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Eléments de recherche : LA DYNAMO DE PANTIN ou LA DYNAMO : uniquement la salle de spectacle consacrée au jazz, à Pantin (93), passages
significatifs

Les artistes ont passé cinq jours de formation dans le Kent, au Royaume-Uni. PHOTO E HOLBA

JAZZ Présentation demain à Pantin de la création
à laquelle deux artistes français ont pris part.

Stratégies et résidences
pour jazzmen émergents
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El initiative britannique
de développement
professionnel à desti-

nation des jeunes jazzmen,
Take 5 UK, a été créée
en 2004 par Serious, une so-
ciété de productions qui or-
ganise le London Jazz Festi-
val. Depuis deux ans, elle a
élargi son action à l'échelle
européenne. Cinq pays sont
aujourd'hui concernés par le
projet: France, Pays-Bas,
Pologne, Norvège et, bien
sûr, Royaume-Uni. Le prin-
cipe consiste à offrir à une
sélection des plus talentueux
acteurs de la scène émer-
gente (choisis parmi une
quarantaine de musiciens),
un appui tant sur le plan
logistique qu'artistique. Fi-
gurent au menu les circuits
de diffusion, la stratégie de
communication, mais aussi
les possibilités de finance-
ment public ou privé et la
pratique musicale.
Souffleurs. Soutenus par le
programme Culture de
l'Union européenne, dix
candidats - à raison de deux
par pays - ont été sélection-
nés par des experts, ainsi que
par les représentants des or-
ganisations partenaires sur
les critères de «creativité, po-
tentiel de réussite sur la scène
jazz européenne, style de mu-
sique, champs d'influences
géographiques, culturelles, et
contribution originale à la mu-
sique européenne».
Cette année, assurant la re-
lève hexagonale après Céline
Bonacina et Benjamin Fla-
ment, la trompettiste Airelle
Besson et le saxophoniste

Guillaume Perret sont les
lauréats de la deuxième édi-
tion de Take 5 Europe.
Après des séances indivi-
duelles mises en place afin
d'identifier au plus près les
besoins de chacun, nos deux
souffleurs et leurs camarades
élus ont donc bénéficié d'un
séminaire rural de cinq jours
organisé dans le Kent en le-
vier. Aux différents objectifs
cités, s'ajoute le moteur
d'une création collective
sous la houlette du polyva-
lent saxophoniste et clari-
nettiste anglais, John Sur-
man, qui sera accueillie dans
chacun des festivals parte-
naires. Au côté de Banlieues

«En rentrant, j'ai demande
une aide à la Drae, qui a été
approuvée à l'unanimité !»
Guillaume Perret un des deux artistes

français retenus pour la promo 2013

bleues, festival à moelle
créative en Seine-Saint-De-
nis où le projet des dix musi-
ciens de la promo sera pré-
sente demain soir à la
Dynamo de Pantin (93), on
retrouve le North Sea Jazz
Festival aux Pays-Bas, le fes-
tival Jazz de Molde en Nor-
vège, Jazztopad en Pologne
et le London Jazz Festival.
On ne s'est pas ennuyé à
Bore Place, où la fine équipe
s'est immergée dans une
confortable ferme biologi-
que : «Le site était idyllique,
avec la nature, les animaux,
une bouffe délicieuse, trois
heures quotidiennes avec John
Surman. ..et un encadrement

très efficient sur tous les pians,
confirme Guillaume Perret,
révélation 2012 (libération de
ce week-end).«Nous avons
passe' cinq jours de workshops
intenses avec des intervenants
dans divers domaines, des mi-
ses en situation en anglais, des
trainings corporels, etc. Tou-
jours est-il qu'en rentrant, j'ai
demande une aide à la Drac
[Direction régionale des af-
faires culturelles, ndlr)J, qui
a été approuvée à !'unani-
mité.'» conclut-il.
Potentiel. La France prouve
aussi cette année que les
filles, bien que minoritaires
dans la jazzosphère, ont aussi
leur mot à dire. Après la sax

baryton Céline
Bonacina, c'est au
tour de la trom-
pettiste et violo-
niste Airelle
Besson - évoquée
dans ces colon-
nes, notamment

au sein du groupe Rocking
Chair, codirigé avec Sylvain
Rifflet - de bénéficier de ce
programme pour booster des
carrières internationales déjà
bien lancées. Autre exemple,
le potentiel multimédia de
Soweto Kinch, saxophoniste
et rappeur d'Outre-Manche,
originaire des Caraïbes, que
l'on peut retrouver à Ban-
lieues bleues (le 23 avril)
avec son nouveau projet
«The Legend of Mike
Smith», entre danse, vidéo,
hip-hopetjazz.

DOMINIQUE QUEILLÉ

Banlieues bleues, jusquau
26 avril. Sens. : O! 49 22 IQ IQ
ou www.banlieuesbleues.org


