MARBIN
LAST CHAPTER OF DREAMING

ON A MISSION
(Moonjune Records, 46’01, USA, 2013)
Voici un grand groupe de Jazz-Rock qui
nous vient du New Jersey, dirigé par le
guitariste BELE BELEDO (auteur de 7
compositions sur les 8 de l’album) et
secondé par le fameux claviériste ADAM
HOLZMAN,
HOLZMAN accompagnateur de STEVEN
STEVEN
WILSON sur sa dernière tournée, ainsi que
membre du groupe de MILES DAVIS durant
les 5 dernières années de l’icône. Vous
avez saisi ? Le niveau musical est d’emblée
placé haut, très haut, et dès l’entame du
1er titre On A Mission, ça sonne
superbement ! On pense pêle-mêle à
ALLAN HOLDSWORTH, CHICK COREA &
RETURN TO FOREVER, BRUFORD (avec
HOLDSWORTH & JEFF BERLIN),
aux
BERLIN
japonais de KENSO pour le son énorme…
La musique est fluide, très volubile, elle
glisse, sans heurts, véhiculant une
virtuosité effrénée mais jamais gratuite car
toujours au service de la musique. Il est
temps, également de présenter la section
rythmique : à la basse, LINCOLN GOINES et
à la batterie, KIM PLAINFIELD.
After All perpétue l’inspiration précédente
de cette musique instrumentale de haut
vol, avec un exercice de guitare de haute
voltige, les chorus échevelés et tortueux de
BELEDO délivrant une immense bouffée
d’air pur, tandis que le Fender Rhodes de
HOLZMAN habille et harmonise magnifiquement la composition.

Une brève figure de batterie introduit le
volubile Exactly qui se poursuit sur un
tempo très allègre, avec une série de petits
breaks rythmiques en
introduction,
précédant l’arrivée de la guitare au son
ouaté de BELEDO,
BELEDO aux chorus limpides et
sinueux,
volubiles
et
transparents,
soutenus par la basse incroyablement
virtuose de LINCOLN GOINES. Voici un
grand instrumentiste, au jeu très
mélodique, aussi bien capable d’assurer le
tempo le plus effréné que de jouer les
motifs les plus mélodiques. En contrepoint
des envolées de guitare, on devra citer
encore et encore l’accompagnement
somptueux d’ADAM
ADAM HOLZMAN aux claviers
et notamment au Fender Rhodes. Les deux
instruments solistes prennent tour à tour
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l’avantage, sans heurt, toute en délicatesse
et subtilité, produisant ce son ouaté et
infiniment velouté.
Portia, plus long titre de l’album (7’41) est
signé MARCUS MILLER,
MILLER il est joué sur un
tempo lent, avec basse fretless à l’avant
scène et une domination des claviers cette
fois. Plus climatique, plus planante, cette
composition
se
déroule
lentement,
permettant au claviériste un ensemble de
figures libres des plus éblouissantes. On
apprécie toutefois le retour attendu de la
guitare de BELEDO,
BELEDO délivrant un solo très
nuancé, tout en retenue, mais quel feeling !
On pense également au JEFF
JEFF BECK de
WIRED… Avec Siddharta’s Return, retour
aux fondamentaux de THE AVENGERS et
aux compositions de BELEDO,
BELEDO avec ce
tempo trépidant, ces envolées de guitare
extrêmement volubiles assorties de soli de
Fender Rhodes très virtuoses. La douceur,
le moelleux de sonorités sont les
qualificatifs caractérisant le mieux la
musique haute en couleur des AVENGERS
définitivement ancrée dans le jazz-rock
moderne à la ALLAN HOLDSWORTH.
Rauleando poursuit le périple musical des
AVENGERS tout en fluidité, avec dans un
premier temps encore une guitare
sinueuse, aux sonorités tournoyantes à
l’avant-scène et un batteur offrant une
profusion de cymbales. En deuxième partie,
ADAM HOLZMAN offre un numéro au
Fender Rhodes des plus inventifs et colorés
d’une grande limpidité, octroyant les
sonorités les plus voluptueuses, avant le
retour de la guitare envoûtante de BELEDO
en conclusion. No Big Deal poursuit la route
dans le même registre, tempo medium,
figures
rythmiques
intelligentes
à
profusion, la guitare de BELEDO qui
s’enroule de manière étourdissante,
donnant le vertige, dialoguant avec
subtilité avec les enivrantes envolées de
Fender Rhodes de HOLZMAN.
Avec Jimmy O’Donnel’s Air, c’est déjà la
dernière séquence. Ce titre est pris sur un
tempo plus lent. Démarrant initialement
sur une séquence de guitare électrique de
BELEDO à la sonorité ouatée, il bifurque
aisément sur une partition de Fender
Rhodes des plus inventives et colorées qui
lui donne la réplique. Le rythme, bientôt
s’accélère, en même temps que réapparaît
la guitare pour un ensemble de petit soli
dans l’aigu des plus envoûtants. Le Fender
Rhodes réapparait pour une séquence
volubile et rêveuse, voire ensorceleuse,
tandis que les figures rythmiques
perpétuellement en mouvement font
preuve de la plus belle imagination…
Cet album de THE AVENGERS constitue une
belle surprise et même s’il n’innove pas
musicalement, il perpétue la tradition d’un
Jazz-Rock mélodique de haute qualité,
porté à un certain degré de perfection. J’en
redemande ! 17/20
Didier GONZALEZ

(Moonjune, Israël, 2012)
LAST CHAPTER OF DREAMING, un album
empli de surprises, de mélodies, de
vivacité, de pistes à suivre, de voies à
découvrir. C’est le quartet MARBIN qui le
signe. Fondé en 2007 en Israël avant d’être
basé à Chicago, il est composé du
saxophoniste DANNY MARKOVITCH et du
guitariste DANI RABIN,
RABIN les fondateurs du
groupe, ainsi que de JUSTYN LAWRENCE à

la batterie et JOE GENTILE à la basse. Des
invités de renom les accompagnent sur
certains titres : Paul Wertico,
Wertico, Steve Rodby,
Zohar Fresco, Jamey Haddad.
Haddad Quatorze
titres sous le label Moonjune Records. Une
première écoute simple, agréable, ludique.
Oubliées les dissonances, les effets
pompeux et redondants, les cassages
d’oreilles. Bonjour aux ambiances festives,
colorées et entrainantes, aux déroulés
mélodiques, aux envolées inventives, aux
passages sensibles et doux. Les racines
d’Europe centrale de Markovitch ressortent
à tout moment et me renvoient vers la
musique klezmer d’un groupe tel Vasaraat.
Vasaraat
Blue Fingers ouvre le bal avec un rythme
soutenu, des intonations blues, une
mélodie enveloppante, des intrusions d’un
sax tranchant pour créer un morceau
équilibré et abouti. Des rythmes rapides,
des dialogues sax/guitares, un ton
chantant, ludique tout au long d’Inner
Monologue, On the Square, Redline.
Breaking the Cycle et Purple Fiddle sonnent
avec plus de profondeur, du lyrisme, grâce
à la trompette de VICTOR GARCIA.
GARCIA Belles
progressions introduites de manière
classique. Café de Nuit laisse de côté les
instruments électriques pour un moment
calme, apaisé, aéré. Un chantonnement
féminin pour une berceuse. Volta, The
Ballad of Daniel White, The Way to Riches
sont une autre facette du talent du groupe.
Le travail du sax soprano délie la mélodie.
Hyper vitaminé tout en gardant une
écriture construite, du rock à la ballade ou
à la fusion. Les arrangements complexes
ne nuisent pas à l’aisance d’écoute. And
the Night Gave Nothing même s’il apparait
moins original s’écoute avec plaisir par le
groove qu’il développe.
Album charmant, de très bon niveau
technique. Inventif et plein de vie.
Recommandé pour un large public.
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