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Le style et l'émotion
D'une famille de Sintis Piémontais installée à Perpignan depuis quatre générations, Steeve Laffont s'est fait renarquer avec

Ltn

prenier

album, Sré Kidjalès, puis au sein de Latchès, avec Chriss Campion etYorgui Loeffler. Musicien ouverT et généreux, Steeve signe avec
Swing for Jess (le Chant du Monde/Harmonia Mundr) son deuxième albun solo, en compagnie du très denandé Costel Nitescu au violon,

Concerts
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23 & 30 jantier

J'écoutai,s de la guitctre ot'ctttt cle sauoir
en jouer ! Les tieur jottaiettt Djungo en

penrLanence (dans les repus. les.fêtes, les
maricLges,les baptêntes : ort s'ctri'ête, et on
j oue cle Ia guit are... ). T' é c o iL t e s. t tt t' o i s, et
quand t'es jeurte, t'assint iles pltLs t'ite.

Ltimprovisation
Je connaissois biett le.s q r. c,,'i'cls. j'apprenai,s Les solos, ntais ce tlui iii. iiitéressait,
c'était cl'i,m12rotiser' .' L-ii j1i1 1. je de.-ais

o,uoir une douzcrirte cl airrilqs, joi pris
la guitare suT ntes !€t1otL.t'. ,.t ja iilta sltLS
mis ù calcu\er, cctlctLler'. Cr'rrt ntq,tt ,feire
Pcrrce 4ut j,: jr',141it 1nt
je
lnorceaulr, mais
les répétrt i.,< tou,jr,ttr.rs
?

mêmefaçon. Je rouleis 5r1i 1i 1'... flt
je ite sois pu- ;.iiliitent.
J'ai,compris. C'est irtcrogable .' J tri culculé
d,e La

j'ai

que

eu le décLic,

c o

mm e j

e co ttita

i s s ct i

s 1t I e i

r

(auec Costel Nitescu),

(atec Raphaël Faijs et Yorgui, Loeffler) aur Nuits Manouches de L'Alhambra (Paris)

Django en perrnanerlce

pour improuiser

januier

i l',
r

en jouant sut' les accords. j'or'i

r e'

r' r.t

i' cl

s,

i'ais à
improui,ser. Ça s'est pctssé coitiiti.a cct. itutttrellement. Après, je me sttis Irt ii r:i. rl.e plus
enp|us... Qucrrtcl ntes ottcles sottt i at'eiltts.

cleur ou troùs moùs après, et que j'aù commencé à chor-usser, i,Is n'en croyai,ent pas
Ieurs yeur !

J'ai,me toutes les musiques, tous les
styles. Je pi,oche un peu partout (classique,

jazz, rock, salsa...). Ça m'i,nspùre. Et ça
se reconnaît dans mon jeu de guùtare, qui
part parfois un peu latin, un peu bluesy...
C'est mélangé. Je ne sais pas si, ça;fai,t un
sty\e, mai,s i,l y en a qui. d,isent que
ma personnalité !

çct

fait

Bossa rlrlva
J'aù'me bi,en Ia bossa noua. C'est une
musique chaude, rlui,rentre dans le crpur.
Vers douze-treize ans, j'écoutais les d,isques

d'Antonio Carlos Jobim, de Vinicius

de

Moraes... J'aime les cordes nylon, parce que

c'est très chaleureur.

Mélange
LLn

jazz

auec erlfr, en méIangectnt les deun trucs. Auec les chanteurs,
ça

Le

faisai,t une couleur terrib\e... J'aùme
0 Dec

ça a ussi.

Le métier
On enregistraùt auec des cousins, un
truc pour nous (Junky, jezz, salsa...),
entre gitans (pour les baptêmes, Les anniuersaires...). Comme une guitare ù pan
coupe I rai no i I do ns lp coi n,je me su is m is
ù jouer Django. Quand le mec du studio
a entend,u ça, iL a uoulu me produire...
C'est uenu corn'tne ça ! Je jouais d,e Ia
gui,tare, mai,s je n'aurais jamais pensé ett
fai,re mon métier (au départ, j'allais
chiner crvec rnon père). Mais dans ma
fami,Ile, ils d,isaient toujours : "Lui, s'il
continue, il sera musici,en, parce c1u'il est
fait pour ça !".

La guitare

ii.e

jouaient

jouait

bien jouer

Inspiration

A Perpignan, les Gitans

et on

espagnols

peu IeJlamenco. On arri,uait

C'est une passion Ia guitare. Je me
matin, j'écoute de La guitare. J'ai lct
musique dans Ia tête enpenno,nence. Pour
Lèue le

plu s b eL i,ns ttttment du monde,
cel tLi qui perce Le coeur, directement ! La
g u itare acousti,que, parce que c'est un son
tt'ès chaud,, et que çcL touche de suite. Mais
j'aime bùen Iu gui,tare éLectrique aussi...
Parfois je ne La touche pas pendant une
semuine, ou dia jours. Patfois, çam'énaue !
Quand, tu lo reprend's, tu sens que t'es
t t

t.) i . (:' e s t le

Budy R,abuffetti

Mon cousin Rudy, c'est un arti'ste.
jour, i,I o, acheté du bois et décidé de
faire une guttare ! C'est sur ceLIe-Lù que j'ai.
Un

un peu roui,l\é, ùIfaut dé-roui'ller / (rires)

enregistré mes d,eur albums. La première
qu'il ai,t faite ! Même pour 20 ou 30000
euros, je ne Ia donnerais pas ! ELIe a fait
Ia route, mois eLIe n'a pas de prin... Rudy
ua souuent uoi,r Jean-Pi,etre Fauino, qui

De toutefaçon, le mei,Ileur, c'est, quand tu

Iui a clonné beaucouTt

joues.

Ltémotlon
T'arri,ues sur scène, tu joues, si tu

par'

passer une émotion au publi'c,
c'est tet'rible. Même si Le public est un peu
Loin, tu le ressens tout de suite... Quand
tu joues, fctut mettre Le fri'sson aufr gens.
C'est pas'une collrse, c'est de Ia musique !
Chez moi, tout le monde pensai't comlne

uiens

à,

ça. Après c'est sttr, ilfaut de La technique,
cle la utrtuosi,té, mai,s quand tu joues et
que tu fai,s pclsser de L'émotion, t'as tout
gagné je pense. Moi, je Ie ressens cotnme
ça. Quand tu te régales àjouer auec quelqu'u,n, c'est la même chose. Tu apportes
quelclue chose, et lui t'apporte quelque

de conseils. Il est
très habile cle ses mains, et en plus c'est
un très bonmusi,cùen. Doublement arti,ste !

Costel
On a joué une foi,s ou deur sur scène
ctoec Coslel, el lc t'ouranl esl bien passë.
Alors on a décidé d'enregi,strer ensemble.

On s'i,nspi,re I'un L'autre, Iui au uio\on,
moi à La guitare. On s'influence. Je sui's
très content de cet album. En studi,o, ù La
Bui,ssonne, c'était une parti,e de plaisi,r.

de Djctngo ensemble, et
J'ai ça dans La tête !

iI

s'ada12te bien.

Jazz mamrruche

On dit la musùque manouche, Le jazz
manouche, mais c'est du jazz en aérité.
Nous, on joue ça, je pense, parce qu'on
est n,é là,-dedans. C'est une éducati'on
qu'on a eue. Les aieur jouaient ça, donc
on a baigné lù-ded,ans... La rumba cataLane, on ne Ia, joue pas uraiment chez
nous. Mai,s comlne on est sur pla'ce, on Q
L'occasi,on d'en écouter. On se croise, et ça
no u s ùnflu enc e, i,néuitablement... J' aime
bùen tout uisi,ter et essaAer de Ie fai're
Ie mieur possi,ble. Dans ce nouuel o'Ibum,
il y a plusi,eurs styles, plusi,eurs cou-

Leurs. "Libertango" en troùs temps par
eremple, bi,en que ce ne soit pas urai'ment
une aalse. La bossa noua de Babik ("Oh

Samba Lec"), c'est plutôt brésilien...

chose. ..

Les tournées
Les tout'nées, c'est bi,en. Quand tu pûrs,
tu te régales. Mctùs quancl t'es parti, t'as
enui,e de reueni,r ! E t quand tu reuiens , t' as
enuie de reparti,r ! C'est comme ça / (rires)

Latchès
J'ai, été programmé au festùual

de

Saùnt-Ouenet j'ai, connu Chri,ss Campi,on.
On s'est aus et on s'est accrochés direct :
grande capaci,té, grand,e émotion, très bon
musicien ! Après ça, onne s'estTtlus lâ'ché.
On se croisai,t dans les festiuals, aDec
Yorgui, Loeffier, et ça û tout de suùte été

terrtble tous les troi,s, Lorsqu'on jouait
il y a eu ce proiet auec
Uniuersul On se partoge les choses. On
essa'ie d,e fai,re de Ia musi,que, tout simensemble. Après,

plemenL PIus on joue, plus on se connaît,
plus iI y a de la complicité quù se crée.

Composition
Parfoi,s, c'est dans la nuit. Je sui,s au
Ii,t, je pense à, une méLodie. Ça me uient
dans Ia tête, Alors je me Lèue, je prends
la gui,tare, et je le fais de suite, pour ne
pas I'oubli,er le lendemain. Parce qu'on
joue sans partition ! J'ai écri't Ie morceau
"Djazz" pourmapeti,te, quand eILe estnée.
EILe étai,t dans le berceau, elle auait une
semai,ne. J'étais dans Ia carauane, je La
regardai,s, et j'ai, pensé à cette méIodie...
Dès que je joue sur L'ùnstrument, c'est
mémorisé.
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On mang eai,t d,es bons bouts, on buuait un
p'tùt coup, et on jouai,t de La musique, en
essaAant de la faire Le mi,eur possi'ble !

Raphaël Fais
Raphaël me connaissait bùen auant
que je soi,s gui,tariste et que j'en fasse
mon méti,er. IL connaît d'ailleurs toute
Ia fami,lle chez nous. ParJois, après les
concerts, ùIaenai,t ùIamaison, et o'n jouai,t
auec Lui. Ça nous

faisai,t un peu honte

cle

jouer auec un homme cotnme lui, parce
qu'on étai,t jeunes !

Proiet
J'ai, bien enuie de faire un a\bum auec
une flûte trauersière, un copain ù, moi,
de Perpi,gnan, que je connais depuis long'

temps. On a joué parfois des morceaur

Et, pour

Les

cent ans de son anni'uersai,re,

musique de Django - c'est tellement La
musique qu'on aime aussi ! -, mais reuisi,tée, auec des touches de maintenant.
Même si lui, Ia Jaisai,t déjù mi'eur que
nous en 1930 ou 1940. bien qu'on soit
en 2009 !
Ict

Elisabeth tr(ontomarrrru
C'est une star

! Je ne La connaissais

même pas, elle est arriuée en jogging, ort
a bu un uene, et j'ai pri,s Ia gui,tare...
Quand j'accompagne, j'ai,me bien nLettre
I'autre en ualeur, le mettre sur un ta.pis.
L'accompcr,gnelnent, c'est très beau aussi.

Auec une chanteuse ou

un chanteur, il

sui,ure I'émoti,on... J'aime ùutattt
jouer qu'accoml2agner !

faut

STEVE

ù
â

IAFFONÏ

gWING FOR JESS

Même si les
tziganes sont
un peuple sans
terre, ils n'en

o
C
rt

o.
a
a
a

possèdent pas
moins bon nombre de
territoires, ceftes abstraits, qui leur petmettent au-delà de toute
bannière de

se

retrouver et de

se regrouPer.

Et la musique

en est un des plus reconnaissables. Ce peuple a fourni
un grand nombre de musiciens célèbres, et ce malgré leur
nonchalance historique.
Aujourd'hui c'est en grand guitariste que Steve Laffont

nous débarque, et les Bireli Lagrène et autre Paco de
Lucia, ont intérêt à bien se tenir. Mais comme ils sont
partageux, nul ne doute qu'ils réserveront une place de
choix à ce trio.
En chefd'orchestre avisé, que ce soit dans ses compos ou
dans celles des autres, Steve laisse la part belle à la
deuxième guitare de Rudy Raba{fetti. La contrebasse dc
Serge Oustiakine met un

point d'honneur à consolider

les fondations déjà solides de cette maison. Pas de manouches sans invités. Là c'est Costel Nitescu au violon qui
esL reçu à cette

belle rablée.

Le son dans le droit

fil d'un Grappelli

de la grande

époque, amène un je ne sais quoi de nouveall, dans cet
opus, pur produit du jazz manouche.

Jo-y
Une production Le Chanr du Nlondc Harmonia Murdi

$teeue laffont

,,

'est avec un petit favoritisme éhonté
que l'auteur de ce livre vous présente
Steeve Laffont, musicien originaire
d'ltalie (d'une famille de sintis piémontais),
installé en France du côté de perpignan. Bien
qu'influencé par le jazz moderne, il a déjà
croisé le fer avec des stars du genre telles que
Biréli ou Raphaël Fays. Son album, u Latchès,,

enregistré en 2005, est l'un des plus représentatifs de ce usonD manouche qui vous
réchauffe le cæur immédiatement et parle
à votre âme de sédentaire frustré

!

Album:
n

Latchèsr, label Nocturne.
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Christophe pilot,
créateur du site internet
Dlango Station et crrtique musical

