IMPERIAL QUARTET : "Slim Fat"
Non content d’avoir été sélectionné en 2012 pour la tournée Jazz Migration (une bonne occasion pour
arpenter les scènes de l’Hexagone), l’Impérial Quartet a également remporté cette même année le
tremplin Rezo Focal de Jazz à Vienne... En prime, l’enregistement de ce disque qui paraît sur le label
Naïve. On retrouve intactes les qualités d’un quartet dont nous vous avions dit beaucoup de bien
(concert à Caen). Un disque qui est le prolongement du précédent, "À voir de près" (label IMR 2011), preuve d’une grande maturité dans les subtilités du jeu collectif à base de multiples
saxophones, de basse inventive et de batterie jubilatoire.
Naïve - Jazz à Vienne / Naïve
Damien Sabatier : saxophones baryton, alto, sopranino / Gérald Chevillon : saxophone basse, ténor,
soprano / Joachim Floren : basse, contrebasse / Antonin Leymarie : batterie
IMPERIAL QUARTET : "Slim Fat"
Naïve - Jazz à Vienne / Naïve

01.D&G / 02. Bees of Universe / 03. Country Joe / 04. La Cumbia de la Luz / 05. Dojo / 06. Tupac
Amaru / 07. Le Cube / 08. Château-cheval // enregistré à Lausanne en janvier 2013 – production Jazz à
Vienne (Vainqueur du tremplin Rezo Focal Jazz à Vienne)

Le blog de Souillac en Jazz
La poésie sans concession de l'Impérial quartet
Quand on écoute pour la première fois Slim Fat de l’Imperial quartet, il vaut mieux s’accrocher à sa chaise. En un mot, ça secoue
fort. Les saxophones sonnent comme la batterie ou la basse. Et réciproquement. Les phrases sont à la fois rythmiques et
harmoniques. Les chorus structurent l’ensemble, et on ne sait plus si les solos servent ce groove qui déménage ou l’inverse. A l’instar
de "D&G", les quatre musiciens développent un motif, le déclinent et, progressivement, un saxophone s’en émancipe dans une série
d’envolées mélodiques. Tout semble s’arrêter sur une guimbarde qui sautille avant que la batterie n’ouvre une nouvelle voie. Balayé
le folklore moderne, place à la transe. La musique est obsessionnelle, les sons triturés. Tout est en même temps main droite et main
gauche. On frise bien entendu la dissonance mais il s’agit d’un délicieux aigre-doux. A moins que ce ne soit une folle épopée dans un
univers onirique? Ainsi pourrait-il en être de ces abeilles qu’on suivrait volontiers dans leur quête de pollen. On les accompagne de
fleurs en fleurs, et la musique nous donne à voir chaque geste, chaque muscle de l’insecte dans un souci de précision macroscopique.
Mais de ces images, rien n’est tout blanc, ni tout noir. On les imagine volontiers
complexes, denses, profondément riches.
En fait, il s’agit d’une machine fantastique que cette lessiveuse de notes, de rythmes, de rifs. On en sort tourneboulés, hirsutes,
électrifiés. Car les musiciens nous font partager leur univers de sueur, de douleur, d’espérance et les balades, même la très belle
"Château-Cheval" qui clôt l’album, ne nous permettent pas de reprendre la respiration. On ahane, on suffoque devant tant d’énergie.
Quelquefois, perce une touche d’humour comme dans l’introduction western de "Country Joe". Mais c’est un album sérieux que ce
maelström savamment organisé et délicieusement orchestré. Des clins d’oeil? Peut-être mais ceux-ci sont de fer et de feu. Car, dans
Slim Fat, on ferraille musique. Le bon, le mauvais goût, tout ça est un peu trop consensuel. Il n’y a heureusement pas de concession
dans cette esthétique d’à-coups et de chicanes, hantée par une mélopée lancinante. Les phrases courtes, brèves, entre virgules,
mettent en branle une mécanique géniale. Elles sonnent comme des injonctions car elles ont à voir avec une énergie vitale. C’est
peut-être pour ça qu’on ressort haletant de cet univers de sensations fortes?
Gilles Gaujarengues
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23e édition pour la fête orléanaise du jazz. Avec toujours deux mêmes maîtres mots : gratuité et éclectisme.
Explosive révélation de la scène jazz hexagonale, le saxophoniste Guillaume Perret investira avec son Electric Epic la scène du Campo Santo le
22 juin. © Enguerran Ouvray
C’est sans conteste l’une des grandes forces de l’Orléans Jazz : la plupart de ses concerts sont gratuits. C’est le cas notamment de la série
« Lauréats du monde », soit une sélection d’artistes primés lors de cérémonies de récompenses aux quatre coins du monde. D’ordinaire, ces gigs
défricheurs avaient lieu au Jardin de l’Évêché. Cette année, pour cause de travaux, ils seront programmés sur la scène du Campo Santo où ont
lieu aussi les grandes soirées thématiques (au menu de cette année : Marcus Miller, Chic & Nile Rodgers, Paolo Fresu ou encore Kassav). Et les
mélomanes curieux feraient bien d’aller jeter une oreille attentive à l’après-midi du dimanche 23 juin. Ils pourront y découvrir le lauréat du
Tremplin Jazz à Vienne, l’Impérial Quartet (à 15h). Véritable arme de séduction massive, ce combo affiche deux saxophones dopés aux
hormones et une paire rythmique du tonnerre. Un carnaval de rythmes concassés et une puissance de feu à la fois jubilatoire et décoiffante dont il
ne faut pas manquer une miette. D’autant qu’ils seront suivis par le quartette d’une saxophoniste captivante, Lisa Cat-Berro (à 16h). Aussi à
l’aise aux côtés de l’organiste Rhoda Scott que du comédien François Moral, elle a remporté le Django d’Or du spectacle vivant 2011. Porté par
des compositions lyriques et incisives gorgées de folk, son dernier album « Inside Air » est l’une des belles surprises de ce début d’année. Et, en
plus, pour ne rien gâcher, la demoiselle fait figure de régionale de l’étape.
M. Durand

Programmer

le jeune jazz
français
Le jazz hexagonal est foisonnant et multiplie
les croisements avec d,autres genres.
Le renouveau y est permanent.

lmperial Quartet
Les quatre musiciens ont en commun
d'aimer improviser. Se connaissant depuis

plusieurs années, ils fondent Imperial

Quartet en 2010, autour d'un

batteur (Antonin Leymarie), d'un
contrebassiste (Joachim Florent) et de
deux saxophonistes (Gérald Chevillon

et Damien Sabatier), qui font appel
à toute la famille des saxos (basse,
barytory sopranino...). Cette variété de
timbres est mise au service de genres
aussi différents que les musiques traditionnelles
ou le rock. Un premier
album, enregistré en public, témoigne
de ces expérimentations menées sur
scène. Imperial Quartet a été sélectiormé
par 1e programme Jazz Mrgra tion
de l'Afijma et du FSJ.
www.myspace.com/i m perialq ua rtet
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Imperial Quartet à Jazz à Vienne à Paris…huuuuuf… de
Saint-Lazare à l'Ermitage
Mercredi, 10 Avril 2013 11:54 | Écrit par Franck Bergerot
Opération de promotion de son programme, Jazz à Vienne à Paris bat son plein, aujourd'hui 10 avril avec
Imperial Quartet à midi dans le métro à la Station Saint-Lazare et ce soir au Studio de l'Ermitage.
Métro, Station Saint-Lazare, Jazz à Vienne à Paris (75), le 10 avril 2013.
Imperial Quartet: Damien Sabatier (saxes baryton, alto, sopranino), Gérald Chevillon (saxes
basse, ténor, soprano), Joachim Florent (basse électrique), Antonin Leymarie (batterie).
Ils succèdent à l'entertainer Raphael Gualazzi, dernier avatar du label Blue Note, entre Hiromi, Jerry Lee
Lewis et Paolo Conte, dans la salle dite des Horloges de la station Saint-Lazare, élégant puits de béton à
l'acoustique moins élégante, mais entre nappes vociférantes et polyrythmies luxuriantes et groovy parmi
lesquelles les voix solistes se fraient moins un chemin qu'elles n'en sont les composantes,l'Imperial Quartet
joue la carte du son collectif pour s'imposer face à un public de badauds vite conquis (presque autant de
photographes et cameramen l'oeil rivés à leurs téléphones portables). En attendant la sortie de leur disque
“ Slim Fat ” en juin prochain, ils sont là dans le cadre de l'opération Jazz à Vienne à Paris au cours de laquelle
le programme du festival viennois se fait connaître dans différents lieux de la capitale. Ce soir, 10 avril,
l'Imperial Quartet (lauréat du concours Jazz à Vienne et programmé en ouverture de la soirée de clôture du
festival) sera au studio de l'Ermitage, demain le légendaire Anachronic Jazz Band se reconstituera sur la
scène du Jazz Club Étoile avant de se retrouver à Vienne le 13 juillet), le 12 les Doigts de l'Homme seront au
Duc des Lombards.

Et voilà : c’est parti pour le final de l’EuropaJazz 2012.
Joachim FLORENT ouvre le sprint à la Collégiale Saint-Pierre-La-Cour avec un
solo acoustique de contrebasse.
Présenté comme un égal de Jean-François JENNY-CLARK et pour la première fois
dans l’exercice du solo d’une heure,
il se met/nous met en appétit avec une pièce de Marin Marais, "Voix humaines" à la
forme classique et tranquille.
Suit une somptueuse improvisation à l’archet qui contient tout ce qui sera développé
par la suite : un son majestueux à
texture de soie bourrache mis en valeur par le grand soin du soliste à le laisser vibrer
jusqu’au bout du bout en osmose
avec le lieu qui respire et à user de la contrebasse comme d’un petit orchestre aux
voix mêlées.
Une dernière pièce nous met dans une tension qui se résoudra sur une puissante
tonique graaaaave et ammmple,
comme un retour à l’équilibre, les pieds sur terre et les oreilles contentes.
Applaudissements nourris au plaisir et en rappel un léger pizzicato.
À la Fonderie, après la sieste, la lecture du journal et les pronostics sur le duel des
présidentiables, l’IMPÉRIAL QUARTET réalise la maxime "Ils ne savaient pas
que
c’était impossible alors ils l’ont fait".
Joachim FLORENT à la guitare basse électrique, Antonin LEYMARIE à la
batterie, Gérald CHEVILLON aux sax basse, ténor et soprano, Damien
SABATIER aux sax baryton, alto, sopranino s’organisent dans un espace propre à
l’intimité musicale.
> Mercredi 2 mai 2012 - Le Mans
Pour résumer leur prestation épatante tant par les compositions, le format du 4tet
et la solidarité qui les anime, il suffira de citer une pièce jouée au sax basse, au sax
baryton et à la guitare basse. Autant dire que le son qui court dans le sol, sous nos
pieds, s’en vient chatouiller nos talons et remonte, remonte, remonte jusqu’à nous
saisir le scrotum. Tous les fous de yoga le savent : du scrotum au
muladharachakra, il n ’y a qu’un petit pas et là :
BOUOUOUOUOUOUMMMMM. Tous transportés au-dessus du toit de la
Fonderie !!!

Rien de clinquant, pas de facilités : ils jouent juste, simple et beau.
Le rappel sera tout tendre, acoustique, au milieu des cloches alpines-alpestres.
Bravo les gars, continuez, see you next...
Ce premier jour, déjà d’un niveau de marée haute un jour d’équinoxe au Passous [1]
(coefficient 108, vent d’ouest établi
) va trouver son apothéose à l’Espal avec en première partie André MINVIEILLE (
voix, percu ) et son complice Lionel
SUAREZ à l’accordéon puis en seconde partie le trio OZONE avec Christophe
MONNIOT aux sax alto et sopranino,
Emil SPANYI aux claviers électro et acoustiques et Joe QUITZKE à la batterie.
Pendant que nos finalistes de la présidentielle débattent et s’ébattent et se battent,
nous goûtons une tranche de vrai
bonheur avec des gros morceaux dedans, des gros morceaux de rire, de sourire, de
plaisir, de jubilation, d’émotions
mêlées.
Rien ne vaut une valse avec tous les ajouts jazzy pour faire basculer l’humeur. _ Et
nos deux lascars, généreux à n’y
pas croire, nous font entendre La Montalbanaise, Rocarocolo, La valse à Hum,
L’Esquinade, rien que des belles
chansons qui parlent à l’âme.
Avec le trio OZONE qui nous fait entendre des grands succès revisités à sa façon
iconoclaste, nous assistons à quelque
chose de rare : la prise de risque de MONNIOT, dans un de ses soli, est telle qu’il
faut toute la poigne de SPANYI pour
maintenir la maison à flot et faire en sorte que ces équilibristes restent ensemble sur
le fil, accrochés par les dents du
devant et les pieds ballant.
Le retour de Minvielle avec Ornithology de Charler Parker puis Misterioso de
Thelonius Monk remet un peu d’ordre dans
la maison en créant un double pilotage efficace et visuel : Minvielle-Spanyi. Ces
mecs-là sont GRANDS.
Standing ovation ( la queue et les deux oreilles !!! ) pour tous ces valeureux et
généreux showmen dont l’ineffable
Minvielle et son bas de jogging graphé FULL CONTACT et que lui lit : Fous
l’contact !!. C’est réussi.

Jazz-Rhône-Alpes.com L’Info du jazz vivant
Imperial Quartet au Trente à Vienne

Jazz à Vienne continue à bousculer nos habitudes en déroulant sa saison d'hiver. Ce soir visite d'un lieu encore peu
connu, l'auditorium du Trente, la nouvelle mediathèque-conservatoire de Vienne. Superbe petite salle aux fauteuils
profonds et accueillants, au premier rang. On s'attend à une ambiance cosy et feutrée. Que nenni, c'est le lauréat du
tremplin RéZZo-Focal 2012 qui est au programme de la soirée. L'entrée étant libre de nombreuses personnes ont fait le
déplacement sans savoir ce qu'elles allaient voir et entendre. Elles en ont eu pour leur argent. On ne ressort jamais
indemne d'un concert d'Imperial Quartet !
Imperial Quartet c'est de la grosse artillerie, le quartet carbure à l'énergie insufflée par les deux sax. Le début du concert
est étonnamment relativement calme. Tour de chauffe, apaisement de courte durée.
Gérald Chevillon et Damien Sabatier conjuguent les cinq saxophones "de base", du soprano au rarissime et toujours
imposant saxophone basse. Ces deux-là tricotent grave et dialoguent en parfaite entente. Toujours sur le qui-vive de
l'autre, prêt à répondre à la moindre incitation. Au début ça surprend et puis on se laisse emmener sur leur terrain perso
bien balisé par la batterie d'Antonin Leymarie et la basse de Joachim Florent.
On se dit que ces quatre-là vont mettre une sacrée baffe au public du Théâtre Antique à l'ouverture de la All Night de la
prochaine édition de Jazz à Vienne, et qu'on a hâte de voir ça.
Pascal Derathé

Imperial Quartet pour Agapes au Périscope
Avec Agapes, une chose est sûre c'est que le "déjà vu" n'est pas au menu. Ce soir l'organisateur nous convie à l'enregistrement du
premier album d' "Imperial Quartet" à l'issue d'une résidence de quatre jours au Périscope.
Ne croyez pas qu'il suffit de quatre jours de boulot pour être capable de sortir un album . Des fois moins ... des fois beaucoup plus !
Il se trouve que les quatre musiciens du groupe se connaissent depuis longtemps et que cet "imperial quartet" n'est pas né de la
dernière pluie (cf notre chronique du 24 janvier 2010). J'avais réservé ma soirée car connaissant l'équipe j'en attendais beaucoup.
Et qu'en dire ... j'ai passé deux heures en leur compagnie comme un gamin dans un magasin de jouets. Un plaisir pour les yeux et
l'ouïe. Une orgie de compositions toutes différentes, des recherches de sonorités plus complexes et précises les unes que les autres.
A chaque fois que mes oreilles se dirigeaient vers un des musiciens j'entendais quelque chose de nouveau et j'allais de surprises en
découvertes.
Le concert commence par ce qui s'apparente à une ballade et se transforme "tranquillement" en hymne paroxystique. Le ton est
donné. Les soufflants Gérald Chevillon et Damien Sabatier vont commettre leurs œuvres secondés à merveille par un batteur
à l'affût, Antonin Leymarie et un contrebassiste, Joachim Florent, tout aussi inventif.
Plus le concert avance plus je me dit qu'il est ridicule de mettre en avant tel ou tel. En fait la cohésion est totale. Le travail réalisé
depuis plusieurs mois porte ses fruits. Il n'y a pas trente secondes où on ne découvre une surprise. Là un contrepied, là une reprise
en duo qui démarre à la milliseconde. Ici un solo de contrebasse qui n'est pas sans rappeler les suites de Bach pour violoncelle
avant de virer à l'électro. Un peu plus loin un duo slappé avec les sax basse et baryton. Ce sax basse, un instrument rarissime (neuf
kilogrammes tout de même de cuivres et de clés) avec une amplitude sonore impressionnante qui fait passer le respectable
baryton pour un jouet !
Damien et Gérald sont venus avec une belle collection d'instruments dans lesquels souffler. De l'imposant sax basse à la mini flûte
de quelques grammes ou encore des grailles (sorte de hautbois catalan) sans oublier des percussions, des cloches. Un vrai bazar
sonore.
A la pause un spectateur tout esbaudi comme moi me dira "c'est de la musique de peintre" et j'ai trouvé l'image belle et juste, il y a
du fauvisme et du cubisme là-dedans.
Ce concert est un feu d'artifice de créativité... j'en reste bouche bée comme rarement. Vite on attend le disque et surtout de les
revoir en concert !
Pascal Derathé !

Le Journal de Saône-et-Loire
mai 2011
le Crescent jazz club est un lieu de concert qui se transforme de temps en temps en studio d’enregistrement. Ce fut le
cas mardi pour une soirée hors programme avec le groupe lyonnais Impérial quartet, qui mettait en boîte son premier
CD. En fait, cet enregistrement live débuté le 14 mai s’est déroulé à plusieurs reprises à Avignon, Lyon, Montaison,
Villé-Morgon et Mâcon. Au montage à l’automne, ce sont les meilleures prises qui seront utilisées.
Au Crescent, il n’y avait pas foule, le concert avait été annoncé au dernier moment mais le public a assuré l’ambiance
à l’égal d’un club plein. Il faut dire que l’Impérial, constitué de Gérald Chevillon, Damien Sabatier Antonin Leymarie et
Joachim Florent a assuré un maximum. C’est un jazz moderne, complice, passionné, qui fait preuve d’une belle
fraîcheur. Un bel avenir s’ouvre au quartet.
L’Impérial quartet existe depuis un an et demi. Photo M. B. (CLP)

Virtuosité et fragilité assumées...
Pantin, vendredi 9 Decembre 2011

À l’occasion de la sortie de leur album À voir de près, nous avons (presque) suivi à la
lettre ce conseil de l’Impérial Quartet et sommes allés voir, mais surtout écouter, cette
atypique formation dans la chaleureuse proximité de La Dynamo de Pantin.
Le format quartette proposé par la formation donne à entendre une musique que l’on ne
s’imaginait pas sortir d’un tel instrumentarium. En effet, même si sur la scène, le groupe se
divise en deux saxophonistes, un bassiste électrique et un batteur de percussions, il en
résulte avant tout une dimension éminemment orchestrale. D’abord parce queGérald
Chevillon et Damien Sabatier se partagent quasiment toute la famille des saxophones,
du basse au sopranino. Ensuite parce que les multiples effets déployés sur sa basse par
Joachim Florent contribuent à l’ouverture de l’univers sonore de l’ensemble. Et enfin
parce que chacun des musiciens use de divers instruments soufflés ou percutés en
supplément de leurs outils d’origine. Le quartet nous entraîne alors à travers différents
voyages sonores – privilégiant moins les répétitions thématiques que les enchaînements
d’ambiances – portés par une rythmique excellant dans les grooves ravageurs et
communicatifs. Par les variations des textures d’anches et la multiplicité des modes de jeu
(deux sax en bouche, effets de souffle, de bulles (!), notes suggérées, bruits, etc.) servant
parfois de décorum mais le plus souvent appropriés, on assiste à la performance d’un
modèle réduit du grand orchestre, dans la lignée d’Andy Emler (un peu) ou du
Surnat’ (surtout). Et la dé-construction rythmique par les baguettes et les mailloches de
Leymarie y est pour quelque chose, et contribue à la tournure bringuebalante, binaire et
bruitiste du son de groupe de cet Imperial Quartet : un élan mêlé de virtuosité et de
fragilité assumée.
Une chose est sûre, il nous presse d’écouter le premier opus discographique de cette
double paire impériale, musicalement impertinente mais néanmoins impeccable.
Par Edouard Hubert

AGENDA / Jazz à la Tour La Terrasse
L’Association pour le Jazz et la Musique Improvisée met en lumière la scène française.
L’excellente Association pour le Jazz et la Musique Improvisée (AJMI), née en
1978 à Avignon, présente la troisième édition de son nouveau bébé de festival
! Installée dans le décor Renaissance du Château de la Tour d'Aigues, à 30
km d'Aix-en-Provence, au coeur du parc naturel régional du Luberon, la
programmation déroule son casting où les plus brillants et frondeurs des
musiciens français jouent des coudes : Imperial Quartet, Kami Quintet, Big
Four, Journal Intime, Amarco, Laurent Dehors, etc… Pour Jean-Paul Ricard,
directeur du festival, cette jeune scène musicale « dynamique et décomplexée
manque de visibilité et est trop souvent absente des «grands» festivals de l’été
».
Jean-Luc Caradec

N° 197 Jazz Rhône Alpe

Impérial au Café de la Soie pour les 101 marches
Un dimanche bien gris à la Croix-Rousse, tout est calme. Normal c'est dimanche.
Et puis d'un coup sur la place Bertone on entend de drôle de bruits comme si un éléphant cherchait à communiquer avec ses
congénères du parc de la Tête d'Or de l'autre coté du Rhône. Les sax chauffent, y'en a de toutes les tailles et même un rare
saxophone basse de taille imposante. Damien Sabatier et Gérald Chevillon jouent leur rôle de cornac à merveille et
domptent ces sax sauvages qui ne demandent qu'à exprimer leur nature.
Le concert commence, et on se rend compte qu'on va avoir à faire à une bande de furieux avec leurs sax, leurs flûtes
trafiquées, une batterie hypnotique déjantée, une contrebasse agressive. Et là il s'agit des instruments avouables, on passe les
tuyaux, les sifflets et autres objets sonores détournés. Le résultat est un set total furax avec force décibels pour ce quartet
Imperial en roue libre mais qui sait bien où il va. Ceux qui pensaient terminer leur week-end pépère avec une verveine au Café
de la Soie ont eu tout faux.
Pascal Derathé /N° 197 Jazz Rhône Alpe

Dans une veine post-industrio-ethno-electrico-urbano venteuse, de la musique quoi, le quartet propose des compositions
fouillées, particulièrement incisives, qui touchent d’emblée les auditeurs. Une rythmique précise et fiévreuse, l’utilisation de la
famille des saxophones au complet ( plus quelques tuyaux calaminés d’habitude à l’eau de rinçage et non au jus de
saxophone), nourrissent les ouïes d’une musique dont la raucité n’a d’égale que la générosité et la variété de timbres
développée. Dans l’espace singulier du jazz français où s’exprime Laurent Dehors, imuzzic, Andy Emler et quelques autres,
Damien Sabatier et ses complices ne sont pas des inconnus, loin s’en faut. Avec cette nouvelle formation, ils tracent une
ligne musicale inventive aux contours accrocheurs, ce qui ne signifie pas " sans surprise " mais bien qu’elle agrippe le
spectateur ébaubi par sa force de persuasion, sa vérité intrinsèque. Le souffle est là qui bouscule et dérange les codes par ses
cousinages multiples et premiers.
Allez, laissez-vous mordre, c’est du bonheur.
Yves Dorison /Culture Jazz/28/01/2010.

Lors d’une conférence de presse, Benjamin Tanguy et Pascal Berne nous ont annoncé lundi 9 juillet le groupe
vainqueur du tremplin “Rézzo Focal Jazz à Vienne” qui, chaque année, met en valeur les groupes émergents en
s’appuyant sur un réseau de vingt-trois régions.

