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TOURNEE

09.10 - La Rochelle (17), Jazz entre les 
deux tours
Avec Petros Klampnis
26.11 - Paris (75), Duc des Lombards
En trio, ft. Joe Martin et Justin Brown
27.11 - Paris (75), Duc des Lombards
En trio, ft. Joe Martin et Justin Brown
28.11 - Paris (75), Duc des Lombards
En trio, ft. Joe Martin et Justin Brown
29.11 - Gothenburg (SW), Unity Jazz 
Club
01.12 - Salon-de-Provence (13), IMFP
En trio, ft. Joe Martin et Justin Brown
03.12 - Marseille (13), Le Cri du Port
En trio, ft. Joe Martin et Justin Brown

Avec cet  opus 5 (son troisième chez harmonia mundi)  le « Petit Prince be-bop » des 
6 cordes fête le dixième anniversaire de son arrivée à New  York, et  aussi celui de sa 
rencontre avec le contrebassiste Joe Martin et le batteur Marcus Gilmore, qui   
forment désormais avec lui un trio idéal…
Homes est  un album sereinement  enthousiasmant  : il s’écoute, ou plutôt  se vit 
comme une rêverie contrastée sur l’identité si complexe de l’artiste à l’heure de la 
mondialisation  :  l’identification à ses origines, à ses lieux  successifs de vie et  de 
création, à ses modèles musicaux, à sa place parmi les siens et dans l’histoire de 
son art.
TENDRE SUITE EN TRIO
Homes est  construit comme une vraie suite, au sens musical du terme : le prélude y 
est repris dans le finale, et  on y  traverse, au fil de ses douze plages, une grande 
diversité de climats. Le sentiment qui domine est une immense tendresse. C’est 
sans doute le mot-clef de ce CD, et il a une histoire.
Au XVII° siècle, à Paris, les premières écrivaines féministes inventèrent une         
géographie imaginaire de l’amour. Leur merveilleuse « Carte de Tendre » (énorme 
succès de l’édition à l’époque) représentait la tendresse du cœur et du corps 
comme un pays  : les émotions comme des fleuves, les étapes de la vie               
sentimentale comme des villes, la passion comme une mer déchaînée…
C’est  ainsi que s’écoute Homes :  cartographie intime d’un jeune musicien au seuil 
de sa maturité, qui aime la vie, l’amour autant  que la musique et  l’instrument  dont 
il joue - on  sent que tout cela se confond en lui très facilement…
Un morceau est d’ailleurs dédié à Vérone, la cité de Roméo & Juliette, voisine de 
Venise, le « home  » mythique de tous les amants. Très contrasté,  il se développe 
vraiment comme une aventure amoureuse, entre douceur et exaltation. C’est  
aussi un bel exemple de l’impressionnante cohésion d’un trio qui s’affirme et      
s’affine comme l’un des tout meilleurs du jazz contemporain. 
Virtuose au son puissant et  « boisé », Joe Martin a mérité l’honneur suprême d’être 
le pilier du Mingus Big Band, avant de révéler son talent  de compositeur dans son 
CD Not by Chance, avec Brad Mehldau, Chris Potter et Marcus Gilmore. 
Marcus n’est  autre que le petit-fils  et  l’héritier privilégié de Roy Haynes, ultime     
survivant parmi les grands batteurs historiques du jazz, encore en activité à 90 ans. 
C’est  Roy qui a offert à Marcus sa première batterie pour ses dix  ans, et de l’un à 
l’autre on retrouve miraculeusement le même équilibre magique entre cymbales 
et peaux, la même fiévreuse délicatesse.
En vérité, si l’on voulait à tout prix  dénicher des modèles au trio de Gilad,  on les 
trouverait  plutôt parmi les trios de pianistes comme Ahmad Jamal, Bill Evans ou 
Keith Jarrett, que le guitariste a beaucoup écoutés, qui ont  su atteindre au fil du 
temps, en forgeant une relation humaine et musicale quasi-fusionnelle,  cet         
«  interplay  » exceptionnel qui fait  la simple splendeur d’un hymne aux  accents   
bibliques de « lamento » comme Eyes to See.

EN CONCERT
DU 26 AU 28 NOVEMBRE ● PARIS (75) ● DUC DES LOMBARDS

Le nouvel album de Gilad Hekselman 
est  une magnifique exploration de 
tous ses  ports  d'attache,  tant  au    
niveau des ondes musicales  qui s'en 
dégagent que des valeurs humaines 
qui les sous-tendent.  En compagnie 
de ses  fidèles  partenaires  depuis  dix 
ans, sans oublier un invité de marque, 
le guitariste nous révèle les  secrets de 
son inspiration et  nous  fait pénétrer 
dans son Home intérieur.
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TRACKLISTING

1 Homes 0:32
(Gilad Hekselman)
2 Verona 7:50
(Gilad Hekselman)
3 KeeDee 7:36
(Gilad Hekselman)
4 Home E-Minor 1:29
(Gilad Hekselman)
5 Space 0:36
(Gilad Hekselman)
6 Cosmic Patience 11:16
(Gilad Hekselman)
7 Eyes To See 4:29
(Gilad Hekselman)
8 Parisian Thouroughfare 5:40
(Bud Powell)
9 Samba Em Prelùdio 7:13
(Baden Powell)
10 Last Train Home 5:28
(Pat Meheny)
11 Dove Song 5:06
(Matti Caspi)
12 Place Like No Home 1:44
(Gilad Hekselman)

GILAD HEKSELMAN / GUITARE D’EXCELLENCE
Trois quarts de siècle après l’invention (à Manhattan) du be-bop, cela 
reste pour les jeunes jazzmen l’épreuve du feu, dans les clubs de New 
York et du monde entier. C’est un sport  : si l’on se plante, on risque de 
perdre la face.
Il suffit d’écouter Parisian Thoroughfare pour comprendre qu’en matière 
de be-bop, Gilad Hekselman et ses copains sont de «  sérieux  clients  », 
comme on dit en argot jazz parisien. Ce morceau complètement fou fut 
composé par le génial pianiste Bud Powell lors de son séjour à Paris, que 
raconte le fameux film de Bertrand Tavernier Round Midnight. Le trio de 
Gilad en offre une version explosive et jubilatoire, où l’on devine bien des 
échanges de regards complices : outre le fait que Gilad dit souvent que 
Paris est  l’une de ses villes préférées, c’est un sommet de vélocité         
maîtrisée, et un summum de cet album.
Il y en a d’autres, bien différents, qui montrent une facette plutôt       
« psychédélique » du jeu de Gilad : on ne peut s’empêcher de penser à 
Jimi Hendrix  en écoutant Space et Cosmic Patience, merveilleuse rêverie 
sur la valse des astres, si lente et silencieuse selon sa fausse apparence, 
qui se conclut par une envolée échevelée…
A ceux qui l’ont souvent comparé, parfois abusivement, à Pat Metheny, 
Gilad Hekselman a trouvé une belle réponse  : sa version dépouillée et 
gracieuse de Last Train Home en est sans aucun doute la meilleure      
interprétation enregistrée à ce jour…
Le style guitaristique de Gilad Hekselman est extrêmement diversifié, à 
l’image de son itinéraire. On peut ici l’entendre « nu », idéalement  sobre, 
dans Home E Minor, solo digne des grands de la guitare classique, qui 
nous rappelle aussi que pour un musicien, une tonalité (en l’occurrence 
mi mineur) peut être en elle-même un « home », un chez soi…
Parmi ses Homes musicaux il y a l’Afrique…
Elle est  là, dans KeeDee  : orthographe à l’anglaise de «  kidi  »  : le nom 
d’un tambour qui est au cœur de la polyrythmie des peuples du sud du 
Ghana et du Togo.
Et voici que survient un drôle d’invité  : comme les trois mousquetaires 
étaient quatre, Jeff Ballard vient titiller le trio, et ça finit en feu d’artifice. 
Le batteur de Brad Mehldau (qui fut auparavant celui de Ray Charles 
puis de Metheny) s’amuse comme un fou avec Marcus Gilmore…
Il y a aussi le Brésil, il s’immisce plus discrètement  : avec un art du        
contrepoint impressionnant, le trio se surpasse par son interprétation   
bouleversante d’un chef d’œuvre de la bossa nova, Samba em           
Preludio  : musique magique de Baden Powell sur un poème du         
«  Rimbaud de Rio  » Vinicius de Moraes, personne n’a mieux que lui   
chanté l’éloignement dans l’amour.
Nous revoici donc au cœur de la « Carte de Tendre », cette géographie 
de l’amour qui semble être décidément le sujet de ce cd  : un amour  
universel, comme l’exprime le sublime Dove Song  dédié à la colombe, 
l’emblème de la paix.
En relevant ce que la musique de Gilad a de « nouveau et  intéressant », 
le pertinent critique et philosophe Michel Contat y voit « une bénédiction 
en ces temps de troubles et  de peurs : que la musique dise « peace and 
love » sans mièvrerie est peut-être la meilleure manière de résister. »
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MUSICIENS

Gilad Hekselman : guitares
Joe Martin : basse
Marcus Gilmore : batterie
avec
Jeff Ballard : batterie (3 et 10)

Enregistré à Brooklyn (NY) par     
Michael  Perez-Cisneros les 10 et 11 
mai 2014. Mixé et  masterisé par  
Michael    Perez-Cisneros.
Photos : Josh Goleman, Katie     
Lower, Gilad Hekselman
Artwork : Christine Cha - Pomelo 
NYC
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