rapide du free-jazz en
Europe. Ce dernier cherche à trouver des règles, à fixer une cohérence et, par-là, s’essaye en
une multitude d’expériences dont certaines ont pu parfois manquer de réussite.
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Si les recherches de Wilen se sont parfois soldées par des échecs relatifs, elles lui ont
aussi permis d’aboutir à des projets dont la cohérence et l’originalité marqueront fortement le
jazz de cette période.

2.2. Jazz et Bande magnétique
Un des aspects les plus originaux, mais aussi les plus fascinants qu’a apporté Barney
Wilen au free-jazz européen est, sans doute, son travail sur bande magnétique. Trois disques
font apparaître cette association entre bande et musique : Autojazz130 et Le Grand Cirque131,
marqués par la présence sonore d’une course automobile dans laquelle un pilote a trouvé la
mort et Moshi132 qui évoque un voyage en Afrique réalisé par Wilen au début des années
1970.
Par la musique, Wilen cherche à exprimer de manière concrète des éléments
marquants de son expérience personnelle : celle d’un accident mortel et celle d’une expédition
de presque deux années en terre africaine.
Nous nous pencherons sur chacune de ces expériences en analysant comment la bande
magnétique intervient dans la musique, quel est son rôle et son importance et en nous
interrogeant sur ce qui motive la démarche de Wilen.

2.2.1. La mort de Lorenzo Bandini
Le 8 mai 1967, lors du 25ème Grand Prix de Monaco, la voiture de Lorenzo Bandini
quitte la route et fonce dans des bottes de paille. Le véhicule prend feu, on parvient à sortir le
pilote mais celui-ci décédera trois jours plus tard des suites de ses brûlures. Barney Wilen
assiste à l’accident alors qu’il enregistrait la course à l’aide de plusieurs magnétophones
disposés à différents endroits du circuit.
Cette expérience va donner lieu à un concept musical tout à fait original où se mêlent
le jazz et la bande sonore témoignant de l’événement. Deux disques vont naître de ce concept,
l’un réalisé en 1968, l’autre en 1993.
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2.2.1.1. Du spectacle au disque
Dans un premier temps, le projet de Barney Wilen était d’unir la musique avec une
projection vidéo. Lors du même Gand Prix qui avait vu l’accident de Bandini, Wilen fit la
rencontre d’un cinéaste, François de Ménil, qui avait filmé la course.
Leur collaboration donnera lieu à plusieurs représentations : en janvier 1968 au Musée
d’art moderne de la Ville de Paris, en décembre de la même année dans le cadre d’une
manifestation new-yorkaise intitulée « Man and the Machine » puis à l’Académie des Arts de
Rennes, le 9 novembre 1968.
La formation avec laquelle Wilen se produit est toujours différente, ce dernier
cherchant ainsi à échapper à une certaine routine133. Le film de François de Ménil mélange
des séquences du 25ème Grand Prix de Monaco et du Grand Prix de Zandvoort tandis qu’un
soin particulier à été apporté aux effets de lumières. Pour Joachim Berendt, il s’agit d’un art
« à cinq dimensions »134 puisque faisant intervenir la bande magnétique, la composition,
l’improvisation, le film et les effets lumineux.
Cependant, la lourde organisation que nécessitent les spectacles, ainsi que les
exigences qu’ils impliquent en terme d’espace vont amener Wilen à cesser son projet pour
s’investir uniquement dans la réalisation musicale.
Deux albums vont résulter de cette association entre la musique et la bande sonore du
Grand Prix de Monaco. Le 13 février 1968, Wilen enregistre Autojazz, La destinée tragique
de Lorenzo Bandini135 avec une formation comprenant François Tusques, Beb Guérin et Eddie
Gaumont. En 1993, il signe un album inattendu, Le Grand Cirque136, où il est accompagné
cette fois d’Enrico Rava, Philip Catherine, Balthazar Thomas, Palle Danielson, Peter Gritz et
Serge Marne. Le nom de ce second album a été emprunté au titre d’un roman de Pierre
Closterman, un grand aviateur français.
Autojazz137 est découpé en cinq parties qui retracent différents moments de la course :
« Expectancy »138, littéralement « l’attente », correspond aux derniers préparatifs, « Start »139,
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lorsque les voitures sont sur la ligne de départ, « Tribune princière »140 fait référence à
l’arrivée des personnages officiels, « Hairpin »141 qu’il faut traduire par « Virage en épingle à
cheveux » et, enfin, « Canyon Sound and Bandini’s Destiny »142 qui illustre l’accident du
pilote et la rencontre de ce dernier avec son « destin ».
Barney Wilen n’a pas choisi de donner les mêmes titres au Grand Cirque143 mais de
numéroter les parties qui fragmentent l’album. On peut considérer que ces dernières sont au
nombre de cinq, la sixième ayant été demandée par le public et n’étant que le rappel de la
seconde.
Dans cet album, la première pièce n’est pas basée par rapport à un thème mais
uniquement sur une grille de huit mesures ; la troisième partie ne fait pas non plus entendre de
thème, la structure harmonique est basée sur trente-deux mesures. Seules les deuxièmes et
cinquièmes parties possèdent un thème constructeur. Quant à la quatrième partie, elle connaît
une forme très libre que l’on pourrait séparer en trois moments : une introduction réalisée aux
percussions que rejoint le piano (début à 2:16), une improvisation au piano seul (2:16 à 5:01),
puis un duo piano-saxophone (5:01 à la fin).
Comme pour Autojazz144, le thème ne possède pas d’importance particulière, sinon
pour l’harmonie qu’il suggère ; il est important de noter, pour les deux albums, que
l’improvisation est principalement basée sur l’entente implicite autour d’une grille
harmonique choisie, plutôt que sur un matériau thématique fondateur.
Pour autant, une différence existe qui concerne l’effectif instrumental. Dans Le Grand
Cirque145, on peut entendre tous les instruments de l’orchestre sur chaque partie mis à part
dans la quatrième où la trompette n’apparaît pas. Tous les morceaux d’Autojazz146 possèdent
un dispositif orchestral différent. On remarquera également qu’il n’y a pas de guitariste dans
le premier album tandis que le second ne fait pas entendre d’orgue.
Ajoutons que la structure de chaque mouvement varie d’un disque à l’autre. Le
premier mouvement d’Autojazz147, par exemple, débute par une improvisation du piano
auquel succède un solo de batterie ; la première partie du Grand Cirque148 fait entendre un
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échange entre les solos de chaque instrument : saxophone-trompette, guitare, saxophone,
trompette, saxophone-trompette, piano, basse, saxophone-trompette, saxophone-percussions
et enfin saxophone-trompette.

2.2.1.2. Rapports musique/bande
Le Grand Cirque149 ne donne aucunement l’idée d’une construction procédant par
montée en intensité. Il ne semble pas non plus que la structure formelle des parties ait été
décidée au préalable, seuls l’exposition des thèmes ainsi que les introductions paraissent avoir
résulté d'un choix anticipé. Autrement dit, on a la sensation que l’ordre selon lequel les
différents solistes se succèdent est défini au moment où la musique se fait.
La bande sonore ne renie pas le caractère très libre de la musique, elle n’apparaît pas à
des moments spécifiques mais plutôt de manière disséminée, éparpillée tout au long de
l’album. On pourrait légitimement supposer que le rappel apparemment aléatoire de la course
est une volonté de Wilen d’illustrer le hasard, l’occurrence, ou, pour être plus littéral, la
recherche de l’accident, de l’imprévu. La très grande place laissée à l’improvisation, le rejet
de toute construction imposée confrontent les musiciens à une certaine vulnérabilité, à
l’impossibilité d’un équilibre.
Dans Autojazz150, Wilen a eu recours à certains procédés de composition, en
particulier, comme le souligne Vincent Cotro151, dans la disposition des effectifs
instrumentaux et dans l’apparition des instruments lors de chaque mouvement. Malgré ces
indications formelles, la musique reste très improvisée et les musiciens gardent une grande
capacité d’initiative.
Nous avons déjà indiqué que la bande magnétique n’apparaissait qu’à des moments
épars comme un rappel, un leitmotiv. Si, au niveau sonore, elle n’est souvent qu’un élément
de second plan, c’est elle en revanche qui concrétise la course automobile et la mort de
Lorenzo Bandini. Il arrive toutefois que la musique entre en dialogue avec la bande sonore.
Sur Autojazz152, Philippe Carles parle du « dialogue (et parfois l’unisson) du pilote et du
saxophoniste, du champion et du soliste. »153 Il s’agit sans doute ici du morceau intitulé
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« Hairpin »154 où Wilen cherche à faire contrepoint avec les hurlements des engins en pleine
course. Cependant, pour Philippe Carles, l’association musique-bande enregistrée va dans le
sens d’une véritable fusion, la musique prenant les caractéristiques sonores du bruit des
moteurs qui, eux, deviennent un membre à part entière de la formation : « il n’est même plus
question d’opposer bruits (voitures) et musique (le quartette) puisque souvent la musique
devient somme de bruit tandis que les moteurs s’imposent sans conteste comme de parfaites
sources de musique. »155
Dans les deux disques, la bande sonore retrace les étapes de la course mais sans que
l’on sache à quel moment la voiture de Bandini va connaître le choc fatal. Elle introduit, de ce
fait, un sentiment d’anxiété et d’appréhension qui ne parvient pas à se résoudre (on n’entend
pas le bruit de l’accident). En ce sens, la démarche de Wilen n’est pas précisément de décrire
un récit à travers toutes ses étapes, mais plutôt d’exprimer une forme d’incertitude qu’attise la
présence toujours imminente de la mort. Cette incertitude prend différentes formes : torpeur
ou attente dans « Expectancy »156, frénésie dans « Start »157 ou inquiétude dans « Canyon
Sound and Bandini’s Destiny »158.

2.2.1.3. Le fantasme de Wilen
Dans sa critique d’Autojazz159, Jacques Renaud écrit :
« cette musique […] trouve son équilibre, non pas de représenter ce fait de hasard (le
G.P. de Monaco et l’accident de Bandini) mais de le dénier, en tant qu’il prend (par le hasard
de l’accident) valeur mythique (d’où l’intitulé : Le Destin Tragique de Lorenzo Bandini),
160

retrouvant enfin dans le déni, la valeur opposée (phantasmatique

: désir de Wilen de capter
161

l’impression, en la traduisant immédiatement, de la course automobile). »

Pour Jacques Renaud, l’attitude de Wilen, témoin privilégié de l’accident, relève d’un
certain hermétisme : ce dernier, en cherchant à « capter l’impression » qu’il a ressentie,
s’autorise à une démarche très personnelle. Il s’agit alors d’un « phantasme » par le désir de
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communiquer des impressions qui sont, dans le cas présent, difficilement communicables :
Wilen ne cherche pas à décrire un événement mais à exprimer rétrospectivement une
expérience qu’il a vécue. La célébrité de Lorenzo Bandini et la médiatisation de l’accident
sont ici les seuls points de référence entre Wilen et son auditeur. Ajoutons que les deux
disques résultent d’une passion pour les sports automobiles, une passion par ailleurs très
proche d’un certain culte : « assis sous les ombrelles Campari, on aurait pu, l’eût-on voulu,
toucher le casque de FANGIO »162.
Il est cependant très important de noter que l’aspect hermétique du désir de Barney
Wilen n’est pas un argument contre sa démarche artistique, ne serait-ce d’abord que par
l’extrême originalité du concept qu’il a imaginé. Si l’on peut être rebuté par la présence de
bruits automobiles dans une œuvre musicale, on doit également reconnaître que l’aspect brut
qui ressort de la bande, l’extrême violence qu’elle suggère, amène une nouvelle dimension
que la musique seule ne possède pas.

Comme nous l’avons vu, Autojazz163 et Le Grand Cirque164 montrent que Wilen
dépasse le seul cadre d’une expérimentation musicale pour chercher les moyens d’une
expression de l’expérience personnelle. Cette association entre jazz et automobile a donné
naissance à deux œuvres d’un grand intérêt musical qui, en outre, ouvrent la voie à de
nombreuses réflexions sur la démarche artistique et la manière dont elle est perçue.
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2.2.2. L'expérience africaine

Figure 2: Wilen et plusieurs membres de son équipe le jeudi 20 mars 1969 avant le départ pour l'Afrique.
Photographie de Guy Le Querrec, parue dans Les allumés du jazz, 7, quatrième trimestre 2002, p. 15.

En 1969, Wilen entreprend un long voyage à travers l'Afrique du Nord et enregistre, à
l'aide d'un magnétophone, la musique des communautés qu'il rencontre. Deux ans plus tard, il
signe un album intitulé Moshi165 où se mélangent musiques africaines et jazz-rock. Il faut voir
dans ce voyage et dans la création musicale qui en a résulté un véritable investissement de la
part du saxophoniste pour la culture africaine.
Dans un premier temps, nous tenterons de décrire l'itinéraire de l'expédition et ses
étapes, puis nous analyserons les manières dont Barney Wilen a fait intervenir la musique
africaine dans son propre univers musical. Enfin, nous tenterons de comprendre ce qui a
motivé la démarche de Wilen.

2.2.2.1. Deux voyages sur le continent africain (1969-1971)
En 1969, Barney Wilen signe un projet de film dédié à la musique africaine. Il
regroupe une équipe de quinze personnes composée de musiciens et de techniciens du son et
de l’image. Le trajet prévu initialement doit débuter à Tanger pour se terminer à Zanzibar
après de multiples détours.
Débarquée à Tanger au début de l’année 1969, l’équipe traverse le Maroc dans le sens
nord-sud. La première nuit est passée à Zagora, un village du sud situé à près de cent
kilomètres de la frontière algérienne. En Algérie, l'expédition traverse El Goléa, In Salah,
pour parvenir dans les plaines du Hoggar.
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Au cours des six premiers mois, l’équipe habite une maison à Tamanrasset, une petite
ville du sud de l’Algérie. La principale activité consiste alors à se mettre en contact avec la
population et à enregistrer les musiques locales : « On faisait de longues ballades dans les
montagnes désertiques, rendant visite aux gens dans leur camp ou leur village. On écoutait et
enregistrait leur musique. »166
De nombreuses discordances vont néanmoins marquer la vie du convoi. Il apparaît en
effet que musiciens et cinéastes n’ont pas la même approche du voyage : les uns cherchent à
partager les modes de vie tribale tandis que les autres préservent un certain confort
technologique. Plus important encore, c’est l’organisation même du plan de route qui est
compromise. Les trajets dans la brousse sont déterminés par les techniciens qui assument la
fonction de chauffeur ce qui a pour effet d’augmenter la tension entre les membres de
l’équipe. Cette dernière se sépare finalement et la plupart des hommes composant l’expédition
décident de retourner en France.
Le festival panafricain attire Barney Wilen à Alger au cours de l’été 1969. Il enregistre
la rencontre d’Archie Shepp avec les musiciens maghrébins puis il retourne à Tamanrasset.
L’équipe, réduite à seulement trois membres (Didier Léon et Caroline de Bendern
ainsi que Wilen) se rend au Niger, à Agadès où elle s'installe pendant six mois. « Nous avions
loué une maison en terre, un "banco" »167 raconte Wilen, « Agadès est un lieu privilégié, c’est
là que se rencontrent les gens de toutes les tribus : Touaregs, Haoussas, Mauritaniens, Peuls,
… […] Nous attendions… et la musique venait à nous. »168 Les membres de l'expédition
s'intègrent rapidement, ce qui facilitera les contacts avec la vie musicale : « Certains soirs de
pleine lune, il y avait une fête, ou un bororogi venait à la maison seul et commençait à
chanter. »169
Au début de la saison des pluies (juillet 1970) l’équipe quitte le Niger pour se rendre
au Mali après avoir résidé plusieurs jours à Niamey. Alors qu’ils arrivent à la frontière entre
les deux pays, Wilen et son équipe décident de se baigner dans la rivière Niger. Un joueur de
balafon, Salah, qui les accompagne depuis Tamanrasset, décide de prendre les devants et de se
jeter à l’eau. Il périt noyé, victime d'une hydrocution. Cette expérience semble avoir beaucoup
marqué Barney Wilen qui nourrissait une réelle sympathie pour le musicien algérien ; elle le
dissuadera d'accéder au désir des autochtones de l'accompagner dans son voyage.
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Un autre événement va marquer la vie de l’expédition : la compagnie de production,
impatiente et inquiète de la durée du voyage, décide de mettre un terme au soutien financier
qu'elle accordait à l’équipe.
Wilen et ses deux compagnons se rendent à Mopti puis à Bamako (la capitale du Mali)
où il leur est formellement interdit d’enregistrer de la musique. Ils partagent la vie de la tribu
Sénufo à Sikasso, enregistrent et achètent des instruments de musique en Haute-Volta puis
retournent à Bamako. Leur voyage s'achève à Dakar au Sénégal d'où ils prendront le bateau
pour rejoindre l’Europe.
Ce voyage aura duré plus de deux années selon les dires de Caroline de Bendern.
Wilen et cette dernière repartiront cependant une seconde fois en Afrique pour tenter
d’enrichir leur documentation de nouvelles images.

2.2.2.2. Une synthèse musicale originale
Deux manifestations musicales illustreront l'expérience africaine : un concert et un
disque. Au cours de cette partie, nous chercherons à relier les étapes de la construction de ce
disque, puis nous en analyserons les caractéristiques.
2.2.2.2.1. Un concert à l'O.R.T.F.
Le 5 février 1972, Wilen donne un concert à la Maison de l’O.R.T.F. La formation est
celle d’un sextette (si l’on considère la bande magnétique comme un des instruments de
l’orchestre) et comprend : Barney Wilen, Michel Graillier, Christian Trich, Micheline Pelzer
et Dominique Valencien.
C’est donc une formation réduite par rapport à celle du disque qui se produit au début
du mois de février. Nous noterons que les deux accompagnateurs de Wilen en Afrique,
Caroline de Bendern et Didier Léon manquent à ce spectacle. Choisir les musiciens pour
Moshi170 ne semble pas avoir présenté de problèmes au saxophoniste : « de retour à Paris,
nous avons eu la chance de rencontrer de merveilleux musiciens, sensibles, et qui ont
immédiatement compris l’âme de l’Afrique. »171
Nous ne possédons pas de traces visuelles ou sonores de la manifestation donnée à
l’O.R.T.F., mais tout laisse à penser que la musique est approximativement identique à celle
présente sur le disque. D’une part, comme nous venons de le constater, on rencontre les
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mêmes musiciens que ceux présents dans l’enregistrement. D’autre part, la description
formelle des morceaux correspond à celle de plusieurs titres de l’album :
« Discrètement (presque avec humilité), le saxophoniste se contente d’abord de
commenter, de ponctuer ce que raconte la bande magnétique. […] Puis, comme s’il s’était
agi d’une leçon-rencontre initiatique, l’improvisation semble acquérir son indépendance et,
le magnétophone devenu silencieux, ce sont des phrases de blues et de rhythm’n’blues qui
prolongent sans rupture apparente de ton ce qui jusque-là se contentait de redoubler
l’Afrique. »

172

Le concert de l’O.R.T.F. va être reçu avec un certain enthousiasme de la part des
critiques, ces derniers se montrant sensibles à l’initiative de Wilen. La performance surprend,
frappe et ouvre de nouvelles interrogations : « la démarche de Wilen peut être considérée,
dans sa pratique, comme une relecture, imprévisible et paradoxale, de l’Histoire du jazz. […]
cette nouvelle manière de retrouver l’esprit du blues annonce peut être un "ethnojazz" dont
Wilen serait ainsi l’initiateur.»173 À Jazz Hot, on apprécie ce revirement dans la carrière de
Barney Wilen mais non sans restrictions ni sans une certaine perplexité, comme si
l'expérience africaine était le résultat d'une fuite plutôt que d'une recherche esthétique
préméditée : « Peut être Barney cherche-t-il à se dégager d’un système qui semble le limiter,
l’emprisonner, alors qu’il a tout ce qu’il faut pour créer quelque chose d’original et de fort,
quelque chose de très personnel ? »174 Cette affirmation de Pierre Cressant semble cependant
se rapporter plutôt au caractère rock de certains morceaux qu’à la présence d’une musique
africaine, qui est en soi une forme très claire d'innovation.
2.2.2.2.2. L’évocation de l’Afrique
Afin de faire intervenir la musique africaine dans sa propre musique, Barney Wilen va
avoir recours à divers procédés. Celui qui vient d’être évoqué est utilisé sur deux titres :
« Moshi »175 et « Chechaoun »176. La bande introduit la musique enregistrée puis s’efface peu
à peu en laissant la place aux instruments. Pendant la transition, lorsque les musiciens jouent
en même temps que la bande, le rythme reste vague et indécis. Lorsqu’il devient régulier, la
172
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bande s’arrête. Une autre technique consiste à suivre et à orner ce que la bande fait entendre.
Cette technique est présente sur « 14 temps »177 où la guitare amplifiée tente de suivre le
rythme produit par un balafon et sur « Tindi Abalessa »178 dans lequel on assiste à un mélange
entre le chant des femmes (qui font claquer leurs mains) et les instruments de l’orchestre de
Wilen.
D’une manière générale, malgré l’orientation rock de l’album, l’orchestration et les
timbres sont fortement influencés par la musique africaine. La batteuse emploie la grosse
caisse pour évoquer certains gros tambours d’Afrique (« Afrika Freak out »179) mais utilise
également des percussions que Barney Wilen s’est procuré lors de son passage en HauteVolta. Ce dernier donne au timbre de son ténor un aspect perçant, nasal, qui n’est pas sans
rappeler certains instruments à vent africains (« Chechaoun »180).
Enfin l’évocation de l’Afrique apparaît dans les dialogues et les chants qui précèdent
les morceaux sur certaines plages, c’est le cas pour « 14 temps »181. « Moshi »182, quant à lui,
débute par les paroles d’un homme qui semble en état de transe. On peut également entendre
sur « Guilde’s Song to Binkirri »183 un enregistrement de chant traditionnel sans intervention
de l’orchestre. On remarque par ailleurs trois plages portant le même titre : « El Hadji »184.
Barney Wilen explique qu’il s’agit en fait d’un homme qu’il a rencontré au Niger : « Hadji, le
James Brown d’Agadès… Dans "Moshi", on l’entend imiter une émission de disques
demandés par les auditeurs […] sur cinq disques demandés il y a quatre James Brown… Hadji
dans "Moshi" joue le rôle de maître de cérémonie. »185

2.2.2.3. Une quête
La période 1968-1975 a développé une véritable fascination pour les destinations
lointaines, en particulier pour l’Asie et l’Afrique. Le voyage de Wilen s’inscrit dans cette
tendance, un voyage qui n’est en rien une recherche d’exotisme mais qui correspond à une
véritable quête de spiritualité.
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Wilen indique que le moshi est : « un phénomène récent chez les Peuls du Niger.
Certains d’entre eux étaient allés chanter et danser au Théâtre des Nations. À leur retour ils
avaient le moshi, une sorte de transe induite par les souvenirs horribles et magnifiques de leur
séjour en France. »186 Il ajoute que le terme « Moshi » présenterait un lien phonétique avec le
mot « monsieur » ainsi que le suggèrent les paroles entendues au début de la première plage
de l’album.
Le choix de ce titre n’est pas innocent. L’implication de Barney Wilen dans la
musique africaine dépasse le cadre strictement ethnologique. À plusieurs reprises il soulignera
la différence entre son approche et l’idée qu’il se fait de celle de l’ethnomusicologie : « Nous
n’arrivions pas dans un village avec nos magnétophones en disant aux gens : "mettez-vous là
et chantez, ou jouez." La musique jaillissait spontanément. »187
Il y a, dans cette expédition, une idée d’expérience initiatique et une volonté de
communion totale avec les autochtones : « De ces souvenirs […] d’un "pèlerinage" […],
Wilen fait aujourd’hui le point de départ et le lieu de son travail. »188 Cet aspect quasi sacré
qu’a revêtu l’expédition africaine pour Wilen, explique assez bien les discordances survenues
avec le reste de l’équipe lors du séjour algérien. Cette dernière envisage son voyage selon des
objectifs précis et clairs tandis que Wilen cherche à s’imprégner de la culture africaine, à
s’insérer dans les coutumes d’autres peuples. Finalement, à retrouver des origines lointaines,
perdues : « car nous retournerons en Afrique… on retourne toujours en Afrique. »189
Wilen admire à ce point l’Afrique qu’il va jusqu’à revendiquer, chez lui-même, une
forme de négritude : « Je ne suis pas si blanc que ça. Je ne me sens pas vraiment blanc. »190
Revenu en Europe, il tente de se faire l’ambassadeur de la musique qu’il a côtoyée pendant
près de deux années : « c’est aussi une façon de faire connaître des musiques dites
"ethnologiques" par une voie populaire. […] Si Moshi amène les gens à s’intéresser à la
musique africaine ce sera un résultat appréciable. »191
Wilen posséderait-il le « moshi » ? Ce terme, ainsi qu’il le décrit lui-même, désigne
une transe, c’est à dire un état d’exaltation causé par les souvenirs d’un voyage dans une terre
lointaine. Moshi192, l’album, se veut une évocation de l’Afrique et plus particulièrement du
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voyage de Wilen, d’une expérience rencontrée sur un autre continent. En outre, Wilen
n’hésite pas à se positionner comme un médium, un chaman recevant la visite de
représentations, d’images : « Quand je joue, je ferme toujours les yeux et je vois des images.
[…] Il m’arrive d’avoir un flash-back et c’est moi, alors, qui décide de plonger le
premier. »193 Cet abandon est finalement très proche de l’état de transe bien qu’il soit exprimé
d’une manière plus intérieure, ce qui n’est pas forcément le cas des autres membres de
l’orchestre : « cela peut être un autre musicien, ou une chanteuse de groupe qui se mettra à
pleurer ou à hurler… Le Moshi est une transe redoutable. »194

L’emploi de bande magnétique dans une œuvre musicale a encouragé plusieurs
contemporains de Wilen à faire un parallèle avec les recherches de Pierre Schaeffer. Une
thèse que Vincent Cotro dément : selon lui, le travail de Schaeffer portait avant tout sur les
bruits seuls et leur transformation ce qui n’est nullement le cas pour Barney Wilen qui ne
modifie pas le contenu sonore de ses enregistrements et qui mélange bruit et musique.
Ajoutons qu’au contraire de Schaeffer, Wilen ne cherche pas à rationaliser son travail ou à
classer un certain nombre de bruits ; son emploi d’un matériau concret sert une démarche
spontanée où l’intuition joue un rôle indéniable.

La période des expériences correspond chronologiquement à une phase de recherches
et de tentatives dans le monde du jazz. Wilen s’est laissé inspirer par les courants et les
tendances qui ont traversé cette époque de la fin des années 1960 : free-jazz, jazz-rock,
attirance pour les musiques du monde et pour la fusion entre les arts. Au-delà du domaine
musical on peut deviner, à travers les voyages ou l’expérience de la drogue, que c’est une
attitude, une philosophie de cette période qu’il a embrassée.
En 1972, Wilen se retire de la vie du jazz pendant presque dix années. On a observé
que son retour, en 1982, va le rapprocher d’une conception plus classique du jazz. On
regrettera que Wilen n’ait pas continué dans la voie des expériences, sa seconde période étant
probablement le passage le plus riche et le plus fascinant de son œuvre et celui qui, en outre,
laisse le plus grand nombre d’interrogations.
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3. Le rapport jazz-image
Les biographies de Barney Wilen ne manquent pas de citer sa participation à la célèbre
musique du film Ascenseur pour l’échafaud195 dirigée par Miles Davis. Ce passage marquant
de la carrière du saxophoniste ne doit pas faire oublier deux autres collaborations avec le
Septième Art, Un témoin dans la ville196 et Les liaisons dangereuses 1960197.
En 1986, Barney Wilen enregistrera la musique d’une bande dessinée intitulée Barney
et la note bleue198 qui le met lui-même en scène.
Ces deux genres, musique de film et musique de bande dessinée, ont pour point
commun le rapport du jazz avec l’image. Nous nous interrogerons ici sur les manières dont la
musique intervient dans le matériau visuel. De ce point de vue, les quatre réalisations de
Wilen montrent une diversité d’approches dans le rapport jazz-image qu’il nous appartiendra
de dégager en nous penchant d’abord sur les bandes originales des trois longs métrages puis
sur l’album de la Note bleue199.

3.1. Jazz et cinéma
L’association entre jazz et cinéma, si elle paraît discrète, n’en a pas moins donné lieu à
de nombreuses productions. Parmi celles-ci, Ascenseur pour l’échafaud200 tient une place très
importante par l’originalité de son concept qui consiste à faire improviser directement les
musiciens sur les images du film. Ce principe est différent des techniques habituellement
utilisées pour la musique de film, qui est composée selon les besoins du minutage et qui doit
illustrer des situations précises comme on pourra le constater sur Un témoin dans la ville201. À
l’inverse, la musique des Liaisons dangereuses202 n’a pas connu le type d’exigences du cas
précédent, ce qui modifie considérablement son rapport avec l’image.
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3.1.1. La musique comme contrepoint à l’image
Au cours de cette partie, nous nous intéresserons d’abord à la réalisation de la musique
d’Ascenseur pour l’échafaud203, puis nous nous interrogerons sur la contribution de Barney
Wilen.

3.1.1.1. Une idée originale
Ainsi qu’il le rapporte lui-même dans le livret d’Ascenseur pour l’échafaud204, Marcel
Romano avait d’abord projeté la création d’un court métrage sur le passage de Miles Davis en
France, fin 1957, et sa rencontre avec les musiciens français. L’entreprise n’a pu aboutir mais
une opportunité s’est présentée en la personne du réalisateur Louis Malle qui est alors à la
recherche de musiciens pour la bande originale de son film Ascenseur pour l’échafaud205.
En novembre 1957, Miles Davis donne une série de concerts en Europe puis, à son
retour à Paris, enregistre la musique du film avec la même formation qui l’a accompagné au
cours de sa tournée. On y retrouve Barney Wilen, René Urtreger, Pierre Michelot et Kenny
Clarke.
La séance qui à lieu de nuit au Studio du Poste Parisien se déroule dans des conditions
particulières : les musiciens jouent pendant que des images du film sont projetées, ce qui
permet d’enregistrer directement la musique du film sans passer par le montage206. Miles
Davis, bien qu’il possède le statut de chef d’orchestre, n’impose à ses musiciens qu’un
minimum de contraintes. Il opte, en outre, pour un schéma harmonique très simplifié :
« À l’exception d’un morceau ("Sur l’autoroute"), basé sur les harmonies de "Sweet
Georgia Brown", nous n’eûmes de la part de Miles Davis que des indications succinctes. En
fait, il nous a simplement demandé de jouer deux accords – ré mineur et do 7 –, quatre
mesures de chaque ad libitum. Cela aussi était nouveau, les morceaux n’étaient pas mesurés
en durée. Il y avait des semblants de structures, mais elles étaient un peu éclatées par rapport
à ce qu’on jouait habituellement. »207
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Cette réduction extrême des enchaînements harmoniques et l’absence de thème
permettent aux jazzmen d’accorder une partie importante de leur attention aux images qui
défilent devant eux. La simplicité de la grille peut également servir d’illustration : dans
« Julien dans l’ascenseur »208, Miles Davis va jusqu’à garder l’accord de dominante pendant
toute la durée de la pièce, ce qui entretient une certaine tension. Cet effet souligne assez bien
la situation du personnage, bloqué dans un ascenseur, suspendu au-dessus du vide et qui ne
parvient pas à s’échapper.

3.1.1.2. La place de Barney Wilen
Barney Wilen apparaît peu dans la bande originale et lorsqu’il s’exprime, il fait preuve
d’une grande discrétion. Dans le passage intitulé « Sur l’autoroute »209, il accompagne Miles
Davis en jouant seulement quelques notes et lors de son improvisation (00:41 à 01:26), il
garde un niveau sonore inférieur à celui de la trompette. Ses solos ont souvent lieu à la fin des
morceaux comme dans « Florence sur les Champs-Élysées »210. On remarquera, en outre, que
Wilen utilise de longues tenues de notes comme pour chercher à imiter Miles Davis.
Sur le duo de « Au bar du Petit Bac »211, Barney Wilen s’exprime avec beaucoup de
retenue, exploitant surtout le registre grave de son instrument, les phrases s’achèvent presque
systématiquement sur des notes longues dans le grave. De plus, il utilise de nombreuses
formules répétitives qui paraissent plus tenir du rôle d’accompagnateur que de celui de soliste.
Il s’avère que l’attitude de Wilen va parfaitement dans le sens des ambiances créées
par le film : la torpeur avec Florence qui se promène abattue dans les rues de Paris, l’angoisse
silencieuse de l’assassin bloqué dans un ascenseur et qui est en train de perdre son alibi ou
l’inquiétante atmosphère de la nuit dans laquelle est plongé une grande partie du film.
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3.1.2. La musique au service de l’image
Dans sa seconde réalisation d’une musique de film, Barney Wilen procédera de
manière plus classique, en adaptant sa musique aux exigences du genre : découpage des
pièces selon un minutage précis et recherche d’une illustration musicale fidèle aux climats du
film.

3.1.2.1. Une musique à l’image du film
En avril 1959, Wilen enregistre la musique du film d’Edouard Molinaro Un témoin
dans la ville212. Le scénario, imaginé par Boileau-Narcejac et Gérard Oury, raconte l’histoire
d’un assassin qui cherche à éliminer le témoin de son meurtre. Peu à peu cependant, la
situation se retourne contre le meurtrier qui se retrouve pris dans un piège.
Le film joue sur les silences, les dialogues sont courts, le personnage principal
interprété par Lino Ventura parle peu ; la musique, quant à elle, ne fait que de brèves
apparitions qui excèdent rarement les trentaines de secondes. La musique est à l’image du
film : sobre et dépouillée, comme réduite à l’essentiel. Elle se veut cependant une restitution
fidèle des atmosphères du film : roulements de tambour lors de la pendaison de Pierre qui
rappellent ceux d’une exécution publique ou tempo très lent, mélodie répétitive qui évoque
l’attente d’Hanslin dans son véhicule.
Bien qu’elle ait été quelque peu modifiée pour les besoins discographiques, on peut
retrouver dans le disque certaines ambiances du long métrage : mélancolique avec « Blues de
l’antenne »213 lorsque les chauffeurs de taxis attendent les derniers clients à la sortie d’une
boîte de strip-tease, « Poursuite et métro »214, avec son rythme saccadé, heurté qui semble
faire référence aux accidents du film, « S.O.S. radio taxi »215 ou « Final au jardin
d’acclimatation »216 qui évoquent, à plusieurs endroits, les sirènes des véhicules de police.
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3.1.2.2. Une approche jugée trop conventionnelle
La seconde collaboration de Wilen avec le cinéma n’est pas passée pour la plus
réussie. On a reproché à la musique de Un témoin dans la ville217 un certain manque de
spontanéité et un aspect trop conventionnel. À propos de ce film, Marcel Manat écriera : « On
aura tôt fait de ne plus supporter ces génériques-actions où la première ligne de texte fait
partir une phrase musicale »218 dénonçant par-là l’aspect attendu du rapport entre la musique
et l’intrigue. Avec plus de recul, Ludovic Tournès place Un témoin dans la ville219 dans la
catégorie des films noirs, genre dans lequel le jazz joue, selon lui, le rôle d’un stéréotype : « le
film noir […] qui annexe à l’occasion un jazz symbolisant pour beaucoup l’univers de la nuit,
du crime et de la déviance. »220
Une autre critique porte sur l’intérêt d’un disque alors que la musique qui y est gravée
semble précisément inséparable du film : « Cette musique est assurément bonne entendue en
"background" du film d’Edouard Molinaro, mais elle perd immédiatement sa valeur à l’écoute
sur disque. »221

3.1.3. L’image influencée par la musique
En juillet 1959, Barney Wilen est aux États-Unis où il doit se produire pour le Festival
de Newport. Un autre engagement va prolonger son séjour sur le territoire américain : Art
Blakey cherche un remplaçant à son saxophoniste Benny Golson, pour la musique du film de
Roger Vadim : Les liaisons dangereuses222. Il opte pour Barney Wilen qui vient d’enregistrer
avec le quintette de Thelonious Monk et qui fait partie des révélations du vieux continent.
Les titres ont été composés par Duke Jordan, qui a alors pris le nom de Jack Marray et
la formation comprend Art Blakey, Barney Wilen, Lee Morgan, Duke Jordan, Bobby
Timmons, Jimmy Merritt, John et William Rodriguez et Tommy Lopez.
Contrairement à Ascenseur pour l’échafaud223 et Un témoin dans la ville224, la
musique des Liaisons dangereuses225 est constituée du schéma classique en jazz : exposition,
improvisation(s) et réexposition. L’audition du disque ne présente aucune particularité qui
217
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suggérerait qu’il a été enregistré pour la bande originale d’un film. Le travail du montage
consiste alors à isoler certains passages musicaux qui seront inclus dans la bande sonore en
utilisant les procédés du fade in et du fade out226. Exception faite de la scène finale, sur
laquelle nous reviendrons plus loin, la musique apparaît le temps d’un thème ou au début
d’une improvisation puis s’efface peu à peu pour laisser place aux dialogues des personnages.
Dans le cas des Liaisons dangereuses227, on constate que la musique possède un
véritable rôle dans le film. En effet, le jazz va s’imposer de telle manière qu’il va influencer la
situation des personnages, que les acteurs eux-mêmes vont se faire un peu le jouet et le
prolongement visuel de la musique.
Un passage du film illustre parfaitement ce rapport particulier entre l’image et la
musique. Il s’agit de la scène finale, durant laquelle les protagonistes se retrouvent tous dans
une soirée privée animée par les vrais musiciens de la bande originale. Dans cette scène à
l’intensité croissante qui aboutie à la mort de Valmont, le jazz joue un rôle très important.
Outre que la présence visuelle des jazzmen dans l’image accentue la présence de la musique,
le caractère même de cette dernière possède un effet sur l’attitude des personnages. L’aspect
très énergique, presque violent du jeu de Blakey, sur lequel la caméra revient souvent, se
place au centre même de l’action. Plusieurs personnes se regroupent autour du batteur,
certaines dansent, d’autres l’observent avec fascination. On a la sensation que la musique, par
sa force, exerce un envoûtement sur les protagonistes, au point que certains ne se contrôlent
plus : un couple danse sur une table, des verres sont brisés et une femme à demi-nue paraît au
milieu du salon en état de transe. À ce moment, un montage sonore fait entendre les passages
les plus intenses de « No Problem »228 ce qui ajoute à la puissance de la musique. Lors de la
chute de Valmont et tandis que les convives se pressent autour de son corps, on observe le
batteur en avant-plan qui continu à jouer sur un rythme très rapide.

Ainsi que le relève Ludovic Tournès, la période s’étalant de 1957 à 1960 est une sorte
d’âge d’or pour la collaboration jazz-cinéma. On remarquera cependant le lien très fort entre
cette musique et le genre cinématographique du film noir qui révèle une idée assez
tendancieuse du jazz. Ce dernier paraît inséparable des ambiances interlopes, du milieu de la
pègre et du crime, de l’alcool et de la violence.
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Peut être à cause de cette image et parce qu’il considère la musique de film comme un
genre limité229, Wilen ne réitérera pas l’expérience jazz-cinéma.

3.2. Musique et Bande dessinée
En 1986, Wilen découvre une bande dessinée intitulée Barney et la note bleue230. Il
s’aperçoit avec étonnement que le personnage principal lui ressemble, qu’il porte son
homonyme et que le scénario est une adaptation libre de sa vie.
Après avoir pris contact avec les auteurs de la bande dessinée, il décide de réaliser un
disque destiné à accompagner le travail de Jacques Loustal et de Philippe Paringaux, le
dessinateur et le scénariste de Barney et la note bleue231.
Nous nous interrogerons sur la façon dont Loustal et Paringaux se sont inspirés de
Barney Wilen dans l’invention de leur personnage. La musique, quant à elle, procède de trois
attitudes différentes dans son rapport avec la bande dessinée : soit elle soulignera les
ambiances du dessin ou les états affectifs des personnages, soit elle imposera un caractère
inattendu à un chapitre de la bande dessinée, ou soit enfin elle s’affranchira de tout rôle
descriptif n’entretenant, de ce fait, aucune relation avec l’image. Comme nous l’observerons,
ces trois points rejoignent deux des trois approches de la musique de film que nous avons
dégagées précédemment.

3.2.1. Une adaptation libre
Le personnage de Barney n’est pas né de la seule imagination des deux créateurs de la
bande dessinée. Il est aussi le résultat d’une recherche sur les musiciens du jazz des années
1950. Au cours de cette partie, nous nous interrogerons sur les rapports à la fois physiques et
biographiques qu’entretient Barney, le fictif, avec le vrai Wilen.
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3.2.1.1. Portrait physique
Le personnage créé dans la Note bleue232 n’a pas été uniquement inspiré par le
physique de Wilen. Paringaux affirme que le Barney de la bande dessinée est une synthèse de
plusieurs jazzmen :
« J’avais une idée assez précise de la personnalité et du physique de ce personnage,
une sorte de dandy erratique et quelque peu loser, un type frêle avec des lunettes. J’ai donné
quelques photos à Loustal : Paul Desmond, Lee Konitz, Buddy Holly, Bill Evans et, …
233

Barney Wilen. Le héros du livre est un mélange de tous ces gens là. »

Notons qu’à cette liste, Jacques de Loustal ajoutera les noms de Dave Brubeck et de Chet
Baker.
Les deux hommes se défendent donc d’avoir voulu donner un portrait littéral de
Wilen : « Barney et la note bleue n’est absolument pas une biographie de Barney Wilen, et je
suis persuadé que si le personnage s’était appelé Louis ou Marcel la question ne se serait
même pas posée. »234 Un tel argument pourrait être accepté sans réserve si la ressemblance
physique avec Barney Wilen n’était pas si confondante et si certains éléments de la vie du
saxophoniste n’apparaissaient pas de manière très claire dans le scénario de Philippe
Paringaux.

3.2.1.2. Paradoxes biographiques
La bande dessinée est l’occasion d’un jeu subtil entre les passages fictifs et les
éléments réels de la biographie de Barney Wilen. Parmi ces derniers, il apparaît que certains
des événements de la vie de Wilen sont retranscrits avec une certaine fidélité : sa rencontre
avec Art Blakey et les Jazz Messengers, la découverte du jeune saxophoniste alors inconnu
par un producteur admiratif qui deviendra un ami fidèle fait penser à la rencontre puis la
complicité entre Wilen et Marcel Romano. Une image de Loustal que nous présentons ciaprès correspond de manière presque identique à une photographie de Barney Wilen publiée
dans un numéro de Jazz Hot.
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Figure 3 : Image parue dans Jazz Magazine, 25,
mars 1957. L’auteur est inconnu.
1957. L’auteur est inconnu.
Casterman, 1994, p. 28.

Figure 4 : Dessin de Jacques Loustal, dans
Jacques LOUSTAL, Yves PARINGAUX, Barney
et la note bleue, Paris, Casterman, 1994, p. 28
LOUSTAL, Yves PARINGAUX, Barney et la note bleue, Paris,

Ce dessin montre que les références biographiques proviennent en partie sinon
totalement des magazines de jazz. Il s’ensuit que les connaissances des deux créateurs de la
Note bleue235 sont d’origine essentiellement journalistiques ; une thèse que Philippe Paringaux
confirme d’ailleurs en indiquant qu’il ne connaissait pas Wilen avant la création de la Note
bleue236 et que ce qu’il en sait est uniquement d’origine « livresque, phonographique,
cinématographique »237
Cependant, le récit de la bande dessinée correspond de manière troublante à certains
détails intimes ou inconnus de la vie du saxophoniste. Parmi ceux-ci, le passage de Barney
aux États-Unis qui concorde avec un voyage qu’il aurait réalisé à la fin des années 1950 et où
il aurait décroché un contrat dans le Big Band d’Eddie Costa. La propreté des souliers est une
obsession chez les deux Barney, de même, l’attirance pour les drogues existe autant pour le
personnage central de la Note bleue238 que pour Wilen lui-même239. Ajoutons que la
psychologie du personnage est très proche de celle de Barney Wilen : caractère taciturne,
intériorisé et solitaire.
Malgré cela, une bonne partie de la bande dessinée est uniquement le fruit de
l’imagination de Philippe Paringaux : l’enfance en Afrique, l’homicide d’un dealer, un
engagement en Espagne (dans un endroit qui ressemble fortement à Sitges, une ville
235
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touristique située au sud de Barcelone) et bien évidemment le décès de Barney des suites
d’une overdose en 1962.
L’insistance avec laquelle les créateurs de la Note bleue se défendront d’avoir réalisé
un portrait littéral de Barney Wilen provient sans doute du souci qu’ils ont à revendiquer
l’originalité de leur travail. Elle peut cependant être comprise comme un signe de mauvaise
foi : celle de s’être inspiré d’un musicien vivant sans l’avoir au préalable averti de leur projet
alors que beaucoup croient Wilen définitivement écarté de la vie du jazz.
Au demeurant, cette bande dessinée offre un aspect certes romancé de Barney Wilen
mais qui montre comment l’image de ce musicien introverti et mystérieux a pu fasciner le
public de son époque.

3.2.2. Les rapports musique, récit, dessin
Le disque est constitué de seize morceaux tandis que la bande dessinée se découpe en
treize chapitres. Le tableau en annexe240 indique les correspondances dans le découpage du
disque et dans celui de la bande dessinée.
Comme on peut le constater, les treize premiers titres de l’album correspondent assez
bien aux treize chapitres de la bande dessinée. Seuls deux titres diffèrent, « No problem »241
devient « L’habit de lumière »242 dans la bande dessinée et « Mr Martin »243 est remplacé par
« Voleur d’amour »244. Les trois titres supplémentaires du disque semblent avoir été ajoutés
sans rapport direct avec le scénario de la bande dessinée.
Nous nous interrogerons ici sur les relations musique/bande dessinée qui illustrent
trois attitudes différentes de la part de Barney Wilen et dont on peut trouver certaines
correspondances dans ses approches de la musique de film.
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3.2.2.1. Les morceaux en rapport avec l’image et le texte
Un certain nombre de morceaux sont directement inspirés par les situations de labande
dessinée. « Triste again »245, par exemple, fait référence à un chapitre dans lequel Barney est
engagé dans un orchestre de twist qui se produit dans des bals de province. La présence d’un
style musical si différent de celui de Wilen trouve sa justification dans le rapport du disque
avec le récit de la bande dessinée. À ce passage cocasse, s’opposent des ambiances
nostalgiques et mélancoliques, ainsi « Goodbye »246 dans lequel Wilen abaisse le volume
sonore de son instrument comme s’il voulait décrire une personne qui s’éloigne en faisant des
gestes d’adieu et dont la voix s’éteint peu à peu.
Dans « Harlem Nocturne »247, le personnage part aux États-Unis. Il est d’abord à New
York où il trouve un engagement dans un cabaret puis il se rend en Californie. Suspecté
d’avoir commis un homicide il est finalement condamné à cinq années de prison. La musique
qui accompagne ce chapitre n’a pas été composée par Barney Wilen mais révèle cependant un
choix judicieux. Le thème principal évoque les bandes originales des films policiers des
années 1950, elle provient d’ailleurs du générique d’un feuilleton télévisé américain.
L’ambiance retenue, feutrée du morceau, son aspect confidentiel servent un certain stéréotype
de la cinématographie jazzistique. Est-il besoin d’ajouter que ce chapitre de la bande dessinée
est à la recherche du cliché, à commencer par son titre mais également dans le scénario et le
dessin : l’ambiance interlope des cabarets new-yorkais, l’after hours248 durant laquelle les
musiciens se rencontrent pour réaliser des jam-sessions enfiévrées, la drogue, le chauffeur de
taxi, le meurtre et l’intrigue policière. « Harlem Nocturne »249 est très proche de la musique
des films noirs pour lesquels le jazz est presque le style musical obligé. La référence à la
bande originale de Un témoin dans la ville250 apparaît ici de manière presque évidente tant les
situations sont identiques : présence du taxi, club de jazz et boîte de strip-tease, homicide et
scènes de nuit.
Enfin, la reprise de « Besame Mucho »251 est tout à fait en rapport avec le récit :
Barney, de retour après une longue absence se rend dans un jazz-club et joue le même titre
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tandis que les musiciens, étonnés de sa présence, oublient de l’accompagner. Il est à noter que
ce chapitre précède celui de la mort par overdose du personnage. Barney se trouve délaissé à
la fois par Pauline et par Josy, sa petite amie. Après avoir joué, Barney échange son
saxophone contre de l’héroïne. La musique a traduit cette solitude, de manière assez logique,
par l’absence d’accompagnement ce qui, en outre, permet d’accentuer le côté tragique du
récit.
Ces différents exemples illustrent le souci de Wilen à souligner certains passages de la
bande dessinée soit par l’effectif instrumental, soit par le style musical, soit par le caractère
même de la musique. La fidélité de cette dernière envers l’image rejoint, sans aucun doute,
l’approche de Wilen dans Un témoin dans la ville252 où la musique se veut une représentation
presque littérale du support visuel. Wilen cherche à créer une atmosphère, à attirer le
lecteur/spectateur/auditeur dans un climat proche de celui de la bande dessinée ou du film.
Faisant référence à La note bleue253, Pierre-Henri Ardonceau relèvera avant tout cet aspect de
la musique à évoquer des climats : « "Derrière" ces thèmes, répétons-le, des atmosphères. […]
lasse, poisseuse, nostalgique, ensoleillée, euphorique, nerveuse, lourde, moite, speed »254

3.2.2.2. Une ambiance inattendue
Cependant, le travail de Wilen ne se destine pas à cette seule finalité. Le troisième
morceau, intitulé « Pauline »255, correspond dans la bande dessinée aux retrouvailles de
Barney et de Pauline, qui est la femme de son producteur et ami Boris et avec qui il entretient
une relation ambiguë. Si les morceaux que nous avons étudiés précédemment possèdent un
rôle d’illustration musicale du récit, « Pauline »256, en revanche, confère une atmosphère
inattendue au chapitre éponyme de la bande dessinée. Dans ce morceau, Wilen est seulement
accompagné de la contrebasse. Cette dernière joue de longues pédales de sol auxquelles
s’ajoutent parfois la quinte et la septième. Quant au saxophone, il utilise un langage modal
alternant entre le phrygien et le mixolydien.
Il paraît bien périlleux de chercher à interpréter l’aspect archaïque de ce langage dans
le contexte particulier de la bande dessinée. Le mode phrygien n’est pas sans évoquer le
flamenco et par conséquent l’Espagne où se déroule l’action, mais le caractère mystérieux de
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la musique ne renseigne aucunement sur la personnalité de Pauline ou sur la nature des
rapports entre les deux protagonistes. L’intérêt du morceau est donc de placer le lecteur dans
une ambiance particulière qui ne correspond pas forcément à celle de la bande dessinée,
l’effet de surprise qui en ressort pouvant influencer les sensations ressenties à la lecture de la
bande dessinée.

3.2.2.3. Une musique sans rôle descriptif
Si nous avons réussi à établir un rapport entre musique et bande dessinée sur cinq
titres différents, il paraît beaucoup plus aléatoire de trouver une corrélation entre les neufs
autres chapitres et les pièces musicales qui leurs sont associées. Plus encore, il est possible de
relever plusieurs contradictions entre le récit et la musique. L’orchestre dessiné n’a souvent
aucun lien avec celui du disque, c’est le cas du premier chapitre où l’on aperçoit un trio
batterie, contrebasse, saxophone alors que la formation entendue est celle d’un quintette. Dans
le second chapitre, on observe des couples enlacés qui dansent devant un orchestre de variété
alors que la musique est de style be-bop.
Il semble difficile d’attribuer ici un quelconque rapport avec les images de la bande
dessinée, sinon celui du personnage principal de cette dernière : un jazzman des années 1950.
De fait, la musique évoque précisément le jazz de cette époque vers lequel, on le sait, Wilen
est retourné depuis 1982. Nous avions étudié précédemment comment la musique des
Liaisons dangereuses257 ne présentait pas de caractère particulier à la musique de film. Cet
aspect, disons purement musical, rejoint sans doute la volonté de Wilen de ne pas se retrouver
prisonnier d’un tel genre qu’il juge « limité »258. Ajoutons, en parenthèse, que le même thème
de Duke Jordan « No Problem » sera repris deux fois dans la musique du film et deux fois
dans la bande dessinée.
Cependant, si la musique des Liaisons dangereuse259 a pu influencer l’image, celle de
la Note bleue260, mis à part dans les cas précédemment cités, semble garder un rapport neutre
avec la bande dessinée : elle ne souligne pas les atmosphères du dessin ou les états
psychologiques des personnages mais n’apporte pas non plus un caractère inattendu ou
paradoxal. On aurait ici la sensation que musique et bande dessinée peuvent être écoutées ou
lues sans le secours de l’autre, au moins sur certains chapitres ou titres. Pour François Billard,
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la musique joue sur deux registres, celui de la musique de film et celui du jazz pur :
« Certaines pièces ont la concision sémantique des musiques de film […] d’autres sont de
purs chef -d’œuvres de jazz cool »261

Le mariage entre le jazz et la bande dessinée, bien qu’il n’ait pas donné lieu à de
nombreuses productions existe cependant. Pour Pierre-Henri Ardonceau, il se situe sur trois
registres : « didactique, romanesque et décoratif »262. Didactique, car de nombreuses bandes
dessinées retracent l’histoire d’un grand musicien de jazz, romanesque, les biographies des
jazzmen ne manquant pas d’anecdotes savoureuses qui peuvent servir l’inspiration des
scénaristes ; et décoratif en ce que le jazz, souvent associé aux lieux interlopes, cabarets ou
milieu de la pègre, sert une certaine esthétique du film noir ou du roman policier.
Barney et la note bleue263 utilise ces deux dernières catégories de manière assez
classique. Ce qui l’est moins réside dans la réalisation d’un disque destiné à accompagner la
bande dessinée. On pourrait cependant se montrer sceptique : la durée d’un morceau ne
correspond évidemment pas au temps qu’il faut pour la lecture d’un chapitre et le caractère de
la musique n’est pas nécessairement lié au climat qui se dégage d’un passage précis de la
bande dessinée. Dans un film, l’image et la musique sont synchronisées, ce qui n’est pas le
cas ici. Cependant, nous noterons que si l’association jazz-bande dessinée ne paraît pas
totalement convaincante, elle a au moins ce mérite d’avoir permis la naissance d’un des
meilleurs disques de Barney Wilen.
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Reprenons cette phrase de Barney Wilen : « Quand je souffle, je ferme les yeux et je
vois des images. Ces images correspondent à des états vagues, plus ou moins précis, qui
renvoient à ce que j’ai vu, entendu ou lu. »264
Selon ce qu’indique Wilen, on serait tenté de penser que la musique de film ou celle de
bande dessinée sont des genres qui lui correspondraient parfaitement. Ce qui n’est pas tout à
fait le cas : si sa production dans l’association jazz-image est intéressante et réussie, elle reste
quantitativement très limitée et, de plus, très liée au hasard ( remplacement de Bennie Golson
chez les Jazz Messengers pour les Liaisons dangereuses265 ou découverte de la bande
dessinée). Wilen ne semble pas avoir de vocation particulière pour la musique de film en ce
qu’il ne cherchera pas à réitérer l’expérience d’Ascenseur pour l’échafaud266 ou de Un témoin
dans la ville267.
Aux images de la caméra ou à celles du dessinateur, on supposera que Wilen préfère
les images créées par ses souvenirs ou par son expérience personnelle, celles qui s’imposent
naturellement et qu’il dit chercher à commenter lorsqu’il « souffle ».
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4. L’univers esthétique de Barney Wilen
L’art de Barney Wilen ne connaît pas l’excentricité, son langage, en particulier à la fin
de sa vie, est profondément maîtrisé ; Wilen préférera toujours aller vers le raffinement, la
sophistication que vers le lyrisme ou l’exaltation des sentiments. Par « univers », nous
entendons que Wilen a développé un monde musical intériorisé plus proche de l’esthétisme
que de l’expression pure, plus formel, plus préoccupé par l’apparence que par la
communication d’un sentiment.
Il va de soi que ces affirmations demandent à être justifiées, ce à quoi cette partie de
notre étude se destine. Pour comprendre l’univers esthétique de Wilen et en extraire les
spécificités nous nous pencherons d’abord sur ce que nous avons appelé le « jeu des
influences ». Nous avons constaté que Wilen n’a jamais cherché à se débarrasser de ses
influences mais plutôt à les utiliser en les associant, trouvant dans cette combinaison un
langage personnel. Au cours de notre second point, nous nous interrogerons sur le répertoire
qu’a utilisé Wilen et sur ce que les choix des thèmes révèlent de la personnalité musicale du
saxophoniste. Dans une troisième partie, nous analyserons les manières dont Wilen trouve une
idée musicale qu’il développe, autrement dit ce qui, chez lui, est de l’ordre de l’inspiration et
de l’imagination. Enfin, ce sont les caractéristiques de la sonorité wilenienne qui occuperont
notre quatrième partie.

4.1. Le jeu des influences
L’œuvre de Wilen est traversée par de nombreuses influences d’origines très diverses.
À la différence de musiciens comme John Coltrane, qui ont développé un langage très
particulier et facilement reconnaissable, la démarche artistique de Wilen consiste à s’identifier
à un style, à s’y adapter. Pour autant, notre saxophoniste n’est pas un caméléon ou le simple
instrument des esthétiques de son temps ; sa personnalité musicale s’affirme non en
s’affranchissant de ses influences mais en se les appropriant et en les mariant par un jeu subtil.
Nous nous intéresserons tout d’abord à deux de ces mariages : celui du style be-bop
avec le style lesterien et celui du blues et du rock, puis nous nous pencherons sur des
influences plus rares mais qui ont néanmoins marqué l’œuvre de Wilen : le free-jazz et la
musique savante.
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4.1.1. Lester Young et le be-bop
Il faudrait situer Wilen dans deux directions du post-bop : l’une héritée de Charlie
Parker et l’autre de ce qu’on appelle l’« impressionnisme » en jazz. Ce terme désigne
généralement une catégorie de musiciens plus préoccupés par la forme, l’aspect esthétique de
la musique ; l’expressionniste cherchant, lui, à exprimer ses sentiments dans un langage
souvent lyrique et passionné, parfois excessif et démonstratif268. S’il convient de relativiser le
caractère par trop schématique de ce découpage, il est intéressant, en revanche, de
s’apercevoir que cette séparation provient de la différence entre deux saxophonistes de la
Swing-Era : Lester Young et Coleman Hawkins269.
Lester Young est sans doute l’influence la plus constante, celle qui est visible du début
à la fin de la carrière de Barney Wilen. Pour Marcel Romano, l’influence lesterienne est la
première que Wilen ait subie : « Alors qu’il se matérialisa, dans ses débuts, en assimilant à sa
manière le jeu de Lester Young à travers la lignée des brothers, Barney Wilen s’est depuis
engagé dans la voie ouverte par Charlie Parker »270. Cette citation nous permet de comprendre
à quel point le be-bop et l’esthétique lesterienne ont marqué le jeune Wilen. Cependant,
contrairement à l’opinion de Marcel Romano271, il ne semble pas que Wilen se soit séparé
définitivement de l’influence du Prez.
Les premiers albums de Wilen font entendre un musicien typiquement be-bop. Ainsi,
nous avons observé272 que Wilen, avant 1959, possède un phrasé très bop, en particulier sur
les tempos rapides : courtes phrases mêlant croches et triolets, accentuation sur le premier
temps qui procure une sensation de nervosité. Dès 1959 cependant, l’influence de Lester
Young se fait sentir. Wilen introduit une forme de nonchalance dans son expression, qu’il ne
cessera de développer dans sa troisième période. Cela se manifeste au niveau de sa sonorité
d’une part : souvent très douce et très lisse, au vibrato maîtrisé comme chez Young et laissant
apparaître de nombreuses nuances ; rythmiquement d’autre part, Wilen se libérant de l’aspect
contraint de son phrasé au profit d’une véritable liberté rythmique qui lui permet de survoler
la mesure. Dans « I Love You Porgy », sur l’album Talisman273, on constatera, par la lecture
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de la transcription274, que Wilen utilise un nombre considérable de valeurs rythmiques dont
certaines sont parfois très complexes (mesure 17 ou 32). Comme Young, Wilen joue sur les
appoggiatures (mesure 35 ou 56) et sur des décalages très légers par rapport aux temps (on
remarquera que peu de notes sont jouées sur ces derniers, Wilen paraissant anticiper la
pulsation).
L’influence lesterienne est beaucoup plus profonde et personnelle que celle du be-bop
puisqu’on peut la ressentir jusque dans la seconde période de Wilen, alors que ce dernier est
attiré vers des univers aussi éloignés de sa première manière que sont le free-jazz et la fusion.
Dans une critique de Zodiac suite275, un album cependant très proche de l’esthétique free-jazz,
on pourra lire : « il est évident que la personnalité de Wilen (nonchalance, souplesse) a inondé
l’ensemble du cycle. »276 S’il s’agit plus ici d’un état d’esprit que de données musicales
rationnelles, on s’apercevra que la sonorité de Wilen, mis à part sur de rares exemples, reste
très proche de celle de la fin de la première période.
Dans sa troisième période, Wilen recommence à cultiver cette association entre be-bop
et style lesterien. Du premier, on relèvera surtout les acquis harmoniques (emploi de
neuvième, onzième ou de notes étrangères), du second l’aspect rythmique très libre et la
sonorité très délicate, parfois très proche d’un autre lesterien : Stan Getz. Ce dernier fait par
ailleurs partie de ceux dont Wilen se revendique, auxquels on peut ajouter Wardell Gray,
autre saxophone ténor influencé à la fois par Lester Young et Charlie Parker ; et Lester Young
lui-même bien sûr. Ajoutons que, parmi les jazzmen que Wilen apprécie, se trouvent Miles
Davis puis Jay Jay Johnson, Kenny Dorham, Ornette Coleman, Bill Evans, Archie Shepp,
Pharoah Sanders ou Sonny Rollins (il écrira d’ailleurs un article sur ce saxophoniste277).

4.1.2. Le blues et le rock
Le blues a également marqué le langage de Wilen, certes moins visiblement que le
style lesterien mais de manière tout aussi constante. En 1968, Wilen affirmera s’être toujours
intéressé au blues : « In Blues I have been interested as long as I play »278. Wilen utilisera le
rock et le rhythm’n’blues en particulier dans l’album Dear Prof. Leary279 mais également
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dans Moshi280. Pour justifier l’emploi de ce qu’il nomme la « pop-music », Wilen, on l’a
constaté, évoque une racine commune au jazz et au rock : le blues. Plus tard, lorsqu’un
journaliste fait référence au style rhythm’n’blues emprunté par Wilen dans Moshi281, ce
dernier lui répond que le blues est un langage qui existe en Afrique même s’il n’a
musicalement que peu de rapports avec le blues américain ; comme si, finalement, toute la
musique noire pouvait être réunie sous la même désignation : « Mais le blues, on entend que
ça dans toute l’Afrique de l’Ouest ! Bien sûr, ce n’est pas le blues codifié que connaissent les
amateurs de jazz, mais au niveau des racines c’est le blues. »282
Si l’on retourne sur le terrain du jazz, on s’apercevra que Wilen utilise beaucoup de
blue notes en particulier celles de la tierce et de la quinte, n’hésitant pas non plus à majoriser
la tierce d’un accord mineur. Dans l’exemple ci-dessous, tiré du « No Problem » de New York
Romance283, on constate que Wilen joue sur l’intervalle mi bémol-mi bécarre, alors que
l’harmonie est basée sur un accord de do mineur.

Exemple musical n°1 : Barney Wilen, « No Problem », New York Romance, Venus 79073, 1994, 2’35
à 2’37.

Le répertoire de Wilen n’est pas non plus avare en morceaux de blues puisqu’on peut y
retrouver des thèmes comme « All Blues », « Blues Lester », « Blue Monk », « Bag’s
Groove » ou « Walking ».

4.1.3. Autres musiques
On sait que Wilen a abordé le terrain du free-jazz qui peut étrangement être considéré
aux antipodes de sa personnalité musicale : le free-jazz est un langage tourmenté, souvent très
expressif où l’on cherche à se libérer des règles. Wilen dira avoir été très agréablement surpris
par Ornette Coleman, qu’il a eu l’occasion d’écouter lors de ses séjours aux États-Unis entre

280

Barney WILEN, Moshi, Saravah Sh-10 028, 1972, Saravah SHL 35, 1996.
Ibid.
282
Interview de Barney WILEN accordée à Philippe CARLES, « La Mission Barney », Jazz Magazine, 199,
avril 1972, p. 16.
283
Barney Wilen Quartet, « No Problem », New York Romance, Venus 79073, 1994.
281

61

1961 et 1966. Vincent Cotro284 remarquera des réminiscences coltraniennes dans certains
motifs d’Autojazz285. Il relèvera en outre un emprunt de Wilen à une technique
d’improvisation de Coltrane : un procédé qui « consiste à transposer une cellule brève sur
différentes notes de départ »286. Néanmoins, seuls trois albums de Wilen sont inscrits dans le
courant du free-jazz dont deux où il ne possède pas une position de leader : Zodiac Suite287, Le
nouveau jazz288 et Free jazz289.
Wilen s’intéressera également à la musique savante citant Chostakovitch, Bartók ou
John Cage. On trouve, dans sa discographie, un prélude de Villa-Lobos290.
Les influences jouent, chez Wilen, non point un rôle purement didactique mais plutôt
un instrument important, constructeur de son esthétique. On s’accorderait à voir en Wilen un
disciple de tel maître si l’on négligeait d’observer que l’association, le mélange d’ascendances
différentes constitue en soi une esthétique particulière.

4.2. Le répertoire
Pour beaucoup de jazzmen, le thème ne présente d’intérêt que parce qu’il permet de
définir une harmonie. On sait, par exemple, qu’il arrivait à Charlie Parker d’exposer les
thèmes de manière un peu monotone, presque par obligation, le saxophoniste ne trouvant pas
d’intérêt à cet exercice.
Barney Wilen, en revanche, ne considère pas le thème comme un élément neutre du
morceau. On constatera, d’une part, que son répertoire résulte souvent d’un choix précis qui
ne doit rien au hasard et que, d’autre part, il ne semble ressentir aucune contrainte à exposer
puis réexposer un thème, faisant même preuve, à ce moment, d’imagination et d’originalité.
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4.2.1. Un choix
En parcourant la discographie de Barney Wilen, on s’aperçoit que plusieurs thèmes
reviennent fréquemment. On a l’impression que le saxophoniste nourrit une affection
particulière pour des standards comme Round Midnight, Autumn Leaves ou Besame Mucho.
On trouve dans la formation musicale de Wilen une première réponse au choix qu’il
réalise dans son répertoire. Pendant la guerre on sait que Wilen est aux États-Unis, c’est là
que son oncle lui offre un saxophone, c’est là aussi que Wilen sera au contact de la musique
populaire américaine. Jamais Barney Wilen ne niera avoir été bercé par les rengaines qui
passaient à la radio, considérant même ces premières expériences musicales comme ce qui a
déclenché sa vocation pour la musique : « J’ai toujours été un fanatique de la radio. Quand
j’étais gosse, bien avant de jouer du jazz, je m’entraînais en accompagnant à l’alto tout ce que
j’entendais à la radio. »291
On aurait cependant tort d’interpréter ici la seule affirmation d’un éclectisme musical,
c’est, plus encore, la revendication d’une autodidaxie que Wilen affiche. En février 1966,
Wilen évoque sa formation musicale en ces termes : « C’était pendant la guerre : je ne voulais
prendre mes leçons de saxophone que si l’on m’apprenait en même temps au moins deux
rengaines par semaine. J’étais un musicien à rengaine. »292
On peut se demander dans quelle mesure Wilen n’a pas gardé un attachement affectif à
l’univers musical de son enfance. Les albums qu’il a réalisé en tant que leader nous
renseignent sur l’intérêt qu’il porte à la musique populaire : « Besame Mucho » et « Autumn
Leaves », comme nous l’avons précédemment indiqué, apparaissent plusieurs fois. Ajoutons
« All the Things You Are » sur l’album More from Barney at the Club Saint-Germain
« Manhã de Carnaval » sur Movie Themes from France
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,
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, « Summertime » sur Double

Action295 ou « Mack the Knife » sur New York Romance296. Il est vraisemblable que Wilen ait
entendu pour la première fois ces thèmes sur les radios américaines aux alentours de ses
douze ans.
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Cependant, la musique populaire ne détermine pas la totalité du répertoire de Wilen. À
de nombreuses reprises, ce dernier utilisera des thèmes provenant de la chanson française.
Ainsi consacrera-t-il une partie de son second album en tant que leader297 aux compositions
de Charles Trenet parmi lesquelles : « J’ai ta main », « Ménilmontant », « La route
enchantée » et « Que reste-t-il de nos amours ». Un choix qui, selon un journaliste de Jazz
Hot, relève d’un pari risqué :
« on est tenté de remettre en question le bien-fondé d’une démarche qui, dans le cas
présent, consiste à faire enregistrer par un groupement dont les membres sont les actifs
représentants du jazz moderne, des thèmes dont la structure rythmique et la conception
harmonique remontent à une époque n’ayant que peu de rapports avec celle
298

d’aujourd’hui. »

Il est certain que le contexte dans lequel ont été écrites ces lignes (fin des années 1950)
se prêtait moins à une telle originalité. Les musiciens français de style be-bop ne sont pas
encore suffisamment reconnus pour qu’ils puissent se permettre de modifier le répertoire sans
souffrir des réserves de la presse spécialisée. De ce fait, Wilen, dès 1958, veut montrer sa
différence en entendant ne pas utiliser des thèmes nés ou transformés dans les cabarets de 52è
Rue et pour lesquels il semble prédestiné.
Ne nous laissons pas aveugler par le choix d’un répertoire français et par le titre même
de l’album : Jazz sur Seine299. Pour le musicien franco-américain qu’est Wilen, il n’y a sans
doute ici aucune volonté de valoriser une culture particulière. Autant pour la musique
populaire que pour les chansons de Trenet, Wilen s’intéresse aux morceaux qui ont marqué
son expérience musicale et pour qui il semble cultiver une certaine nostalgie.
Jazz sur Seine300 n’est pas une exception dans le parcours discographique de Wilen.
En 1987, il enregistre French Ballads301, où l’on retrouve les chansons de Trenet, Cosma ou
Henri Salvador ; trois ans plus tard c’est Movie Themes from France302 puis Osaka Concert303
en 1994 où l’on entend, à nouveau, des compositions de Charles Trenet.
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Sur ce dernier album, Wilen se place en position d’ambassadeur par le choix de
thèmes français qu’il précède d’un petit commentaire explicatif. Cependant, cherchant à
démontrer l’originalité de sa formation, il conte cette anecdote qui nous renseigne sur son
goût du défi : « on m’a dit : "tu sais petit, la chanson française se prête pas au jazz." Et donc
nous sommes là ce soir pour vous prouver le contraire. »304
Pour finir, parmi les thèmes que Wilen va reprendre le plus souvent, nous avons relevé
« No Problem » (douze fois), « Round Midnight » (neuf fois), « Goodbye » (quatre fois),
« Autumn Leaves »305 (quatre fois), « Que reste-t-il de nos amours ? » (trois fois). On constate
d’abord que ces morceaux appartiennent à la catégorie des ballades si l’on excepte « No
Problem » sur lequel nous reviendrons. On s’apercevra ensuite que le saxophoniste utilisera
presque essentiellement ces thèmes à sa dernière période. Il y a sans doute peu de choses à
conclure de ces statistiques sinon que Wilen appréciait particulièrement ces thèmes et que cela
est représentatif de l’intérêt grandissant pour les ballades qu’il ressentira à partir de 1986.

4.2.2. La transformation des thèmes
Wilen aime, lors des expositions et réexpositions de thèmes, à surprendre l’auditeur en
modifiant certains passages de la mélodie. La plupart du temps, ces changements ne sont pas
très importants mais il arrive aussi qu’une petite variation influe sur la progression
harmonique du morceau. Voici, ci-dessous, la transcription des quatre premières mesures de
« Blue Monk » sur l’album Tilt !306. Le thème est joué au saxophone et est doublé par le
pianiste :

Exemple musical n°2 : Barney WILEN, « Blue Monk », Tilt !, Swing LDM30058, 1957, Vogue
74321559492, 1957, 0’00 à 0’07.
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Voici le début du thème tel qu’il est généralement noté :

Exemple musical n°3 : début du thème de Thelonious Monk, Blue Monk.

Au cours de la troisième mesure Wilen fait comme s’il reprenait le début du standard
décalant de ce fait la formule conclusive. L’arrivée sur le sol, bien que placée sur une
harmonie de fa, suggère que la mélodie n’est pas terminée. Dans la version officielle, la
phrase contient sa propre cohérence et le morceau pourrait s’arrêter à la fin de la quatrième
mesure (bien qu’il s’agisse d’un blues de 12 mesures).
Ce changement, faible en apparence, se répercute sur la structure harmonique du
morceau : les improvisations suivantes seront construites sur la grille du thème modifié et non
sur celle du thème de Thelonious Monk. Dans « Minor Swing »307 Wilen n’hésite pas à
redéfinir le nombre des mesures voire la totalité de la grille. Cette composition de Django
Reinhardt offre une structure différente pour le thème et pour l’improvisation.
On constate d’abord que le pianiste et le contrebassiste n’obéissent pas à l’harmonie
originale : l’accord de Bbm est remplacé par un F#Maj7 puis par un Eb7. Ce procédé de
substitution d’accord n’est pas nouveau : on le rencontre chez de nombreux jazzmen de style
be-bop. En revanche, ce qui est parfaitement inattendu réside dans la grille de l’improvisation.
Celle-ci abandonne la forme AB de seize mesures pour une structure très simple de six
mesures.
Voici la grille de l’improvisation du morceau de Django Reinhardt :
A

Fm

Bbm

C7

B

Bbm

Fm

C7

Fm
G7 (b5)

Fm

C7
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Voici la version de Barney Wilen :
Gm7 (b5)
Fm

Bbm

Fm

C7

Fm

On constate ici que Wilen et ses musiciens ne respectent aucunement l’harmonie
voulue par le guitariste manouche.
Dans « I love you Porgy »308, Wilen va plus loin encore. Ce thème possède trente-deux
mesures et est basé sur la structure classique AABA que l’on trouve dans la plupart des
standards de jazz. Wilen joue le thème sur les deux premiers A puis il improvise sur les deux
dernières parties BA, le piano improvise sur les deux A de la seconde grille tandis que le B est
consacré au chorus du saxophoniste et que le A de fin fait entendre le thème.
On constate, dès la première écoute, que la partie B est légèrement plus longue que
dans les autres versions. La grille du B suit à peu près le même schéma que sur la composition
de George Gershwin à la seule différence que Wilen y ajoute deux mesures. Pour quelles
raisons ?
Il apparaît tout d’abord que la partie B est improvisée, ce qui laisse plus de liberté que
dans le cas d’une exposition rigoureuse. Ensuite, on remarque que la basse fait entendre une
descente mélodique marquée par le chromatisme do, si, si bémol et la bémol, sol. Ce choix est
cohérent car il amène au 5è degré (fin de la mesure 3 de l’extrait musical n°4) qui permet le
retour du A et celui de la tonalité principale. Cependant, il peut paraître superflu dans le sens
où l’on entend ce 5è degré deux mesures auparavant. Au demeurant, on peut s’interroger sur
le choix d’une grille harmonique de trente-quatre mesures là où la plupart des standards de ce
type sont construits selon un schéma de seulement trente-deux mesures.

Exemple musical n°4 : Barney WILEN, « I love you Porgy », Talisman, IDA 037, 1993, 1’41 à
1’59.
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Barney WILEN, « I love you Porgy », Talisman, IDA 037, 1993.

Wilen sait qu’en étirant la cadence finale de la partie B il parviendra à créer un effet de
surprise chez l’auditeur, cela démontre aussi la volonté du saxophoniste de ne pas se laisser
gouverner par des règles établies. Il cherche sans doute, par cette petite modification, à
échapper à une certaine routine.
La peur de la répétition est une préoccupation constante chez Barney Wilen. Martine
Palmé nous indiquait au cours d’un entretien309 que, lorsque de nombreux concerts se
succédaient amenant les musiciens à rejouer plusieurs fois de suite les mêmes standards,
Wilen exigeait qu’on modifie la tonalité. Cette technique permettait apparemment au
saxophoniste d’aborder différemment un même thème.
Wilen, en particulier à la fin de sa vie, a développé un art très sophistiqué et presque
académique en revenant sur le jazz des années 1950. Cette musique très organisée et presque
convenue pesait sans doute sur la créativité du saxophoniste, qui, en outre, n’hésitait pas à
reprendre plusieurs fois le même standard. C’est cependant dans ces diverses modifications,
ténues et délicates, et dans le soin qu’il prend à choisir son répertoire qu’une partie de
l’originalité de Wilen apparaît transperçant l’aspect parfois trop conventionnel de sa musique.

4.3. L’inspiration
Comment Wilen improvise-t-il ? Quels sont les processus qu’il fait entrer en jeu ? En
nous intéressant aux différentes versions de « No Problem », nous avons été frappés par la
richesse et l’originalité de chacun des solos. Wilen semble trouver une idée différente pour
chaque « No Problem », comme une solution à la répétition d’un même thème qui se veut
cependant sans « problème ».
Nous nous pencherons ici sur les premières mesures des improvisations afin d’en faire
la comparaison. Ces passages nous intéressent en ce qu’ils sont aisément repérables d’abord,
mais aussi, parce que Wilen y exploite à chaque fois un nouveau motif musical qui, ainsi que
nous allons le constater, possède des origines extrêmement diverses.
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4.3.1. Une note
Dans l’album de Bud Powell310, Wilen choisit la note ré comme référence ainsi que
nous pouvons l’observer dans l’exemple ci-dessous :

Exemple musical n°5 : Bud POWELL, « No Problem », Cookin’ At Saint-Germain 57-59, Mythic
Sound MS6003, 1959, 1’10 à 1’18.

Wilen expose plusieurs fois la seconde mineure ré-mi bémol par des petites impulsions
rythmiques de triolets. À partir de la seconde mesure de l’extrait, il procède par augmentation
sur deux plans : le rythme semble se ralentir grâce à l’emploi des croches et l’abandon partiel
des triolets tandis que l’ambitus s’élargit avec la carte do-fa puis avec l’exploration
progressive des graves.
En revenant sans cesse à la note ré, Wilen enrichit l’accord de tonique d’une
neuvième. Il crée, en outre, une tension qui met l’auditeur en état d’attente.
D’une manière similaire, bien que moins insistante, c’est sur la note la bécarre que
Wilen va baser le début de son improvisation dans le premier « No Problem » de la Note
bleue311 (le morceau est également en do mineur). De cette manière il insiste sur l’emploi du
mode de ré qu’il se plaît à développer dans plusieurs de ses improvisations.

4.3.2. Un élément extérieur
Dans un autre cas, Wilen débute son improvisation par la reprise d’un élément
extérieur. Ainsi, dans Movie Themes312, Wilen se sert de la fin de l’exposition pour
commencer son chorus. C’est un procédé similaire qu’il reprend dans le second « No
problem » des Liaisons dangereuses313 lorsqu’il utilise la dernière note de l’improvisation
précédente pour débuter la sienne (c’est ici encore un la bécarre que joue Wilen). Cependant,
310

Bud POWELL, « No Problem », Cookin’ At Saint-Germain 57-59, Mythic Sound MS6003, 1959.
Barney WILEN, « No Problem », La note bleue, IDA 010, 1987.
312
Barney WILEN, Movie Themes from France, Timeless CD SJP 335, 1990.
313
Art Blakey And the Jazz Messengers, « No Problem », Les liaisons dangereuses, Fontana 680203, 1959.
311

69

il peut aussi avoir recours à un autre thème comme dans la version d’Osaka314 où Wilen
débute en invoquant un morceau de Django Reinhardt intitulé « Douce ambiance ».

4.3.3. Recherche de l’ambiguïté
Wilen n’hésite pas à modifier l’exposition des morceaux. Dans le second « No
Problem » de la Note bleue315, il va jusqu’à improviser directement sans souci d’avoir fait
entendre le thème au préalable (mais le premier « No Problem »316 du même album a peut être
déjà rempli cette fonction dans l’esprit de Wilen). La version de Dream Time317 est plus
complexe en ce que, au cours de l’exposition, piano et saxophone s’échangent l’énoncé du
thème. De cette manière, on ne dissocie pas clairement le temps de l’improvisation de celui de
l’exposition qui le précède. En outre, comme dans la version de Movie Themes318, Wilen
réutilise partiellement la formule conclusive de la partie A ce qui contribue activement à
brouiller les pistes. Le début du solo, transcrit ci-dessous, mis en relation avec la fin du thème,
montre l’ambiguïté de ce passage :

Exemple musical n°6 : Barney WILEN, « No Problem », Dream time, Deux Z84108, 1992, 1’27 à 1’32.

Exemple musical n°7 : fin du thème de Duke Jordan, No Problem.

Dans l’improvisation, Wilen utilise l’intervalle de quarte do-fa par une formule
arpégée répétitive. La mesure 38 du thème fait entendre un motif presque identique et est
également basée sur le même intervalle.
Les similitudes entre ces deux extraits nous font supposer que Wilen a cherché à
donner un aspect équivoque à ce passage en transposant la fin du thème sur le début de
314
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l’improvisation. Là où il est possible d’entendre dans la plupart des morceaux de jazz la limite
qui sépare l’exposition de l’improvisation, Barney Wilen et Alain Jean-Marie cherchent à
conférer une continuité déroutante à un enchaînement d’habitude clairement perceptible.
Dans New York Romance319, Barney Wilen procède d’une manière très proche. Le
thème n’est pas rigoureusement présenté au début du morceau, Wilen mélangeant exposition
et improvisation. À la fin de la première grille, Wilen anticipe son improvisation en jouant
une courte formule arpégée fondée sur cinq notes (mesure 1 de l’exemple musical n°8)
répétée trois fois (mesures 3 et 4 du même exemple) et qui va servir de base au début de son
improvisation (mesures 5 et 6 du même exemple).

Exemple musical n°8 : Barney Wilen Quartet, « No Problem », New York Romance, Venus 79073,
1994, 1’09 à 1’16.

Cette répétition est déstabilisante pour deux raisons. En premier lieu, elle est située sur
un passage de transition ainsi que nous venons de le constater. Elle ne débute pas sur le
premier A de l’improvisation mais sur la fin de l’exposition, pour continuer sur les trois
premières mesures de la grille harmonique suivante. Secondement, la formule utilise le
mineur harmonique ascendant tandis que la note d’appui, sol, laisse à penser que la mélodie
est construite sur un accord de Vè degré. En insistant sur l’accord G7 alors que le parcours
harmonique ne fait entendre le cinquième degré que sur la première mesure, Wilen crée un
décalage qui rend moins évident le retour à l’accord de tonique.

4.3.4. Effet de surprise
Cependant, d’autres procédés permettent à Wilen de surprendre l’auditeur. Dans le
premier « No Problem » des Liaisons dangereuses320, Wilen débute au cours d’un break en
faisant entendre une gamme de do mineur mélodique ascendant à partir de la bécarre.
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Barney Wilen Quartet, « No Problem », New York Romance, Venus 79073, 1994.
Art Blakey And the Jazz Messengers, « No Problem », Les liaisons dangereuses, Fontana 680203, 1959.

Exemple musical n°9 : Art Blakey And the Jazz Messengers, « No Problem », Les liaisons
dangereuses, Fontana 680203, 1959, 1’14 à 1’17.

L’effet de surprise, créé par l’appui sur la bécarre est d’autant plus réussi que Wilen
place sa gamme au début de son solo et à un moment où il est le seul à jouer. Cette première
phrase énoncée sans hésitation montre la confiance de Wilen, les dissonances sont, à cet
égard, une démonstration de sa maîtrise du langage be-bop. Ajoutons à cela la sonorité très
marquée, pleine, incisive du saxophoniste, le léger recul qu’il prend sur le temps et qui lui
confère une certaine nonchalance, une certaine distance face aux évènements, tout concourt à
démontrer la maturité du jeune ténor des Liaisons dangereuses321.

Wilen puise son inspiration dans des éléments très diversifiés. Le style codifié dans
lequel il s’exprime, où se croisent des influences nombreuses, tendrait à l’amener vers la
répétition, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un même thème.
Notre constat est double : d’abord, il apparaît que Wilen s’exprime de manière très
libre, utilisant avec bonheur de nombreuses techniques d’improvisation, ensuite, que
l’invention mélodique du saxophoniste est d’une grande richesse. Il existe un jeu chez Wilen
où se confrontent la routine et l’inventivité, l’imitation et la créativité.
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4.4. La sonorité chez Barney Wilen
Instrument roi de la formation de jazz, le saxophone doit une grande partie de son
succès à sa souplesse, sa facilité d’accès et sa capacité expressive. Il offre, en outre, une
véritable opportunité de personnalisation : beaucoup de jazzmen qui l’ont adopté sont
parvenus à développer une sonorité spécifique, reconnaissable entre toutes (Stan Getz, Lester
Young ou Charlie Parker).
Au cours de sa carrière, Barney Wilen n’aura de cesse de perfectionner la sonorité de
son instrument, ce qui amènera son expression vers un grand raffinement non exempt d’une
certaine sophistication.
Au cours de cette partie, nous nous interrogerons d’abord sur les trois registres de
saxophone que Wilen a adopté (alto, soprano et baryton), sur son approche du ténor qu’il
considère comme la synthèse de ces trois registres et sur les caractéristiques de sa sonorité.

4.4.1. D’autres tessitures que le ténor
Le premier contact de Wilen avec le saxophone a lieu en 1945 lorsqu’il reçoit un alto
des mains de son oncle. S’il débute sur l’alto, Wilen ne tarde pas à utiliser le ténor : sur le
premier, on a pu l’entendre en mars 1953 lors de la finale du tournoi des amateurs du Hot
Club de France mais c’est sur le second qu’il apparaît dans les jam-sessions du Hot Club de
Nice au cours de l’année 1954322.
Cependant, ce n’est qu’à partir de 1987 que Wilen va retourner vers son premier
instrument. L’influence de Charlie Parker y est sans doute pour quelque chose, Wilen
semblant nourrir une certaine frustration envers ce musicien323.
Il semble aussi que Wilen, dès ses débuts, se soit intéressé au saxophone baryton :
Marcel Romano rapporte qu’en 1953 le jeune musicien se produisait dans les soirées du
Tabou avec un baryton loué pour l’occasion324. Il ajoute que Wilen abandonnera l’alto et le
baryton au profit du ténor dès la fin de cette même année325.
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L’histoire ne lui donnera pas raison puisque deux ans plus tard, Wilen, inspiré par
l’écoute des disques de Lars Gullin, revient vers le baryton. Il le conte lui-même dans une
interview accordée à Jazz Magazine :
« Quand mes amis, le pianiste Pierre Franzino et le contrebassiste Paul Rovère
envisagèrent avec moi le voyage à Paris qui nous permettrait de concourir au tournoi 1955
des amateurs il était entendu que je me présenterais au baryton. Mais M. Wilen père
estimait que cet instrument énorme ridiculiserait à coup sûr celui qui le jouait. Notre départ
pour la capitale fut donc organisé sous le signe de l’insoumission »

326

.

Quant au soprano, Wilen affirmera en avoir joué très tôt327 avant de l’abandonner au
profit du ténor. Un des premiers saxophonistes sopranos qu’il admirera est Sidney Bechet, à
tel point qu’à onze ans, Wilen apprendra par cœur des solos du musicien créole328.
Il revient vers ce registre en 1959, pressentant l’opportunité qu’offre un instrument
encore peu utilisé dans le jazz : « il y avait autre chose à en faire que ce qu’en faisait Sidney
Bechet… À cette époque Coltrane ne jouait pas encore du soprano. »329
Cependant, si chez Coltrane le soprano330 sert une certaine force expressive, s’il n’hésite
pas à en exploiter toute la puissance, Wilen, au contraire, considère ce support comme un
instrument à la sonorité fragile et délicate, plus féminin et plus flûté selon son idée : « Le
soprano, pour moi, c’est une sorte de dérivé de la flûte en sol. C’est comme une petite femme
qu’il faut bichonner. »331 Non sans ostentation, Wilen revendiquera l’originalité de son
approche par son rapport avec un des pionniers de cet instrument : « Je serais plutôt enclin à
en jouer dans le même esprit que Lucky Thompson. D’ailleurs je ne sais pas lequel de nous
deux a joué le premier du soprano »332.
Barney Wilen enregistrera la première fois sur cet instrument au cours des 24 et 25
avril 1959, pour l’album Barney333. Dès lors, on le retrouvera fréquemment dans ce registre
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comme sur « Prélude n°3 en Am », sur l’album Talisman334. Ici, Wilen s’exprime avec
beaucoup de délicatesse et de sobriété, sa sonorité paraît fragile et la puissance sonore est
utilisée à son minimum.
On remarquera, de plus, que la plupart des pièces dans lesquelles Wilen fait emploi du
soprano sont abordées sur des tempos lents. Outre que Wilen ne possède peut-être pas la
vélocité qu’il a au ténor, le soprano présente, pour lui, des capacités expressives qui trouvent
dans les ballades un terrain plus favorable. Un terrain que Lucky Thompson utilise d’ailleurs
avec un certain bonheur.

4.4.2. Le ténor, synthèse des autres saxophones
Wilen, dans son apprentissage du saxophone n’a pas manqué d’en exploiter toutes les
tessitures si ce n’est celle du saxophone basse, instrument par ailleurs très marginal. Si Barney
Wilen, dès les années 1960, utilisera l’alto, le soprano, le baryton et le ténor, c’est néanmoins
ce dernier qu’il utilisera le plus souvent. Un instrument qu’il considère comme une synthèse
de tous les types de saxophones sur lesquels il s’est exprimé : « Au début, je jouais de l’alto,
du soprano et du baryton. Et j’ai fini par choisir la solution intermédiaire : le ténor. »335
Il se trouve néanmoins que Wilen montrera toujours un intérêt certain par les autres
registres du saxophone moins pour trouver une nouvelle inspiration que pour exploiter au
maximum la richesse expressive de cet instrument.
Ainsi, dès 1960, on reconnaîtra une évolution chez Barney Wilen qui semble aller
dans le sens d’une plus grande variété de timbres. On a déjà pu le constater par les nombreux
déplacements de Wilen à travers les quatre types de saxophone, qui possèdent chacun leur
spécificité acoustique. Cependant, à l’instar de ce que les différents registres du saxophone
offrent en terme de possibilités sonores, Wilen affirme qu’il parvient à retrouver dans le ténor
seul une liberté d’expression presque totale, allant jusqu’à associer le fait de jouer avec
l’activité du chant : « le ténor, c’est comme un homme avec qui on peut être brutal, tendre,
odieux, putain, voyou… Avec le ténor on peut tout se permettre. C’est un équivalent de la
voix humaine. D’ailleurs, le ténor correspond à mon timbre de voix. »336
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Fréquemment chez Barney Wilen, on entendra que les passages de virtuosité ont
surtout lieu dans le registre grave, les aigus servant une expression plus mélodique et plus
chantée. Nous avons précédemment remarqué que Wilen n’utilisait le soprano que sur les
morceaux aux tempos lents. Parallèlement, lorsque Wilen joue de longues tenues de notes au
ténor, c’est presque toujours à l’aigu. Dans « Nature Boy »337, par exemple, on entendra au
cours de l’improvisation de Wilen deux valeurs longues, l’une aux mesures 36-37338, l’autre
aux mesures 50-51. Dans les deux cas, Wilen utilise des notes appartenant au registre aigu de
son instrument. Les passages rapides sont, quant à eux, principalement situés dans la partie
inférieure de la portée (mesures 40-41, 57-58 ou 63).
Cette attitude de Wilen est très proche de l’expérience du chant où les aigus possèdent
généralement une richesse expressive qui paraît moins évidente dans le registre opposé.

4.4.3. Une sonorité de velours
De manière générale, il est possible d’affirmer que la sonorité de Barney Wilen s’est
considérablement adoucie à partir de 1980. Une simple comparaison entre l’album Tilt !339,
datant de 1957 et Talisman340, 1993, révélera la manière dont le timbre a évolué chez Barney
Wilen. S’il paraît intense et lyrique, presque perçant dans le premier, on pourrait le
caractériser comme élégant et détaché dans le second. Ainsi, en 1959, un critique affirmera :
« Notre ténor numéro 1 […] fait preuve d’un certain lyrisme que sa sonorité dure rend tout à
fait typique de son style. »341 Difficile d’employer le qualificatif « sonorité dure » lorsqu’on
entend le même saxophoniste trente ans plus tard.
Ce n’est pas sans raison que le mot « velours » est employé pour caractériser le
dernier Barney Wilen, dont le traitement sonore du saxophone est très proche de celui de
Lester Young. À travers un volume sonore parfaitement maîtrisé, un vibrato très retenu, le jeu
subtil des nuances et un timbre à la fois délicat et viril, c’est vers une certaine sensualité que
l’expression de Wilen s’est orientée. Une sensualité que l’on a plusieurs fois comparée à celle
de Stan Getz. Wilen affirmera un jour : « Je fais de la musique sexuelle. Si ma musique
n’exerce pas sur les auditeurs un effet aphrodisiaque, je n’ai pas atteint mon but. »342
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Ce n’est cependant pas un désir d’imposer son art qui motive Wilen mais plutôt celui
de créer un univers esthétique dans lequel l’auditeur peut se plonger. Dans cet univers, la
sonorité illustre et confirme l’aspect nonchalant, décontracté, presque désinvolte de l’art de
Wilen.
On peut aussi avoir la sensation que la sonorité participe à ce climat particulier dans
lequel baigne la musique de Wilen en y apportant une couleur supplémentaire. Elle reste
néanmoins un élément essentiel et indispensable de l’esthétique du saxophoniste.

La musique de Wilen est à l’image du personnage. Wilen est quelqu’un de timide et de
pudique, ne dévoilant pas ses émotions : il est très rare d’entendre Wilen s’exprimer de
manière exubérante, sa sonorité et son langage sont à la fois raffinés et élégants et non
démonstratifs ou violents. On dit de Wilen qu’il est un rêveur, un « éternel adolescent » à la
personnalité secrète et introvertie : l’univers affectif de son enfance est présent dans son art,
en outre, Wilen reste un musicien très imaginatif abordant toujours différemment un même
thème. Wilen, enfin, paraît insaisissable à l’image de son signe « Poisson », titre d’un de ses
morceaux : il « nage » entre les courants du jazz et s’inspire d’influences diverses, diffuses et
fluctuantes.
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5. La place et l’importance de l’œuvre de
Barney Wilen
La première étude sur un musicien implique nécessairement un travail biographique
qui constitue une base à une analyse plus profonde de son œuvre. À ce point de notre
Mémoire, nous avons dégagé les éléments importants de la carrière de Barney Wilen. Notre
recherche nous a permis de synthétiser des informations éparses et de regrouper des
connaissances dispersées à travers les revues, les dictionnaires, les entretiens ou les différents
ouvrages sur le jazz.
Cependant, notre examen ne saurait être complet si, à la question : « qui est Barney
Wilen ?», nous omettions de nous interroger sur sa place, son rôle dans l’Histoire du jazz.
Un premier élément pourrait nous être fourni au regard de sa carrière professionnelle,
de l’image qu’il a donnée dans son temps et du rapport avec son public, de sa popularité. À ce
sujet, on sait à quel point Wilen possède un parcours en dents de scie, où succédaient des
phases de création intense à des périodes durant lesquelles il se retirait complètement de la vie
du jazz.
Secondement, nous élargirons notre point de vue afin de comprendre quelle est la
place historique de Barney Wilen. Autrement dit, nous chercherons à savoir dans quelle
mesure Wilen a marqué le style jazz.

5.1. Une carrière en dent de scie
La carrière de Barney Wilen est jalonnée par trois absences : de 1961 à 1966, de 1969
à 1971 et de 1972 à 1982.
En cherchant à interpréter les raisons de ses éclipses, il nous est apparu que Wilen a
plusieurs fois tenté de s’échapper des attentes de ses contemporains et, qu’à différents
moments, il a ressenti un sentiment de saturation qui l’a poussé à fuir.
Cette attitude a certainement contribué à marginaliser le saxophoniste, à la fois auprès
de son public, des producteurs et des agents ainsi que du milieu des amateurs de jazz.
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5.1.1. Les trois absences
Le 18 mai au Blue Note, Wilen se produit en compagnie de Lou Bennett, Kenny
Clarke et Blossom Dearie. Cette manifestation est la dernière apparition publique de Wilen
avant un silence qui durera près de cinq années.
Pendant ce temps, le saxophoniste s’est rendu à plusieurs reprises aux États-Unis. On
rapporte qu’il aurait intégré la formation d’Eddie Costa mais il s’agissait sans doute d’un
engagement ponctuel et faisant suite à des nécessités d’ordre alimentaire343. En revanche, on
ne trouve pas d’indication quant à l’éventuelle présence du saxophoniste dans les clubs de
jazz américains. L’activité discographique est nulle et, à notre connaissance, il n’existe aucun
témoignage de musicien sur les séjours de Wilen aux États-Unis. Tous ces éléments tendent à
prouver que le saxophoniste n’a pas cherché à intégrer le circuit professionnel américain.
Entre 1969 et 1971, Wilen réalise une longue expédition à travers l’Afrique du Nord.
À son retour en France il rapporte une documentation importante sur la musique des
populations africaines.
Pendant sa troisième absence, entre 1972 et 1982, Barney Wilen a presque totalement
disparu de la vie du jazz. Caroline de Bendern nous a indiqué que l’essentiel de l’activité du
saxophoniste consistait à la diffusion du jazz dans les milieux niçois : d’une part avec la
création d’un jazz-club intitulé Jazz Mobile et qui s’attachait à promouvoir ce style musical
chez les jeunes générations, d’autre part avec la création d’un festival destiné à concurrencer
celui de Nice.

5.1.2. Les raisons
En se penchant sur la carrière de Wilen, il apparaît que ces trois absences sont
précédées par d’intenses phases de création. En 1961, Wilen a représenté la France au
Festival de Newport, il vient aussi de réaliser un album en compagnie d’Art Blakey et il a
surtout signé, avec Miles Davis, la célèbre musique d’Ascenseur pour l’échafaud344. En 1969,
Wilen est un des grands leaders du free-jazz européen et son album Dear Prof. Leary345 est
devenu un « disque culte »346. Enfin en 1972, Wilen achève Moshi347, résultat d’une longue
recherche (pour ne pas employer le mot « quête ») ethnologique et musicale.
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On aurait sans doute tort d'interpréter dans ces absences la marque d’une provocation
ou une forme de cynisme à l’égard de la profession. Un tel comportement semble trouver une
partie de sa justification à la fois dans les attentes de Wilen et dans son intransigeance, dans
son souci de perfection. C’est ici l’opinion que nous a confiée Alain Jean-Marie lors d’un
entretien téléphonique : « je suppose qu’il n’était pas satisfait et donc il a voulu se retirer pour
chercher sa voie. Je pense qu’il était à la recherche de quelque chose qui aurait pu lui donner
plus de satisfaction »348.
Cette recherche, Wilen la réalisera en entrant au contact de la musique africaine. De la
même manière, son voyage aux États-Unis lors de la période 1961-1966 est lié au besoin
d’écouter ce qui se passe ailleurs, d’entendre autre chose en somme : « Je n’y ai fait
qu’écouter, écouter, et j’ai eu des tas de mauvaises surprises. Tous les musiciens que j’ai
entendus m’ont déçu, sauf Ornette Coleman. »349
Wilen semble aussi ressentir la nécessité de retrouver du calme, comme s’il craignait
que les passages de fortes activités présentent un danger d’aliénation. On conçoit que la
fréquence des obligations professionnelles (tournées, contrats à honorer ou séances
d’enregistrement) ait pu être vécue comme une contrainte.
Sa soudaine notoriété au milieu des années 1950, les espoirs que les journalistes et le
public français placent en lui, ont pu, dans une certaine mesure, troubler le jeune musicien
qu’il est alors et la personnalité timide et introvertie qui est la sienne. Faisant référence à cette
époque, Wilen affirmera : « Je suis parti pour les États-Unis afin de faire le point. Le point sur
moi, bien sûr »350
À plusieurs reprises, Wilen affirme avoir ressenti une forme de saturation, comme s’il
avait atteint les limites du style dans lequel il s’exprime : « J’ai eu le sentiment de piétiner
dans le bop il y a quatre ou cinq ans, après avoir enregistré la musique des Liaisons
dangereuses. Je me suis senti pris dans un engrenage. »351
En outre, il est possible que les problèmes de Wilen avec la drogue aient hâté sa
retraite, le milieu du jazz ne présentant certainement pas, sur ce point, un contexte des plus
favorables.
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5.1.3. Un musicien marginal
Les absences de Barney Wilen ont certainement été très préjudiciables à sa carrière.
En décidant de s’éclipser de la scène, Wilen fait un pari très risqué : celui de se mettre à dos
son public en ne répondant pas à ses attentes. Un public qui, en retour, a fait preuve d’une
certaine versatilité envers le saxophoniste, passant de l’enthousiasme au désintéressement, de
l’admiration au mépris. Ainsi, lors de son retour en 1986, on trouve en Barney Wilen un
musicien dépassé, voir démodé, incapable en tout cas de reconquérir un auditoire : « Il fait le
tour des Majors, mais tout le monde s’empresse de refuser le financement du disque d’un tel
"has been" »352. On sait que la ténacité de Wilen a fini par être récompensée, peut-être même
au-delà de ses espérances.
Cette capacité du saxophoniste à passer directement de l’oubli à la célébrité, ou
inversement, a entretenu l’image d’un musicien insaisissable, dépourvu de compromis et
difficilement manipulable, une image finalement très proche de celle d’un adolescent : « notre
éternel jeune homme »353 écrira Jean-Robert Masson dans le Dictionnaire du jazz en faisant
référence à Wilen.
Ce caractère quelque peu marginal est illustré par la méfiance du saxophoniste envers
les structures de diffusion et de production du jazz. À ce sujet, il affiche même un certain
fatalisme dont il fera part à Philippe Carles en 1972 : « Ce qu’il faut changer […] ce sont les
conditions de travail, l’organisation des spectacles. Mais en tant que musicien on peut
difficilement fonctionner hors du système. »354 C’est sans doute cette insatisfaction qui
amènera Wilen à se produire à la fois dans le festival et le contre-festival de Berlin en
décembre 1968 ou, en 1984, de donner un concert improvisé sur la plage de Nice en réponse à
La Grande Parade à laquelle on ne lui a pas proposé de participer.
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En déjouant les attentes, en s’imposant au moment où on l’avait oublié, Barney Wilen
a développé l’image d’un musicien à la carrière atypique et à la personnalité déconcertante.
Ce qui frappe surtout est que Wilen, malgré l’inconstance de son activité artistique, a
marqué de manière évidente l’Histoire du jazz français et européen à travers des disques
comme Ascenseur pour l’échafaud355, Dear Prof. Leary356 ou La note bleue357.

5.2. La place de Wilen dans l’Histoire du jazz
La carrière professionnelle de Barney Wilen couvre presque toute la moitié du XXè
siècle. On sait qu’à partir de 1950, le jazz va connaître des bouleversements majeurs et que
son évolution va être marquée par les courants du cool-jazz, du free-jazz ou du jazz-rock.
Cette partie de notre étude tentera de comprendre où se situe Barney Wilen dans cette
période d’intenses changements et quel rôle il a pu y jouer. Nous nous pencherons d’abord sur
le fait que Wilen, malgré sa double nationalité franco-américaine, est resté un jazzman
européen. Dans un deuxième temps, nous chercherons à savoir quels critères fondent la valeur
historique d’un musicien de jazz afin de comprendre quelle est la place accordée à l’œuvre de
Barney Wilen.

5.2.1. Inspirations et influences d’un jazzman européen
Jusque dans les années 1970, le jazz européen a subi de manière décalée les
principales innovations de son homologue américain. Pour Ludovic Tournès, l’évolution du
jazz français est indissociable d’un processus d’assimilation culturelle qu’il nomme
« acculturation »358. L’avance que les États-Unis ont presque toujours possédée en jazz a fait
que très rares sont les musiciens européens à avoir participé à l’émergence de nouveaux
styles.
Wilen n’échappe pas à cette règle en ce qu’il s’est surtout contenté de s’adapter aux
nouveaux courants et non d’apporter au jazz un langage original. Cela se justifie sans doute
par le contexte dans lequel débute la carrière professionnelle du saxophoniste.
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Le be-bop a durement marqué le monde du jazz français de la fin des années 1940 en
apportant d’abord l’incompréhension, la stupeur, puis en provoquant de nombreux conflits
esthétiques qui ont considérablement divisé la communauté des amateurs de jazz. Les
musiciens que le jazz dit « moderne » ne rebutaient pas, se sont patiemment familiarisés au
be-bop, aidés en cela par le séjour de jazzmen américains sur le territoire comme Kenny
Clarke, Jimmy Gourley ou Bill Coleman. Peu à peu, une nouvelle génération de musiciens
français de style be-bop va apparaître de laquelle sortiront plusieurs noms devenus célèbres :
Jean-Louis Viale, Pierre Michelot, René Urtreger ou Barney Wilen.
Pour l’essentiel des jazzmen de cette génération qui n’ont pas participé à l’émergence
du bop, le travail consistait d'abord à s’adapter à ce nouveau courant, à parvenir à en
comprendre le fonctionnement.
Il semble que Wilen ait nourri une certaine frustration envers les grands créateurs du
bop au point qu’il ne les citera jamais parmi ses influences principales. En 1954, ce sont
Lester Young et Al Cohn qu’il dit apprécier le plus359. Au tournant des années 1960, il
indiquera que Miles Davis, Jay Jay Johnson et Kenny Dorham sont les trois jazzmen à l’avoir
le plus vivement impressionné360.
Wilen reconnaît l’influence des grands boppers mais avec un certain fatalisme. S’il fait
part de l’importance de Charlie Parker à la fois dans le style be-bop et dans son approche
personnelle, c’est aussitôt pour faire valoir ce qui le distingue de ce dernier : « Bien sûr, j’ai
fait partie, moi aussi, des émules de Parker. […] Parker savait tout de la musique de son
époque. Tandis que sur tous les plans je suis un autodidacte. »361
On peut supposer que ce n’est pas tant l’influence du maître que Wilen remet en
question mais plutôt la difficulté d’apporter au jazz un langage nouveau après la révolution du
be-bop. L’héritage des créateurs du be-bop est vécu ici plus comme une impasse que comme
une nouvelle direction amenant de nombreuses possibilités. Faisant référence à Parker, Wilen
dit : « Il ne restait plus grand chose à découvrir. Depuis Parker et jusqu’à ces temps derniers,
tout ce qui a été fait en musique n’a été que de la redécouverte. »362
Wilen préférera évoquer l’ascendance lesterienne plus proche, selon lui, de son
esthétique. Par cette affirmation, au demeurant parfaitement fondée, Wilen revendique des
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influences plus spécifiques, comme s’il tenait à ce qu’on ne le situe pas systématiquement
parmi les fils de Parker.
Cependant, en cherchant à se distinguer du courant be-bop au profit d’une esthétique
particulière, Wilen ne parviendra pas non plus à se défaire des catégories dans lesquelles on le
place. Pour le prouver, il suffit de se pencher sur les biographies du saxophoniste qui toutes
s’accordent à le considérer comme un disciple du grand saxophoniste noir américain. JeanRobert Masson, par exemple, écrit : « On s’en voudrait de ne point accorder à notre éternel
jeune homme d’être aujourd’hui comme hier l’un des successeurs les plus authentiquement
fidèles à l’esprit de Lester Young »363.
Cette définition est limitative en ce qu’elle caractérise Wilen comme un musicien
« fidèle », dévoué, assurément très doué, mais nullement comme un créateur qui est parvenu à
s’affranchir du langage de ses maîtres.
Nous n’oublions pas la période des années 1960 qui a vu Wilen devenir un des
jazzmen européens les plus actifs en matière d’innovation. Les disques Zodiac Suite364, Le
nouveau jazz365 ou The Tragic Destiny of Lorenzo Bandini366 illustrent les nombreuses
recherches de Wilen envers des formes nouvelles du jazz. On pourrait légitimement supposer
que cette époque d’expérimentation qui a fait de Wilen un musicien d’avant-garde obligerait à
ne plus le considérer que comme un simple successeur de Lester Young ou du style bop. S’il
est vrai que Wilen s’est ici délibérément écarté de ces influences, il faut aussi reconnaître
qu’il n’a fait que suivre et participer aux courants du free-jazz puis du jazz-rock qui ont alors
marqué l’Europe. Wilen va dans la direction ouverte quelques années plus tôt par Ornette
Coleman, Miles Davis ou Cecil Taylor et que suivront beaucoup de musicien européens
comme Joachim Kühn, Jef Gilson ou Michel Portal. On peut observer le même processus lors
de l’arrivée du be-bop en France à la fin des années 1940, les musiciens français cherchant
d’abord à assimiler le nouveau style, à s’y adapter, puis à s’en émanciper.
Be-bop et free-jazz ne sont pas les seuls exemples de l’importance des courants
musicaux sur la carrière de Barney Wilen. On sait que l’apogée de l’association jazz et
cinéma a eu lieu, en France, entre 1957 et 1960. La collaboration de Wilen avec le Septième
Art se situe précisément dans cette durée : la musique d’Ascenseur pour l’échafaud367 a été
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enregistrée le 5 décembre 1957 et celles de Un témoin dans la ville368 et des Liaisons
dangereuses369 ont été réalisées en 1959. Ajoutons que le retour de Wilen au cours des années
1980 correspond à la résurgence du be-bop à la fin des années 1970.

5.2.2. La valeur historique de Barney Wilen
Wilen, au contraire des John Coltrane ou Miles Davis ne s’est pas imposé comme un
innovateur, comme un explorateur de l’art musical, pas plus qu’il n’est à l’origine d’un
nouveau style du jazz (ce que fut Charlie Parker par exemple). Sa production, ainsi que nous
l’avons étudiée, est très liée aux différents courants jazzistiques qui se sont épanouis dans le
temps du saxophoniste. En outre, si l’influence de Wilen sur ses confrères n’est pas évidente,
elle est, en tout cas, sans commune mesure avec celle d’un jazzman comme Lester Young.
On peut supposer que la valeur historique d’un musicien de jazz dépend, d’une part, de
sa capacité à se démarquer par une esthétique différente et, d’autre part, d’imposer son
langage de telle sorte qu’il marque le cours du style musical qui est le sien. Cela est le cas de
la plupart des musiciens les plus célèbres : Louis Armstrong, Duke Ellington ou Charlie
Parker.
Le fait que de telles qualités ne soient pas prédominantes chez Barney Wilen diminue
sans doute l’importance historique de ce dernier mais nullement la valeur et l’intérêt de son
œuvre. La personnalité musicale de Barney Wilen ne l’a pas amené à créer une œuvre
révolutionnaire, elle a certainement trouvé, dans le mélange subtil des influences, une idée
plus conforme à son univers esthétique.
Il convient, dès lors que l’on aborde la musique d’un jazzman comme Barney Wilen,
de se défaire de cette idée moderniste selon laquelle l’excellence d’un musicien dépend de sa
capacité à réformer le langage, à y imposer une nouvelle direction. Plus généralement, il serait
sans doute utile d’accorder à cette idée une place moins essentielle afin qu’elle ne détermine
pas de manière systématique la valeur d’une œuvre et d’un musicien.
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WILEN, Barney, Un témoin dans la ville, Fontana F660226HR, 1959.
Art Blakey And the Jazz Messengers, Les liaisons dangereuses, Fontana 680203, 1959.

En juin 1957, Marcel Romano écrira : « où que se place son inspiration, Barney n’a
jamais été l’imitateur servile, il a toujours conservé une personnalité propre qu’il n’a jamais
cessé d’affirmer. »370
Un des intérêts de la musique de Barney Wilen est qu’il se sert de ses influences pour
créer un langage personnel. Si Wilen est un observateur et un auditeur attentif de son époque,
c’est qu’il cherche sans cesse une inspiration différente. On pourra d’ailleurs être surpris par
la diversité des objets d’inspiration chez lui, qu’ils soient d’ordre musical (rock, free-jazz,
musique indienne ou africaine) ou autre (course automobile, bande dessinée ou signes
astrologiques).
Si l’œuvre de Barney Wilen n’a pas l’importance historique de celle de Lester Young
par exemple, elle possède cependant un intérêt historique certain en ce qu’elle reflète les
esthétiques et certains des caractères de son temps. C’est peut-être ici que se trouve la place
de Barney Wilen.
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Marcel ROMANO, « …Blow, Barney, blow », Jazz Hot, 122, juin 1957, p. 19.
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Conclusions
En juillet 1996, Jean-Robert Masson a écrit :
« Combien de fois, impénétrable derrière l’écran noir de ses lunettes, nous aura-t-il
maudits ! Rappelez-vous : 1957, Barney Wilen, le jeune prodige du jazz français (ne jamais
oublier l’adjectif), enregistre à côté de Miles Davis la fameuse bande-son du film de Louis
Malle, Ascenseur pour l’échafaud. Cette phrase, combien de fois Barney a-t-il dû l’entendre
371

et la lire ! »

En effet, il peut être frustrant pour un créateur de ne parvenir à se débarrasser de

cette image de jeune prodige. Wilen, quant à lui, ne parviendra jamais à faire oublier le
fait qu’il fut le saxophoniste ténor français le plus prometteur des années 1950.
Il existe un véritable paradoxe chez Wilen entre l’image d’un jeune musicien
adulé, qui fait l’admiration du milieu des amateurs de jazz et celle d’un jazzman prit dans
une démarche très, trop personnelle (Autojazz372), « à la poursuite de ses propres
fantasmes »373. On a l’impression que Wilen s’exprime de manière trop convenue d’un
côté, lorsqu’il est le modèle du jazz moderne au Club Saint-Germain, lorsqu’il bascule
vers le stéréotype de La note bleue374. De l’autre, notre saxophoniste est engagé dans une
voie impossible, une tentative aussi envoûtante qu’irréalisable avec Le Grand Cirque375.
Le paradoxe chez Wilen est d’avoir été un musicien consensuel d’une part,
s’inscrivant dans les courants du jazz avec une assiduité qui relève presque de
l’obéissance, s’exprimant dans le cliché de la ballade et utilisant la musique de film sans
une approche réellement originale ; d’autre part, ce personnage taciturne, mystérieux,
insaisissable, fuyant, qui se trouve une vocation de grand voyageur dans les années 1970
ou qui réalise une synthèse inattendue entre rock et free-jazz dans Dear Prof. Leary376.
Ce paradoxe existe aussi dans ces deux influences que sont le be-bop et Lester
Young : l’une s’imposant de manière presque évidente pour la plupart des jazzmen de sa
génération, influence que Wilen a ressenti comme une forme d’aliénation mais qui est
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indubitablement présente dans deux de ses trois périodes et l’autre, celle du Prez, ascendance
plus secrète, plus souterraine, plus subjective.
Ces paradoxes font qu’il est difficile de voir dans la musique de Wilen une œuvre
aboutie. Pour approcher et comprendre Wilen, il est essentiel de connaître à la fois la période
post-bop et celle des expériences. Sa musique ne peut avoir de cohérence qu’en associant les
deux extrémités de ce paradoxe fascinant qu’est Wilen, à la fois jeune prodige et musicien
démodé, marginal et consensuel, taciturne et éloquent.
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Annexes
Annexe 1 : Correspondances entre les pistes du disque de Barney Wilen, La note bleue377 et
les chapitres de la bande dessinée de Jacques Loustal et Yves Paringaux, Barney et la note
bleue378 :
N°

Titres de l’album

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Besame Mucho
No Problem
Pauline
Round’bout Midnight
Les jours heureux
Mr Martin
Un baiser rouge
Portrait de l’artiste avec saxophone
Whisper Not
Triste Again
Harlem Nocturne
Besame Mucho
Goodbye
All Blues
No Problem
Round’bout Midnight

377
378
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Titres des chapitres de la bande dessinée
Besame Mucho
L’habit de lumière
Pauline
Round About Midnight
Les jours heureux
Voleur d’amour
Un baiser rouge
Portrait de l’artiste avec saxophone
Whisper Not
Triste Again
Harlem Nocturne
Besame Mucho (reprise)
Goodbye

Barney WILEN, La note bleue, IDA 010, 1987.
Jacques LOUSTAL, Yves PARINGAUX, Barney et la note bleue, Paris, Casterman, 1994.

Annexe 2 : Chronologie de Barney Wilen. Pour les références aux albums cités, nous
renvoyons le lecteur à la discographie.
1937
4 mars : naissance à Nice.
Années 1940
1940-46 : séjour aux États-Unis.
1945 : débute le saxophone sur un alto que son oncle lui a offert à son anniversaire.
1953
Mars : arrivée à Paris, premier prix catégorie « cool » dans un tournoi d’amateur. Joue au
Tabou sur un baryton.
1954
Octobre : retourne à Paris et entre dans la formation de Henri Renaud au Ringside.
26 et 28 octobre 1954 : Roy Haynes Band.
4 novembre 1954 à Bruxelles : Henri Renaud Quintet.
1955
Reprend ses études de droit.
1er janvier à Paris : Jay Cameron’s International Sax Band.
1956
Représente la France au Festival de San Remo.
4 et 7 décembre à Paris : John LEWIS, Afternoon in Paris.
1957
Lauréat du Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz, enregistre avec Bud POWELL.
Janvier : 4ème dans la catégorie « ténor français » au référendum annuel de Jazz Hot. Se
produit au cours des matinées du Club Saint-Germain avec Sacha Distel, René Urtreger,
Gilbert Rovère et Al Levitt.
4 janvier : au Club Saint-Germain participe à la millième émission de Frank Ténot : « Pour
ceux qui aiment le jazz ».
7 et 11 janvier : enregistrement de Tilt !
Février : concert à Versailles. Matinées du Club Saint-Germain avec Sacha Distel, Maurice
Vandair, Gilbert Rovère et Al Levitt.
Juillet-août : soirées du Club Saint-Germain avec Kenny Clarke.
Novembre : Barney Wilen Quartet au Club Saint-Germain, formation composée de Martial
Solal, Pierre Michelot et Kenny Clarke.
30 novembre et décembre 1957 : enregistre avec Miles Davis après une série de concerts en
Europe : Miles Davis And Barney Wilen Quartet.
4 et 5 décembre 1957 au Studio du Poste Parisien : enregistrement d’Ascenseur pour
l’échafaud.
8 décembre 1957 : concert avec Miles Davis à Amsterdam.
1958
13 et 14 février 1958 à Paris : enregistrement de Jazz sur Seine.
Mars : au Club Saint-Germain avec Stéphane Grappelli.
Mai 1958 : est à New York, enregistre avec Miles Davis.
Juillet : au Club Saint-Germain avec Stéphane Grappelli, Martial Solal, René Urtreger, Paul
Rovère et Kenny Clarke.
Novembre : au Club Saint-Germain avec Paul et Gilbert Rovère, René Urtreger, Kenny
Clarke, Stéphane Grappelli, Mac Kak.
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1959
Janvier : 1er dans la catégorie « saxophones ténors français », 5è dans la catégorie
« saxophones baryton français » au référendum annuel de Jazz Hot.
Avril : enregistrement de Un témoin dans la ville.
24 et 25 avril : enregistre au Club Saint-Germain l’album Barney.
Mai : se produit au Chat qui pêche.
Juin : il est en Italie, enregistre avec Flavio Ambrosetti.
Juillet : participe au festival de Newport.
28 et 29 juillet 1959 à Paris : enregistrement de la musique des Liaisons dangereuses
7 novembre : enregistre avec Bud Powell.
18 décembre 1959 au Théâtre des Champs-Élysées : concert avec Art Blakey, enregistré sous
le nom de Paris Jam Session.
1960
Septembre : au Chat qui pêche avec Francis Copiters, Erik Peters et Eberhard Stengel.
1961
Février : 1er dans la catégorie « ténor français », 4ème dans la catégorie « baryton français »,
3ème dans la catégorie « alto français » au référendum annuel de Jazz Hot.
Mars : Concert éducatif à Fontainebleau pour les JMF avec Pierre Michelot, André Hodeir et
Kenny Clarke.
21 avril à Milan : enregistrement de Pianology avec Powell.
18 mai au Blue Note : avec Lou Bennett, Kenny Clarke, Blossom Dearie.
26 et 27 juin 1961 à Milan : enregistrement de International Jazz Meeting avec Flavio
Ambrosetti.
1er et 2 septembre : enregistrement de What’s New ? avec Gilberto Cuppini.
Novembre : classé 5è dans la catégorie « ténor » au référendum annuel de Jazz Magazine
derrière John Coltrane, Stan Getz, Sonny Rollins et Coleman Hawkins.
1961-1965
Wilen disparaît de la vie du jazz, il semble qu’il ait réalisé plusieurs voyages aux États-Unis.
1966
Janvier à mai : se produit au Requin Chagrin en compagnie de Jacques Thollot et Lloyd
Thompson.
19 janvier : enregistrement de Zodiac Suite.
Juin à août : se produit au Requin Chagrin en compagnie de Jacques Thollot et de JeanFrançois Jenny-Clark.
Septembre : se produit au Requin Chagrin en compagnie de Jacques Thollot et de Lloyd
Thompson.
Novembre à décembre : se produit au Requin Chagrin en compagnie de Jacques Thollot et de
Jean-François Jenny-Clark.
1967
15 février à Paris : enregistrement du Nouveau jazz.
7 mai à Ludwigsburg : enregistrement d’Autojazz.
Novembre : Forme le Free Rock Group.
23 décembre à Villingen : enregistrement de Jazz Meets India.
1968
27 et 28 juin à Villingen : enregistrement de Dear Prof. Leary.
1969-1972
Wilen réalise deux voyages en Afrique.
1971
Enregistrement de Moshi.
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1972-1982
Troisième absence de Wilen qui retourne à Nice et s’occupe d’associations destinées à la
promotion du jazz dont Jazz Mobile.
1982
Enregistre avec Joe Estrella.
1984
Wilen n’est pas invité à la Grande parade du jazz, déçu, il organise un concert sur la plage de
la Baie des anges.
1984-1986
Se produit à Nice, à Bordeaux, puis retourne à Paris où on peut l’entendre au Music
Halle et à la Chapelle des Lombards.
1986
19 juillet 1986 à Montpellier : se produit avec Philippe Petit.
30 novembre 1986 : La note bleue.
1987
Troisième dans la catégorie « saxophone ténor » dans le référendum annuel de Jazz Hot,
derrière Eric Barret et François Jeanneau.
24, 25 et 26 juin 1987 à Paris : French Ballads.
23 décembre au Théâtre Jean-Marie Serrault à Paris : concert avec Jimmy Gourley.
1989
2 octobre à Monster, aux Pays-Bas : enregistre avec Mal Waldron Movie Themes from
France.
1991
Mars : participe au festival de Cully en Suisse en compagnie de Alain Jean-Marie.
26, 27 et 28 janvier 1991 à Paris : enregistrement de Sanctuary.
1992
28 mai 1992 : concert enregistré dans le cadre de l’Europa Jazz Festival du Mans, Le Grand
Cirque.
1993
24, 25 et 26 avril à Paris : enregistrement de Talisman.
1994
Série de concerts avec Alain Jean-Marie.
19 et 20 juin 1994 : enregistrement de New York Romance.
Osaka, 20 octobre 1994 : enregistrement de The Osaka concert.
1996
25 mai : décède en Seine-Saint-Denis des suites d’un cancer.
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Traductions
1. Richard Cook et Brian Morton, « Barney Wilen », The Penguin Guide to Jazz on CD,
LP and cassettes, London, Penguin Books, 1994, p. 1367-1368 :
Newport 59’.
Basically a tenor player, Wilen made his name when Miles Davis chose him to play in
a group he was fronting in Europe in 1957. His subsequent visit to play at Newport in 1959 is
commemorated by the Fresh Sound CD, although there’s only 20 minutes of music from that
occasion: Akiyoshi plays exuberant bebop piano in support, and Wilen’s even, supple tenor
works patiently and impressively through ‘Passport’ and ‘Barney’s Tune’, with what was then
a rare appearance of the soprano on ‘Round Midnight’, where his tonal control is impressive.
Two other tracks of unclear date find him with Powell (very subdued), Terry and Clarke, and
Wilen’s solo on ‘No Problem’, is typically artful - since the recording is subject to some
vagaries of balance, he seems to emerge from the shadows here. There is also another ‘Round
Midnight’ with a German rhythm section. The sound is very mixed throughout but it’s
listenable enough.
La note bleue, French Ballads, Wild Dogs of the Rowenzori, Sanctuary.
Wilen’s contract for IDA has created a comeback for a fine musician. In the 1980s he
tinkered with jazz-rock and African rhythms (he went to live in Africa in the late 1960s) and
his return to a bop inflected style has something of the full-circle maturity which Stan Getz
came to in his later work; Wilen’s tenor sound does, indeed, have something of the
magisterial sweep which Getz delivered, but the main character of his playing continues to lie
in his even trajectory. His solos have a serene assurance which eschews dynamic shifts in
favour of a single flowing line. With his tone still exceptionally bright and refined, it grants
his playing a rare, persuasive power.
La note bleue was a disappointing start, though, because the record is so bitty: what
seem to be little fragments and codas from longer pieces are made into whole tracks, the
material is dryly over-familiar, and the pieces are cut short before the group can get going.
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With Wilen perfectly adept at long solos, this foreshortening sounds wrong. French Ballads is
better, although some of the playing again seems proscribed, and Wilen despatches a few of
the themes with a too casual finesse. Wild Dogs of the Rowenzori finally establishes his
second wind: it’s beautifully programmed, with straight-ahead swingers, hints of calypso
rhythm and a few deftly understated fusion pulses setting a delightful variation in tempos. The
title-tune and ‘Pauline Extended’ bond Wilen’s solos into a tight electronic framework, but
his latest reflections on Rollins in ‘Little Lu’, and the two versions of ‘Oh Johnny’ are
flawlessly paced and delivered. The rhythm section does well on all three records.
Sanctuary continues Wilen’s good run. Catherine switches between acoustic and
electric instruments and Wilen chooses classical rapture or firm, propulsive lines depending
on the tempo. Danielsson’s third voice is immensely rich and apposite. One might pick out the
absolutly lovely reading of ‘How Deep Is the Ocean’, but there’s scarcely a weak moment on
the record.
Movie Themes from France.
Wilen is still in great voice here. Perhaps Waldron isn’t an ideal choice, since his usual
impassive stance dries out some of these romantic melodies to the point of desiccation : ‘Les
parapluies de Cherbourg’ sounds like a dirge at the start. But it pays off over the long haul,
with a powerful ‘Autumn Leaves’ and a still, serene, ominous treatment of two of the ‘Lift to
the Scaffold’ themes’. The saxophonist breaks new melodies and ideas out of all this material
and, though he sounds tired at some points, it adds to his gravitas.
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2. Joachim Berendt, traduit de l’allemand vers l’anglais par Peter Kuhrt, dans le livret
du disque de Barney Wilen, Dear Prof. Leary, MPS 15191ST, 1968 :
Rock and Free Jazz are meeting on this record. None ot the musicians involved here
had the feeling that this meeting meant something spécial. Current talk of jazz being
"influenced" by pop music is one-sided or - as Dieter Zimmerle once wrote - "absurd". For 70
years pop music gained almost all of its impulses from jazz. What jazz now might possibly
gain from pop music has its origins in jazz anyhow.
On this record, therefore - as in much of today's pop music - the most natural thing
happens : A circle is being closed.
In the center of the circle - radiating equally into all its sectors - reigns the Blues.
Says Barney Wilen: "When l was a little boy, I listened to a lot of Fats Waller. And
from Fats Waller to Ray Charles it is really just a very small step. If you ask me when my
interest in pop music began, I have no answer. I might possibly mention Ray Charles. And
that means: Blues. In Blues I have been interested as long as I play. Actually, I have no
particular interest in today’s pop music. What I listen to is jazz. But I am interested in today's
young people, in their révolution. In the fact that they finally have begun to think for
themselves; that they no longer accept everything the older génération tells them and keep
making the same old mistakes."
Barney's confrontation with Rock can be timed somehow, though. Through "Jazz
Meets the Word" at the Donaueschingen Music Festival, the Berlin Jazz Days and on a SABA
LP (SB 15142 Stéréo) Barney Wilen deepened his contact with the Irène Schweizer Trio.
Playing together with Irène Schweizer and drummer Mani Neumeier in Switzerland, he made
his first "Free Rock" attempts, which were followed by months of discussions. It was
important to come up with a really "tight" group. The names of dozens of musicians were
considered, only to be rejected again. It was, for instance, not only essential to find an
excellent Free Jazz drummer and an equally good Rhythm and Blues drummer - that would
have been simple. What mattered was to have drummers who play more than just
"themselves" all the time. The Free Jazz drummer would have to have a lively relation to the
rhythms of Rhythm and Blues, of Pop, Beat and Rock - and the reverse would have to apply
to the Rhythm-and-Blues drummer. Both had to have an open mind for interplay - for
meaningful musical coopération. Those who know of the restricted viewpoints of most Free
Jazz musicians, and that the Rhythm and Blues musicians, too, are basically acquainted only
with their own music, will understand how difficult that is. But as you'll hear on this record: it

95

came off. (By the way: on the stereo record the Rhythm and Blues beat of Wolfgang Paap
comes from left, Aldo Romano’s Free Jazz rhythms from the right.)
The other key-figure of our record, pianist Joachim Kühn, had no difficulties recalling
the time he was introduced to pop music. Since coming over to the West from East Germany
two years ago - on the occasion of Friedrich Gulda's International Jazz Contest in Vienna - he
has become one of the most frequently mentioned piano players of the New Jazz in Europe.
Performing with the group of his brother, clarinetist Rolf Kühn, during the Berlin Jazz Days
1966, he was so brilliant that George Wein invited them both to Newport. There, ABCParamount producer Bob Thiele was impressed enough to feature Rolf and Joachim Kühn on
an Impulse disk
Says Joachim: "The first one to make me aware of the new pop music was Swedish
trombonist Eje Thelin" - a man who has given important human and musical stimulations to
many European jazz musicians. Barney is convinced that Eje actually opened the way to Free
Jazz for him.
Joachim: "In early 1968, we did recordings at the Hessian Radio Network in Frankfurt
when Uli Ohishausen suggested to try a Beat number, too. And from this moment on, I am
really interested in Beat music. But, naturally, I play it 'free'. The musician I like best in Beat
is Jimi Hendrix."
An especially fine example of the encounter of Beat and Free Jazz on this record is
"WHY DO YOU KEEP ME HANGING ON", a number of the Supremes. The sextet is
separated into two trios: In the beginning the theme is introduced by the Beat trio with Mimi
Lorenzini on guitar, Wolfgang Paap on drums and Günter Lenz on electric bass (on the stereo
record the Beat group comes from the left). Then (from the right) the jazz trio is answering:
Barney Wilen, here on soprano-sax; Joachim Kühn on piano and Aldo Romano on drums.
What intensive and exciting climaxes the interplay of the two trios can reach is most
impressively demonstrated in Otis Redding's "RESPECT" - "The New National Anthem of
the American Negro" - and the long improvisations on Bobbie Gentry’s "ODE TO BILLIE
JOE". During the latter, Joachim switches to organ, and Günter Lenz plays régular, nonelectric bass.
The romantic aspect of the Free Rock meeting finds its expression in the two ballads:
"THE FOOL ON THE HILL", from the "Magical Mystery Tour" of the Beatles, and Ornette
Coleman's "LONELY WOMAN'. The latter was recorded "collage-like": After recording the
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main track Wolfgang Paap played a quicker and a slower Rock rhythm without listening to
the music of the other five performers. Then the two Rock rhythms are faded in and out like
radio-wave patterns, following the musical flow of Ornette's masterful composition in slow
alternation.
Highlights are the two originals by Joachim Kühn, Barney Wilen and Mimi Lorenzini.
"DUR DUR DUR" - named by Barney Wilen after an expression of the French hip language is a "One O'Clock Jump" of 1968. And Joachim Kühn's "DEAR PROF. LEARY" is rich on
hallucinatory effects, a ritual of visions, multi-colored and in prism-like bundles, dedicated by
Joachim to the famous American professor and LSD advocate.
Finally, a few words about the other four musicians: Bassman Günter Lenz has
become known as a long-time member of the Albert Mangelsdorff Quintet. Since
Mangelsdorff’s Asian tour in 1964 he is interested in Indian sitar sounds, and in 1966 or 1967
he became intrigued by pop music. - Wolfgang Paap, born in Danzig, for four years has been
playing the drums in Munich's "Tabarin" with a Negro band (only two members of the band
are white), performing for a predominantly colored audience - probably the hardest test for a
white Rhythm and Blues drummer. We have introduced Paap earlier on the LP "SOUL
HOUR" (MPS 15183 ST) with Dee Dee McNeil. - Wolfgang's Free Jazz partner is Aldo
Romano, born in Italy, brought up in France, who became known mainly through his longtime association with the Don Cherry Quintet in Paris, and the Rolf and Joachim Kühn
Quartet. - Last not least, Mimi Lorenzini, born in Toulon, is presently France's top rock
guitarist, featured on many records of French pop artists - those of Claude François, for
instance.
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1. Traduction du texte de Richard Cook et Brian Morton :
Wilen, qui fut surtout un saxophoniste ténor, établit sa renommée lorsque Miles Davis
le choisit pour rejoindre la formation qu’il allait présenter en Europe en 1957. Plus tard, en
1959, Wilen se produisit au festival de Newport. Un disque édité chez Fresh Sounds a
immortalisé sa participation mais il ne fait entendre que vingt minutes du concert. À
l’accompagnement, Akiyoshi joue du piano be-bop de manière exubérante, Wilen, quant à lui,
de son souple ténor, s’exprime patiemment et de remarquable manière sur « Passport » et
« Barney’s Tune ». Dans une rare apparition au soprano, « Round Midnight », sa maîtrise
tonale est impressionnante. Sur deux autres morceaux dont on ne connaît pas précisément la
date, on trouve Wilen en compagnie de Bud Powell (ici très discret), Clark Terry et Kenny
Clarke. Le solo de Wilen sur « No Problem » est très astucieux : en jouant sur les temps
faibles et les temps forts, il donne la sensation d’émerger de l’ombre. Il existe une autre
version de « Round Midnight » où la section rythmique est composée de jazzmen allemands.
Bien que la qualité sonore y soit très inégale, la musique demeure suffisamment audible.
Le contrat de Wilen avec IDA a permis le retour d’un musicien de qualité. Au cours
des années 1980, Wilen s’est promené entre le jazz-rock et les rythmes africains (il est venu
vivre en Afrique à la fin des années 1960). Son retour vers un style bop déclinant présente des
similitudes avec la maturité d’un cercle complet, comme on a pu l’observer dans la dernière
période de Stan Getz. En effet, l’évolution de la sonorité du ténor de Wilen possède quelque
chose de la grande trajectoire qu’a accompli Stan Getz, mais le caractère principal du jeu de
Wilen continue de se maintenir dans sa propre direction. Ses solos possèdent une assurance
sereine qui évite les changements brusques au profit d’une simple ligne fluide. Son timbre est
toujours aussi exceptionnellement clair et raffiné, ce qui donne à Wilen une expression au
pouvoir rare et persuasif.
La note bleue a cependant été un départ décevant en ce que le disque est inégal : ce
qu’on croit être des petits fragments et des codas provenant de longues pièces occupent à eux
seuls un morceau entier. La matière musicale est stéréotypée et les pièces sont coupées
précocement avant que le groupe ne puisse commencer. Cela ne convient pas à l’expert des
longues improvisations qu’est Wilen. French Ballads est de meilleure facture, bien que
certains passages semblent, une nouvelle fois, à éviter, ajoutons que Wilen expédie plusieurs
thèmes de manière trop superficielle. C’est finalement Wild Dogs of the Ruwenzori qui illustre
le second souffle de Wilen : cet album est admirablement construit, avec une grande
spontanéité, il fait apparaître des allusions au rythme calypso et, habilement, quelques
discrètes fusions de pulsations installant une variation savoureuse dans les tempos. Le
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morceau portant le même titre que l’album ainsi que « Pauline Extended » placent les solos de
Wilen dans un environnement électronique condensé mais une de ses dernières références à
Rollins dans « Little Lu » et les deux versions de « Oh Johnny » sont bien maîtrisées et
parfaitement présentées. Sur ces trois disques, la section rythmique fonctionne bien.
Sanctuary confirme la bonne direction de Wilen. Catherine fait se succéder les
instruments acoustiques et électriques et Wilen alterne entre les états habituels d’excitation et
la rigidité, tout ceci dépendant du tempo. La troisième voix, celle de Danielsson, est très riche
et parfaitement appropriée. On pourrait remarquer la ravissante interprétation de How Deep Is
the Ocean s’il n’existait un court passage assez médiocre sur ce morceau.
Wilen est encore dans un grand jour ici. Il se peut cependant que Waldron n’ait pas
présenté le choix idéal, tant l’expression habituellement impassible qui est la sienne appauvrit
certaines de ces mélodies romantiques jusqu’à un point de dessiccation : le début des
« Parapluies de Cherbourg » rappelle un chant funèbre. Il se rachète néanmoins avec un
puissant « Autumn Leaves » et une interprétation tranquille, sereine et étrange de deux des
« Lift to the Scaffold Themes ». Le saxophoniste extrait des nouvelles mélodies et des idées
de la matière sonore et, s’il paraît fatigué à certains endroits, cela ajoute à sa gravité.
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2. Traduction du texte de Joachim Berendt :
Rock et free-jazz se rencontrent sur ce disque. Aucuns des musiciens impliqués ici n’a
eu la sensation que cette réunion possédait une signification particulière. Le propos habituel
selon lequel le jazz est « influencé » par la pop-music est partial ou « absurde », ainsi que
Dieter Zimmerle l’a noté une fois. Pendant près de soixante-dix ans, la pop-music a tiré du
jazz presque toutes ses impulsions. Tout ce que le jazz pourrait obtenir de la pop-music
proviendra de toute façon du jazz lui-même.
Ainsi, dans cet enregistrement, comme dans beaucoup de ceux de la pop-music
actuelle, il est arrivé la plus naturelle des choses : un cercle s’est refermé.
Au centre de ce cercle, rayonnant de manière égale dans tous les aspects, règne le
blues.
Wilen : « Quand j’étais enfant, j’ai beaucoup écouté Fats Waller. Et de Fats Waller à
Ray Charles, il n’existe qu’un chemin très court. Si vous me demandez quand a commencé
mon intérêt pour la pop-music, je ne saurais vous répondre. Ce serait sans doute Ray Charles
que je citerais. Ce qui signifie le blues. Je m’intéresse au blues depuis que je joue. En fait, je
ne suis pas particulièrement attiré par la pop-music actuelle. C’est du jazz que j’écoute avant
tout. Mais je suis intrigué par la jeune génération, par sa révolution. Au fait qu’ils ont
finalement commencé à penser par eux-mêmes ; qu’ils n’acceptent plus tout ce que l’ancienne
génération leur impose alors qu’elle contine de faire les même vieilles erreurs.»
Pourtant, la confrontation de Wilen avec le rock peut être datée, d’une manière ou
d’une autre. Par « Jazz Meets the Word » au Donaueschigen Music Festival, le Berlin Jazz
Days et un disque pour SABA, Barney Wilen a approfondi sa collaboration avec le trio
d’Irène Schweitzer. C’est en jouant, en Suisse, avec cette dernière et le batteur Mani Neumeir
qu’il a réalisé sa première tentative « Free Rock », qui fut suivie par des mois de discussions.
Il était important de proposer un groupe très « compact ». Des dizaines de noms de musiciens
furent étudiés, pour être rejetés à chaque fois. Il ne s’agissait pas seulement, dans ce cas, de
trouver un excellent batteur de free-jazz et aussi un bon drummer de rhythm’n’blues, cela ne
présentait pas de problème. Il importait surtout de découvrir des drummers qui puissent aller
plus loin que la manière dans laquelle ils s’exprimaient d’habitude. Le batteur de free-jazz se
devait d’avoir une relation vivante aux rythmes du rhythm’n’blues, de la pop-music, du beat
et du rock, le contraire devant s’appliquer au batteur de rhythm’n’blues. Il était nécessaire que
chacun des deux ait un esprit ouvert pour une interaction, pour une coopération musicale
cohérente. Ceux qui connaissent les points de vue limités de la majorité des musiciens de freejazz et qui savent combien ceux du rhythm’n’blues ne s’intéressent qu’à leur propre musique,
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comprendront à quel point cette entreprise est difficile. Mais comme vous allez l’entendre sur
ce disque, cette rencontre s’est réalisée ( à ce sujet : sur la stéréo de l’enregistrement, le
rythme rhythm’n’blues de Wolfgang Paap est à gauche, celui free-jazz de Aldo Romano est à
droite).
L’autre personnage clé de cet enregistrement, le pianiste Joachim Kühn, n’a pas eu de
mal à se rappeler l’époque où il a débuté la pop-music. Il y a deux ans, à l’occasion du
Friedrich Gulda’s International Jazz Contest à Vienne, il a quitté l’Allemagne de l’Est pour
l’Allemagne de l’Ouest. Depuis, il est devenu un des pianistes les plus cités du nouveau jazz
en Europe. En se produisant dans la formation de son frère, le clarinettiste Rolf Kühn, au
cours du Berlin Jazz Days de 1966, il joua si bien que George Wein les invita tout deux au
festival de Newport. Là, Bob Thiele, producteur d’ABC-Paramount, fut assez impressionné
pour faire figurer Rolf et Joachim Kühn dans un disque Impulse.
Joachim : « Le premier qui m’a fait prendre conscience de la nouvelle pop-music a été
le tromboniste suédois Eje Thelin ». Ce dernier a donné d’importantes stimulations, à la fois
humaines et musicales, à beaucoup de musiciens de jazz européens. Barney est convaincu que
c’est Eje qui lui a ouvert le chemin du free-jazz en Europe.
Joachim : « Au début de l’année 1968, nous avions enregistré à la Hessian Radio
Network de Francfort quand Uli Ohishausen nous proposa d’essayer de jouer un morceau
beat. C’est à partir de ce moment que je me suis vraiment intéressé à la beat music. Mais,
naturellement, je la joue de maniére très "free". Le musicien que je préfère dans le beat est
Jimi Hendrix. »
Un exemple très représentatif de la rencontre entre beat et free-jazz sur ce disque est
« Why Do You Keep Me Hanging on », un morceau des Supremes. Le sextette est séparé en
deux trios : au début, le thème est introduit par le trio beat avec Mimi Lorenzini à la guitare,
Wolfgang Paap à la batterie et Günter Lenz à la basse électrique ( l’enregistrement stéréo fait
entendre le groupe beat sur la gauche ). Puis, répond le trio de jazz ( à droite ) : Barney Wilen,
ici au saxophone soprano, Joachim Kühn au piano et Aldo Romano à la batterie.
Les sommets intenses et excitants que l'interaction des deux trios peut atteindre sont
démontrés de la manière la plus saisissante dans le « Respect » d'Otis Redding, le nouvel
hymne national des noirs américains, et sur les longues improvisations dans « Ode to Billie
Joe » de Bobbie Gentry. Sur ce dernier, Joachim passe à l'orgue et Günter Lenz joue de la
basse classique, non-électrique.

101

L'aspect romantique de la rencontre entre free-jazz et rock trouve son illustration dans
deux ballades : « The Fool on the Hill » qui provient du Magical Mystery Tour des Beatles et
« Lonely Woman » d’Ornette Coleman. Ce dernier morceau a été enregistré avec utilisation
de la technique du collage : après avoir enregistré la piste principale, Wolfgang Paap jouait un
rythme rock un peu plus rapide et un autre plus lent sans écouter la musique des cinq autres
musiciens. Puis, les deux rythmes rock furent associés par le procédé du fade in et fade out,
comme des indicatifs radio, en alternance lente, suivant le flot musical du thème directeur
d’Ornette.
Les deux pièces les plus marquantes sont les compositions de Joachim Kühn, Barney
Wilen et Mimi Lorenzini. « Dur dur dur », nommé ainsi par Wilen d’après une expression
branchée de la langue française, est en réalité le « One O’Clock Jump » de 1968. « Dear Prof.
Leary » de Joachim Kühn est riche d’effets hallucinatoires, d’un rite de visions et de
nombreuses techniques kaléidoscopiques et multicolores. Joachim l’a dédié au célèbre
professeur américain défenseur du LSD.
Pour terminer, quelques mots sur les quatre autres musiciens. Le bassiste, Günter
Lenz, est connu comme le membre permanent du Albert Mangelsdorff’s Quintet. Après la
tournée asiatique de Mangelsdorff en 1964, Lenz s’est intéressé à la sonorité de la sitar
indienne et, depuis 1966-1967, il est attiré par la pop-music. Wolfgang Paap, né à Danzig, a
été batteur au « Tarabin » de Munich pendant quatre ans, avec une formation de musiciens
noirs (dont deux membres seulement étaient de race blanche). Jouer devant un auditoire
principalement constitué de gens de couleurs est sans doute l’épreuve la plus difficile pour un
batteur blanc de rhythm’n’blues. Nous avons déjà présenté Paap dans le disque Soul
Hour avec Dee Dee McNeil. Son partenaire est le musicien free-jazz Aldo Romano né en
Italie puis venu en France qui est devenu célèbre en particulier grâce à sa longue collaboration
avec le Don Cherry Quintet à Paris et le quartette de Rolf et Joachim Kühn. Enfin et surtout,
Mimi Lorenzini, né à Toulon, est actuellement un des meilleurs guitariste rock français ; il a
enregistré avec beaucoup d’artistes de pop-music, comme, par exemple, Claude François.
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Discographie
La discographie est basée par ordre chronologique suivant la date d’enregistrement. La
référence est indiquée comme suit : leader ou nom de la formation, titre de l’album (s’il y a),
édition et label, date d’édition. Dans le cas où il existe plusieurs éditions nous procédons de
cette manière : édition n°1 et label, date d’édition, édition n°2 et label, date d’édition.
En dessous de la référence sont notés les noms des musiciens et l’instrument sur lequel
ils jouent dans cet ordre ci : solistes (saxophone, trompette, trombone, autres), membres de la
rythmique (piano, guitare, basse, batterie, percussions). En dessous encore, nous signalons le
lieu (s’il est connu) et la date d’enregistrement puis, pour terminer, les titres des morceaux de
l’album.

1. Albums où Barney Wilen apparaît
1954
Roy Haynes Band, Swing M.33.337, 1954, Vogue LDE 130, 1954.
Barney Wilen (ts), Jay Cameron (bs), Henri Renaud (p), Jimmy Gourley (g), Joe Benjamin (b), Roy
Haynes (d).
26 et 28 octobre 1954.
1. Red Rose, 2. A Mountain Sunset, 3. Laffin’ And Cryin’, 4. Minor Encamp, 5. Souscription, 6. Dillon.

Henri Renaud Quintet, Brodcast INR, 1954.
Barney Wilen (ts), Henri Renaud (p), Jimmy Gourley (g), Benoît Quersin (b), Jean-Louis Viale (d).
Bruxelles, 4 novembre 1954.
1. Jordu, 2. I Never Knew, 3. Jeepers Creepers, 4. Come Out Wherever You Are, 5. Concert, 6. La Rose
Noire, 7. Moutain Greenery, 8. Bouncin’ at the Black Rose.

1955
Jay Cameron’s International Sax Band, Swing M.33.341, 1955.
Barney Wilen (ts), Bobby Jaspar (ts), Jean-louis Chautemps (ts), Jay Cameron (bs), Henri Renaud (p),
Benoît Quersin (b), André « Mac Kak » Reilles (d).
Paris, 1er janvier 1955.
1. Blue Note, 2. Rosy, 3. Give Me the Simple Life, 4. Brother J.C., 5. Static Test, 6. Wooden Sword
Street.

1956
LEWIS, John, Afternoon in Paris, Paris, Atlantic LP-1267, 1956.
Barney Wilen (ts), John Lewis (p), Sacha Distel (g), Percy Heath (b sur 4-6), Pierre Michelot (b sur 13), Kenny Clarke (d).
Paris, 4 et 7 décembre 1956.
1. I Cover the Waterfront, 2. Dear Old Stockholm, 3. Afternoon in Paris, 4. All the Things You Are, 5.
Bag’s Groove, 6. Willow Weep for Me.
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1957
POWELL, Bud, Groovin’ at the Blue-Note, 59-61, Mythic Sound MS-6005-2, 1989.
Barney Wilen (ts sur 7), Zoot Sims (ts sur 1-3), Dizzy Gillespie (t sur 7), Bud Powell (p), Pierre
Michelot (b sur 1-3,5,6,8-10), Kenny Clarke (d), Jean-Marie Ingrand (b sur 4 et 7).
Paris, 1957 :7. Paris, Blue Note, janvier 1961 : 1-3. Paris, Blue Note, 1960 : 4. Paris, Blue Note, 15 juin
1960 :5,8. Paris, Blue Note, 8 mai 1960 : 6. Paris, 17 décembre 1960 : 9,10.
1. Groovin’ High, 2. Taking a Chance on Love, 3. Blue Bud Blues And 52nd Street theme, 4. I Want to
Be Happy, 5. Get Happy, 6. Anthropology, 7. How High the Moon, 8. John’s Abbey, 9. Squatty, 10.
Squatty.

Europa Jazz, Europa Jazz EJ-1007, 1957.
Barney Wilen (ts), Clark Terry (t), Bud Powell (p), Eric Peter (b), Kenny Clarke (d).
1957.
1. No Problem, 2. Miguel’s Party

WILEN, Barney, Tilt !, Swing LDM30058, 1957, Vogue 743215 59492, 1957.
Seuls les neuf premiers morceaux sont disponibles dans l’édition Swing.
Barney Wilen (ts), Maurice Vander (p sur 1-5, 10, 11), Jacky Cnudde (p sur 6-9, 12-15), Gilbert Rovère
(b sur 6-9, 12-15), Benoît Quersin (b sur 1-5, 10, 11), Al Levitt (d sur 1-5, 10, 11), Charles Saudray (d
sur 6-9, 12-15).
Paris, 7 janvier 1957 : 1-5. Paris, 11 janvier 1957 : 6-9.
1. Blues’n Boogie, 2. Nature Boy, 3. My Melancholy Baby, 4. Night in Tunisia, 5. The Way You Look
Tonight, 6. Hackensack, 7. Blue Monk, 8. Mysterioso, 9. Think of One, 10. Blues’n Boogie, 11. Nature
Boy, 12. Hackensack, 13. Blue Monk, 14. We See, 15. Let’s Call This.

Barney Wilen Quartet/Quintet, Guilde du jazz/Jazzstone J1239, 1957.
Barney Wilen (ts sauf sur 8), Hubert Fol (as sur 3-10), Nico Bunink (p), Lloyd Thompson (b), Al Levitt
(d).
Paris, printemps 1957.
1. Moving Out, 2. Brainstorm, 3. Lloyd’s Brother’s Tune, 4. Crystal Ball, 5. Spracklin’, 6. Up in Alsace,
7. Dink, 8. Blue Hubert, 9. The Office, 10. Papiermiento.

WILEN, Barney, Extraits de concerts inédits/collection privée, Carlyne CAR 006, 1957.
Barney Wilen (ts), René Urtreger (p), Christian Escoudé (g), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
Paris, 1957 : 1. 30 novembre 1957 : 2.
1. Valsa Jane, 2. Four.

DAVIS, Miles, Miles Davis And Barney Wilen Quartet, Carlyne CAR 006, 1957.
Barney Wilen (ts), Miles Davis (t), René Urtreger (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
Le 30 novembre 1957 : 1-6. Décembre 1957 : 7.
1. Bag’s Groove, 2. Tune Up, 3. Four, 4. Rollin’s Tune, 5. Walkin’, 6. Round About Midnight, 7. Lady
Bird.

DAVIS, Miles, Ascenseur pour l’échafaud, Polygram/Fontana 836 305, 1958, Philips 28JD
20170, 1988.
Seuls les dix premiers morceaux sont disponibles dans l’édition Polygram/Fontana.
Barney Wilen (ts), Miles Davis (t), René Urtreger (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
Studio du Poste Parisien, 4 et 5 décembre 1957.
1. Générique, 2. L’assassinat de Carala, 3. Sur l’autoroute, 4. Julien dans l’ascenseur, 5. Florence sur les
Champs-Élysées, 6. Dîner au motel, 7. Évasion de Julien, 8. Visite au vigile, 9. Au bar du petit bac, 10.
Chez le photographe, 11. Nuit sur les Champs-Élysées, 12. Nuit sur les Champs-Élysées, 13. Nuit sur
les Champs-Élysées, 14. Nuit sur les Champs-Élysées , 15. Assassinat, 16. Assassinat, 17. Assassinat,
18. Motel, 19. Final, 20. Final, 21. Final, 22. Ascenseur, 23. Le petit bal, 24. Le petit bal, 25. Séquence
voiture, 26. Séquence voiture.
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DAVIS, Miles, Fontana 681.550, 1960.
Barney Wilen (ts sur 1), John Coltrane (ts sur 2-4), Cannonball Adderley (as sur 2-4), Miles Davis (t),
René Urtreger (p sur 1), Bill Evans (p sur 2-4), Paul Chambers (b sur 2-4), Pierre Michelot (b sur 1),
Kenny Clarke (d sur 1), Jimmy Cobb (d sur 2-4).
Paris, 4 et 5 décembre 1957 : 1. New York, 26 mai 1958 : 2-4.
1. Musique d’Ascenseur pour l’échafaud, 2. On Green Dolphin Street, 3. Frau-dance, 4. Stella by
Starlight.

DAVIS, Miles, The Legendary Masters Unissued Or Rare 1956-59 Disk Two, RARE CD09,
1988.
John Coltrane (ts sur 1,2), Sonny Rollins (ts sur 3,5), Barney Wilen (ts sur 6-9), Miles Davis (t), Red
Garland (p sur 1-5), René Urtreger (p sur 6-9), Paul Chambers (b sur 1-5), Pierre Michelot (b sur 6-9),
Philly Joe Jones (d sur 1,2), Art Taylor (d sur 3-5), Kenny Clarke (d sur 6-9), l’orchestre de Gil
Evans (chef d’orchestre sur 10).
Philadelphie, Blue Note, 8 décembre 1958 : 1,2. New York, Café Bohemia, 13 juillet 1957 : 3-5.
Amsterdam, 8 décembre 1957 : 6-9. New York, Robert Herridge Theatre, 2 avril 1959 : 10.
1. Tune Up, 2. Walkin’, 3. Bye Bye Blackbird, 5. Rollin’ Blowin’ Walkin’, 04. It Never Entered My
Mind, 6. Round About Midnight, 7. But Not for Me, 8. What’s New ?, 9. A Night in Tunisia, 10. Blues
for Pablo.

1958
Martial Solal et son Grand Orchestre, Swing LDM.30.099, 1958.
Barney Wilen (ts), Georges Grenu (as), William Boucaya (bs), Roger Guérin (t), Luis Fuentes (tb),
André Fournier (cor français), Martial Solal (p), Pierre Michelot (b), Kenny Clarke (d).
1958.
1. Special Club, 2. Tourmenté, 3. Middle Jazz, 4. Studio Fagon, 6. Yesorno, 7. In the Moon

WILEN, Barney, Jazz sur Seine, Philips P77.127, 1958, Philips 832 264-1, coll. « Jazz In
Paris », 1987.
Barney Wilen (ts), Milt Jackson (p), Percy Heath (b), Kenny Clarke (d), Gana M’Bow (perc).
Paris, 13 et 14 février 1958.
1. Swing 39, 2. Vamp, 3. Ménilmontant, 4. John’s Groove, 5. B.B.B. (Bag’s Barney blues), 6. Swingin’
Parisian Rhythm (Jazz sur Seine), 7. J’ai ta main, 8. Nuages, 9. La route enchantée, 10. Que reste-t-il de
nos amours ?, 11. Minor Swing, 12. Epistrophy.

Europa Jazz, Europa Jazz EJ-1008, 1958.
Barney Wilen (ts), Don Byas (ts), Guy Lafitte (ts), Coleman Hawkins (ts), Stan Getz (ts), Martial Solal
(p), Arvell Shaw (b), J.C. Heard (d).
Festival de Cannes, 13 juillet 1958.
1. Indiana, 2. Now’s the Time.

1959
POWELL, Bud, Cookin’ at Saint-Germain 57-59, Mythic Sound MS6003, 1959.
Barney Wilen (ts sur 8-12,14), Clark Terry (t sur 10,11,13,14), Bud Powell (p), Pierre Michelot (b),
Kenny Clarke (d).
Paris, 1957 :1,3. Paris, 7 novembre 1959 : 4,10-13. Paris, 1959 : 5 ,7-9 ,14,15.
1. Bud on Bach, 2. Yesterday, 3. Be Bop, 4. Crossing the Channel, 5. John’s Abbey, 6. Shaw ‘Nuff, 7.
Just One of Those Things, 8. Omicron, 9. Buzzy, 10. Miguel’s Party, 11. No Problem, 12. 52nd Street
Theme, 13. Pie Eye, 14. Miguel’s Party, 15. Anthropology.

WILEN, Barney, Un témoin dans la ville, Fontana F660226HR, 1959.
Barney Wilen (ts et sop), Kenny Dorham (t), Duke Jordan (p), Paul Rovère (b) et Kenny Clarke (d).
Paris, avril 1959.
1. Témoin dans la ville, 2. La pendaison, 3. Mélodie pour les radios-taxis, 4. Poursuite en Métro, 5.
Ambiance pourpre, 6. Préméditation dans l’appartement, 7. La vie n’est qu’une lutte, 8. Complainte du
chauffeur, 9. Sur l’antenne, 10. Blues de l’attente, 11. S.O.S. radios-taxis, 12. Final au jardin
d’acclimatation.
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Andy and the Bey Sisters, Fontana 464451, 1959.
Andy Bey (voc, p, arr), Géraldine Bey (voc), Salomé Bey (voc), Barney Wilen (ts), Kenny Dorham (t),
Paul Rovère (b), Kenny Clarke (d).
Paris, 15 avril 1959.
1. Bye Bye Blackbird, 2. Fascinating Rhythm, 3. Scoubidou, 4. Smooth Sailin’.

WILEN, Barney, Barney, RCA Victor 430.053, 1961, BMG 74321454092, 1997.
Seuls les quatre premiers morceaux sont disponibles sur l’édition RCA Victor.
Barney Wilen (ts sur 1-5,7, sop sur 6-8), Kenny Dorham (t sur 1-5,8), Duke Jordan (p), Gilbert Rovère
(b) et Daniel Humair (d).
Paris, Club Saint-Germain, 24 et 25 avril 1959.
1. Besame Mucho, 2. Stablemates, 3. Jordu, 4. Lady Bird, 5. Lotus Blossom, 6. Everything Happens to
Me, 7. I’ll Remember April, 8. Témoin dans la ville.

WILEN, Barney, More from Barney at the Club Saint-Germain, BMG 74321544222, 1997.
Barney Wilen (ts, sop), Kenny Dorham (t), Duke Jordan (p), Paul Rovère (b) et Daniel Humair (d).
Paris, Club Saint-Germain, 24 et 25 avril 1959.
1. The Best Things in Life Are Free, 2. All the Things You Are, 3. Reets And I, 4. Round Midnight, 5.
With a Song In My Heart, 6. Time on My Hands, 7. There’ll Never Be Another You, 8. As Time Go
By.

AMBROSETTI, Flavio, Anniversary, Enla ENJ-9027-2, 1959.
Barney Wilen (ts), Gato Barbieri (ts), Sal Nistico (ts), Alan Skidmore (ts), Flavio Ambrosetti (as), Lars
Gullin (bs), Franco Ambrosetti (t), Raymond Court (t), Slide Hampton (tb), Georges Gruntz (p, e-p,
synt), Erik Peter (b), George Joyner (b), Henri Texier (b), Pierre Favre (d), Kenny Clarke (d), Daniel
Humair (d).
Lugano, 27 juin 1959.
1. Out of Bush.

WILEN, Barney, Newport ‘59, Fresh Sound CD-165, 1959.
Barney Wilen (ts, sop), Clark Terry (t sur 4,5), Bud Powell (p sur 4,5), Toshiko Akiyoshi (p sur 1-3),
Evald Heideprim (p sur 6), Tommy Bryant (b sur 1-3), Karl Theodor Geier (b et vcl sur 4,5), Erik Peter
(b sur 6), Roy Haynes (d sur 1-3), Kenny Clarke (d sur 4,5), Eberhard Stengel (d sur 6).
Newport Jazz Festival, 4 juillet 1959 : 1-3. Paris, 1959 : 4,5. Düsseldorf, fin 1959 : 6.
1. Passport, 2. Round Midnight, 3. Barney’s Tune, 4. No Problem, 5. Miguel’s Party, 6. Round
Midnight.

Art Blakey And the Jazz Messengers, Les liaisons dangereuses, Fontana 680203, 1959
Barney Wilen (ts sur 1,3-8, sop sur 2), Lee Morgan (t sur 1,3-8), Duke Jordan (p sur 2), Bobby
Timmons (p sur 1-8), Jimmy Merritt (b), Art Blakey (d), John Rodriguez (bgo sur 9), Tommy Lopez
(conga sur 9), William Rodriguez (conga sur 9).
Paris, 28 et 29 juillet 1959.
1. No Problem, 2. Prelude in Blue, 3. Miguel’s Party, 4. Valmontana, 5. Prelude in Blue n°2, 6. No
Problem n°2, 7. Weehawken Mad Pad, 8. Valmontana n°2, 9. No Hay Problema.

BLAKEY, Art, Paris Jam Session, Fontana 832692-2, 1960.
Wayne Shorter (ts), Barney Wilen (as sur 1,2), Lee Morgan (t), Bud Powell (p sur 1,2), Walter Davis Jr.
(p sur 3,4), Jimmy Merritt (b), Art Blakey (d).
Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 18 décembre 1959.
1. Dance of the Infidels, 2. Bouncing with Bud, 3. The Midget, 4. A Night in Tunisia.
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1961
POWELL, Bud, Pianology, Moon MCD055-22, 1961.
Barney Wilen (ts sur 2,4,5, sop sur 1,3), Bud Powell (p), Jacques Hess (b), Art Taylor (d).
Milan, le 21 avril 1961.
1. John's Abbey, 2. I Remember Clifford, 3. Dance of the Infidels, 4.Barney's Blues, 5. Yesterdays
Move.

AMBROSETTI, Flavio, International Jazz Meeting, Columbia 33QPX-8018, 1961.
Barney Wilen (ts), Flavio Ambrosetti (as), Franco Cerri (g, b), Georges Gruntz (p), Kate Geier (b),
Eberhard Stengel (d).
Milan, 26 et 27 juin 1961.
1. Mary And Steve, 2. A Serenade for Patrick, 3. Ow’, 4. I Love You, 5. Misty, 6. Boplicity, 7.
Flagebakaefra Blues.

CUPPINI, Gilberto, What’s New ?, Meazzi MLP-04012, 1961.
Barney Wilen (ts, sop), Dusco Gojkcovi (t), George Gruntz (p sauf sur 5), Karl-Theodor Geier (b),
Gilberto Cuppini (d sauf sur 5).
1er et 2 septembre 1961.
1. Hatch Tag-blues, 2. Winnie’s Components, 3. Blue Daniel, 4. I Love You, 5. What’s New, 6. What Is
This Thing Called Love, 7. John’s Ballad, 8. Confirmation, 9. Solar.

1962
Jazz Soundtrack From Mental Cruelty, Decca LF-1612, 1962.
Barney Wilen (ts), Marcel Peerers (as, fl), Raymond Court (t), George Gruntz (p), Karl-Theodor Geier
(b), Kenny Clarke(d).
1962.
1. Main Theme,2. Blue And Theme, 3. Students Hang-out, 4. Morning After the Wedding Night, 5.
Music for Night, 6. Children, 7. Jazz Appreciation, 8. Jazz Appreciation II, 9. Good Time Joe, 10. Swiss
Tease, 11. Romance, 12. Spanish Castles.

1966
WILEN, Barney, Zodiac Suite, Vogue CLVLX-9130, 1966.
Barney Wilen (ts), Karl Berger (p sur 3,11, vib), Jean-François Jenny Clark (b sauf sur 2,6), Jacques
Thollot (d sauf sur 9).
Paris, 19 janvier 1966 : 1-5. Paris, le 20 janvier 1966 : 6-12.
1. Poissons, 2. Verseau, 3. Capricorne, 4. Sagittaire, 5. Scorpion, 6. Balance, 7. Vierge, 8. Lion, 9.
Cancer, 10. Gémeaux, 11. Taureau, 12. Bélier.

1967
TUSQUES, François, Le nouveau jazz, Mouloudji EM-133517, 1967.
Barney Wilen (ts), François Tusques (p), Beb Guerin (b), Jean-François Jenny Clark (b), Aldo Romano
(d).
Paris, 15 février 1967.
1. Coda, 2. Sombret, 3. Dialogue 1, 4. Cantique du diable, 5. Les sorcières, 6. Dialogue 2.

WILEN, Barney, Autojazz - The Tragic Destiny of Lorenzo Bandini, MPS 151648T, 1968.
Barney Wilen (ts), François Tusques (p, orgue, p préparé), Beb Guérin (b), Eddie Gaumont (d), avec la
bande sonore du 25ème Grand Prix d’automobile de Monaco.
Ludwigsburg, 7 mai 1967.
1. Expectancy, 2. Start, 3. Tribune princière, 4. Hairpin, 5. Canyon Sound And Bandini’s Destiny.

WILEN, Barney, Jazz Meets India, Saba/MPS SB-1514ST, 1967.
Barney Wilen (ts), Manfred Schoof (t, cor), Diwan Montihar (cithare, voc), Irène Schweitzer (p), Uli
Trepte (b), Mani Neumaier (d), Keshav Sathe (tabla), Kusum Thakur (tambourin).
Villingen, 23 décembre 1967.
1. Sun Cove, 2. Yaad.
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1968
The Movement, Soul House, MPS 15183ST, 1968.
Barney Wilen (ts, sop), Joël Vandroogenbroek (fl, org), Ronald Bryer (g), Peter Giske (b), Wolfgang
paap (d), Dee McNeil (vcl), Barry Window (vcl).
16 et 17 avril 1968.
1. Get Out of My Life Woman, 2. Summertime, 3. Soultime, 4. Funky Funky Broadway, 5. Midnight
Hour, 6. It’s Alright, 7. Willow Weep for Me, 8. Hold on I’m Coming.

WILEN, Barney, Dear Prof. Leary, MPS 15191ST, 1968.
Barney Wilen (sop, ts), Joachim Kühn (p sur 5, org sur 3), Mimi Lorenzini (g), Günter Lenz (b), Aldo
Romano (d), Wolfgang Paap (d).
Villingen, 27 et 28 juin 1968.
1. The Fool on the Hill, 2. Dear Prof. Leary, 3. Ode to Billy Jo, 4. Dur dur dur, 5. Why Do You Keep
Me Hanging On, 6. Lonely Woman, 7. Respect.

1972
WILEN, Barney, Moshi, Paris, Saravah Sh-10 028, 1972, Saravah SHL 35, 1996.
Caroline de Bendern ( voc), Marva Broome ( voc), Babeth Lamy (voc), Laurence (voc), Barney Wilen
(ts), Michel Graillier (el-p), Pierre Chaze (g), Christian Trisch (el-b), Simon (el-b), Micheline Pelzer (d),
Didier Léon (takamba, oud), avec les bandes sonores réalisés lors des voyages de Barney Wilen en
Afrique et mixées par Daniel Vallencien.
Paris, 1971.
1. Moshi, 2. Giulde’s Song to Binkirri, 3. Gardenia Devil, 4. 14 temps, 5. Bamako Koulikaro, 6. Afrika
Freak Out, 7. Zombizar, 8. El Hadji, 9. Chechaoun, 10 Tindi Abalessa, 11. El Hadji, 12. Balandji In
Bobo, 13. Sannu Ne Gheniyo, 14. El Hadji.

1975
WILEN, Barney, Free Jazz, Mouloudji EM-13507, 1975.
Barney Wilen (ts), François Jeanneau (sop, fl), Bernard Vitet (t), Michel Portal (cl, b), François Tusques
(p), Bernard Guérin (b), Charles Saudray (d, per).
Paris, 1975.
1. Souvenir de l’oiseau, 2. Description II, 3. La tour Saint-Jacques

1982
WILEN, Barney, Le jazz à Joe/Estrella, AAAA 45, 1982.
Barney Wilen (ts), Patrick Giordano (g), Eric Antolinos (b), Duane Owens (d), Fred Stefani (vcl).
1982.
1. Le jazz à Joe, 2. Estrella.

WILEN, Barney, Jardin Exotique, AAAA 501, 1982.
Barney Wilen (ts), Teca Calazans (voc, perc), Ricardo Vilas (g, voc), Leonardo Ribeiro (b).
Paris, 1982.
1. Jardin exotique, 2. Arancatoca, 3. Anhara, 4. Ciranda, 5. Jardin exotique coda, 6. Toshiro, 7. Tive
Sim, 8. Tudo Isso, 9. Prelude In Blue, 10. Berimbau, 11.As Flores, 12. Recitatif.

1986
PETIT, Philippe, WILEN, Barney, Flashback, Paris Jazz Corner PJC 222012, 2001.
Barney Wilen (ts), Philippe Petit (g).
Montpellier, Jardins de la DRAC, 19 juillet 1986.
1. Blues Starch, 2. Nuages, 3. Round Midnight, 4. Impressions of Paris, 5. Mr. Martin, 6. Flashback, 7.
Mode à la mode, 8. Besame Mucho.
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WILEN, Barney, La note bleue, IDA 010, 1987.
Barney Wilen (ts), Alain Jean-Marie (p), Philippe Petit (g), Ricardo del Fra (b), Sangoma Everett (d).
Paris, 30 novembre 1986.
1. Besame Mucho, 2. No Problem, 3. Pauline, 4. Round’bout Midnight, 5. Les jours heureux, 6. Mr.
Martin, 7. Un baiser rouge, 8. Portrait de l’artiste avec saxophone, 9. Whisper Not, 10. Triste Again, 11.
Harlem Nocturne, 12. Besame Mucho, 13. Goodbye, 14. All Blues , 15. No Problem, 16. Round’bout
Midnight.

1987
WILEN, Barney, French Ballads, IDA 014, 1987.
Barney Wilen (ts sur 1-4, 6-12, as sur 5 et 13), Michel Graillier (p), Riccardo del Fra (b), Sangoma
Everett (d).
Paris, 24, 25 et 26 juin 1987.
1. L’âme des poètes, 2. What Are You Doing the Rest of Your Life, 3. Sous le ciel de Paris, 4.
Syracuse, 5. Un été 42, 6. My Way, 7. Les feuilles mortes, 8. Once Upon a Time, 9. Seule ce soir, 10.
Manoir de mes rêves, 11. Tears, 12. La vie en rose, 13. Les moulins de mon cœur.

GOURLEY, Jimmy, WILEN, Barney, Double action, Elabeth 621032, 1987.
Barney Wilen (ts), Jimmy Gourley (g), Dominique Lemerle (b) et Philippe Combelle (d).
Paris, Théâtre Jean-Marie Serrault, 23 décembre 1987.
1. Goodbye, 2. Blues for Gene, 3. Four And Six, 4. Summertime, 5. C.T.A., 6. Denzil’s Best, 7.
Embraceable You, 8. Body And Soul, 9. Tafira Alta, 10. Autumn Leaves, 11. Blues Lester.

1988
WILEN, Barney, Wild Dogs of the Ruwenzori, IDA 020, 1989.
Barney Wilen (ts, as, sop), Alain Jean-Marie (p), Riccardo del Fra (b), Sangoma Everett (d) et Henri
Guédon (perc).
Yerres, 21, 22, 23 et 24 novembre 1988.
1. Port of Spain Shuffle, 2. Oh Johnny, 3. By the Lake, 4. Wild Dogs of the Ruwenzori, 5. Little Lu, 6.
Auburn Prive, 7. Poinciana, 8. Pauline Extended, 9. Mama Ines, 10. Grixy And Scurt, 11. La danse de
Marie, 12. I Need a Man, 13. Oh Johnny #2.

1989
WILEN, Barney, Movie Themes from France, Timeless CD SJP 335, 1990.
Barney Wilen (ts, sop), Mal Waldron (p), Stafford James (b) et Eddie Moore (d).
Monster, Pays-Bas, 2 octobre 1989.
1. Un homme et une femme, 2. Julien dans l’ascenseur – Florence sur les Champs-Élysées, 3. Les
parapluies de Cherbourg, 4. No Problem, 5. Manhã de Carnaval, 6. Générique, 7. Les feuilles mortes, 8.
Quiet Temple .

1990
WILEN, Barney, Paris Moods, Alfa Jazz ALCB 9515, 1990.
Barney Wilen (ts, sop), Jacky Terrasson (p), Gilles Naturel (b), Peter Gritz (d).
Paris, 11 et 12 juillet 1990.
1. Latin Alley, 2. April in Paris, 3. I’m a Fool to Want You, 3. Que reste-t-il de nos amours ?, 4.
Beautiful Love, 5. Blues de Memphis, 6. My Funny Valentine, 7. Mon blouson (C’est ma maison), 8.
You Must Believe in Spring, 9. Grisbi, 10. Les petites femmes de Paris, 11. Ask Me Now.

1991
WILEN, Barney, Sanctuary, IDA029, 1991.
Barney Wilen (ts, sop), Philip Catherine (g ), Palle Danielsson (b).
Paris, 26, 27 et 28 janvier 1991.
1. Recado, 2. Lucky to Be Me, 3. Swing 39, 4. Dance for Victor, 5. My Foolish Heart, 6. No Greater
Love, 7. How Deep Is the Ocean, 8. Transparence, 9. Bohemia After Dark, 10. Eternal Desir, 11. Nem
Um Talvez, 12. Goodbye.
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WILEN, Barney, Dream time, Deux Z84108, 1992
Barney Wilen (ts, as), Alain Jean Marie (p).
Festival de Cully (Suisse), 23 mars 1991.
1. Things of the Fugue, 2. Latin Alley, 3. Round Midnight, 4. Repetition, 5. No Problem, 6. I’m a Fool
to Want You, 7. Afternoon In Paris, 8. Goodbye.

WILEN, Barney, Modern nostalgie (Starbust Forever), Alfa Jazz ALCB-9516, 1991.
Barney Wilen (ts, as, sop), Olivier Hutman (p, kb), Robert Persi (p, kb), Leonardo Ribeiro (g), Gilles
Naturel (b), Peter Gritz (d), Serge Marne (per), Marie Möör (voc).
Paris, 4, 5 et 6 août 1991.
1. Forever, 2. Angelica, 3. Recado, 4. Espinhos Do Ser, 5. Wave, 6. Bemsha Swing, 7. Darn That
Dream, 8. Stardust, 9. In a Sentimental Mood, 10. J’ai le cafard, 11. Tu ne sais pas aimer, 12. Tenderly,
13. As Time Goes By.

1992
WILEN, Barney, Aigre-douce, Alfa Global ALCR-282, 1992.
Marie Möör (voc), Barney Wilen (ts), Alain Jean-Marie (p), Rober Persi (p), Philippe Baudouin (p),
Leonardo Ribeiro (g, b), Sean Levitt (g), Michel Zenino (b), Jean-Pierre Arnaud (d), Serge Marne
(perc).
Paris, 11,12,13 et 14 mars 1992.
1. Garçons à lunettes, 2. En douce, 3. Toute pâle, 4. Angelo, 5. When the World Was Young, 6.
Choucoune, 7. Il m’a vue nue, 8. Le tango stupéfiant, 9. La miss de police, 10. Beau masque, 11. Boys
in Blue, 12. Mon blouson (c’est ma maison).

WILEN, Barney, Le Grand Cirque, Nato 53029-2, 1993.
Barney Wilen (ts, sop), Enrico Rava (t), Philip Catherine (g), Balthazar Thomas (p), Palle Danielsson
(b), Peter Gritz (d), Serge Marne (perc).
Concert enregistré dans le cadre de l’Europa Jazz Festival du Mans, 28 mai 1992.
1. 1ère partie, 2. 2ème partie, 3. 3ème partie, 4. 4ème partie, 5. 5ème partie, 6. 6ème partie.

WILEN, Barney, Essential Ballads, Alfa Jazz ALCB 9529, 1993.
Barney Wilen (ts sur 2-4, 6-10, as sur 1, 5, 11 ), Alain Jean-Marie (p), Laurent de Wilde (p, el-p, synt),
Michel Zenino (b), Jean-Pierre Arnaud (d).
Paris, 2, 3 et 4 novembre 1992.
1. You Go To My Head, 2. I’ve Got a Crush on You, 3. Oh Lady Be Good, 4. Teach Me Tonight, 5. I’ll
Take Romance, 6. Memories of You, 7. I Fall In Love Too Easily, 8. Jalouse Blues, 9. I’m an Old
Cowhand, 10. The Shadow of Your Smile, 11. Chanson espagnole.

1993
WILEN, Barney, Talisman, IDA 037, 1993.
Barney Wilen (ts sur 2-4,9, as sur 1, bs sur 5,6, sop sur 7,8), Ira Coleman (b), Billy Drummond (d),
Laurent de Wilde (p et célesta). Paris, 24, 25 et 26 avril 1993.
1. Blue in Green, 2. Dadhoud, 3. I Loves You Porgy, 4. My Funnie Valentine, 5. My Man's Gone Now,
6. No Greater Love, 7. Prélude n°3 en Am, 8. Talisman, 9. Tin Tin Deo.

WILEN, Barney, Inside nitty = Gritty, Paris, Venus 79021, 1993.
Barney Wilen (ts, sop), Emmanuel Bex (org), Peter Gritz (d).
Paris, octobre 1993.
1. Valse hot, 2. Dig, 3. Granadas, 4. My ideal, 5. Ah si vous connaissiez ma poule, 6. Blue Lou, 7. The
Trolley Song, 8. Parlez-moi d’amour, 9.Parisian Thoroughfare.

1994
Barney Wilen Quartet, New York Romance, Venus 79073, 1994.
Barney Wilen (ts, bs), Kenny Barron (p), Ira Coleman (b), Lewis Nash (d).
19 et 20 juin 1994.
1. No Problem, 2. Cry Me a River, 3. Blues Walk, 4. You’ve Change, 5. You’d Be So Nice to Come
Home, 6. Mack the Knife, 7. Don’t Fence Me in, 8. Old Devil Moon, 9. I Will Say Goodbye.
116

WILEN, Barney, The Osaka concert, Trema RTE 710604, 1994.
Barney Wilen (ts, sop), Laurent de Wilde (p), Gilles Naturel (b), Peter Gritz (d).
Osaka, 20 octobre 1994.
1. Que reste-t-il de nos amours, 2. L'âme des poètes, 3. Les feuilles mortes, 4. Sous le ciel de Paris, 5.
Lullaby pour enfant-Talisman, 6. No Problem, 7. Night in Tunisia.

1995
WILEN, Barney, Passione, Venus TKCV-79304, 1995.
Barney Wilen (ts, as, sop), Enrico Rava (t), Alain Jean-Marie (p), Gilles Naturel (b), Philippe Soirat (d).
Paris, les 12,13 et 14 juillet 1995,
1. Jitterbug Waltz, 2. My Ship, 3. Line for Lyons, 4. Estate, 5. Venetian Rumba, 6. Passione, 7.
Begonia, 8. Besame Mucho, 9. Bella Chao, 10. I Cover the Waterfront, 11. Al Herraz

2. Compilation
Les rois du slow-bizz, Saravah SHL 2085, 1989.
WILEN, Barney, Zomzibar ; HIGELIN, Jacques, Sa dernière cigarette ; CAUSSIMON, Jean-Roger,
Comme à Ostende ; BAROUH, Pierre, Les ronds dans l’eau ; AKENDENGUE, Pierre, Sesi ;
FONTAINE, Brigitte, HIGELIN, Jacques, Cet enfant que je t’avais fait ; MAC NEIL, David,
Hollywood, LAURE, Carole, Angel Eyes ; THEESE, Jack, The Almberlanders ; MAURANE, Une
petite histoire d’amour, LEPREST, Alain, Combien ça coûte ? ; POULET, Fred, Femme au foyer,
KUCHEIDA, Françoise, Allégresse ; ANSOLINI, Gérard, Le cerisier ; MILLE, Daniel, Les heures
tranquilles ; LOUKI, Pierre, Du côté de la rue des saules ; LES SILVER D’ARGENT, Jamais là… ;
BAROUH, Pierre, VALLEGO, CASTRO, Au kabaret de la dernière chance.
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