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PIERRE MARCUS « FOLLOWING THE RIGHT WAY » 
(JAZZ FAMILY) 
 

 

C’est à 17 ans que Pierre Marcus commence la musique à l’aide d’une basse électrique. Ses 
musiques de prédilection : le funk, le reggae. Ce n’est que plus tard qu’il s’intéresse au jazz et 
s’inscrit au Conservatoire de Nice. A 23 ans il achète sa première contrebasse et joue avec divers 
musiciens régionaux. 
Après avoir joué sur plusieurs albums, il publie son premier enregistrement solo « Longue attente » 
en 2015. Il remporte différents concours entre 2014 et 2016 avant de s’installer à Paris où il 
accompagne de nombreux musiciens comme Baptiste Herbin, Eric Legnini, Vincent Bourgeyx, 
Pierre Bertrand, Irving Acao… Son deuxième album « Pyrodance » parait en 2018. 

« Following the right way » représente un peu le parcours personnel du musicien, son choix de vie 
et sa ligne de conduite. Avec ses inséparables compagnons Django (son chien) et sa contrebasse il a 
beaucoup voyagé et a  gardé de nombreux souvenirs de rencontres. 

Les 11 compositions présentes sur ce nouvel opus sont autant de vignettes musicales, de bornes qui 
marquent le parcours du contrebassiste. Pierre Marcus est accompagné par Baptiste Herbin (saxo 
alto et soprano), Irving Acao (saxo ténor), Simon Chivallon (piano) et Thomas Delor (batterie). 
On trouve aussi quelques invités comme Renaud Gensane (trompette), Alexis 
Valet (vibraphone), Jérémy Hinnekens (piano) et Aleksandar Dzhigov (gaida). Avec « Following 
the right way », Pierre Marcus pose une nouvelle pierre sur une construction musicale solide et 
inventive.                                                                                                                            B.Jean 
Sortie prévue fin mai 2020 

http://www.pierre-marcus.com 



 
 
 

 



Pie

Jazz Fam

 

Pierre M
groupes
jazz. 

La renc
réuni p
détermi
enregist
Longue
Followi

Aux sax
la direct
De Beth
versions
solo sur
Followi

Au téno
Gotham
a croisé
plages, 
Grèce; 
Mister C
Time Sq

erre M

mily / Soca

Marcus s'es
s funk. Ce n

contre avec 
par Françoi
nante pour 
tre Fast Lin
 Attente. En
ing the right

xophones al
tion de Rica
hmann, Syl
s de Bulgar
r la plage d
ing the right

or, Irving A
m Goodbye)
é Alain Jean
ici, on peut
sur African
Chassagnite
quare de Mi

Marcu

adisc 

st d'abord to
n'est qu'à 2

François C
is Jeanneau

sa carrière
ne en 2015
n 2018, sort
t way. 

lto et sopran
ardo Del Fr
lvain Roma
rian Time, 
d'entrée) et
t way ou su

Acao qu'on 
. Né à Cuba

n Marie et S
t l'entendre 
n Brothers 
e, en souven
ingus. 

http://

us - F

ourné, en au
23 ans qu'il 

Chassagnite,
u et du B
e. Il croise 
5. La mêm
t Pyrodance

no, Baptiste
ra. En 2011,
ano et Déd
thème saut
t sur Bye B

ur la ballade 

 avait déco
a, il a beauc

Stéphane Be
notamment
dédié aux 
nir du trom

/www.jazzh

Follow
 

utodidacte, 
entre au C

, trompettist
Big Band L

ensuite le 
me année, il

e, en grande

e Herbin qu
, il a enregi

dé Ceccarell
illant inspir

Bye Philou.
Marienonic

ouvert dans
coup joué a
elmondo. Su
t sur Misthi
rencontres 

mpettiste;  su

halo.be 
wing t

vers la bass
Conservatoir

te du premi
Lumière de
saxophonis
l forme son
e partie, ave

ui a étudié a
stré Brother
li. On l'ent
ré d'une mé
. Ensuite, à
ca. 

s le quartet
avec Chucho
ur Pyrodanc
ios, thème é

effectuées 
ur Bemba S

 

the ri

 

se électriqu
re de Nice e

ier Orchestr
e Laurent 
ste Pierre B
n propre qu
ec la même 

au Conserva
r Storm, ave
tend au sop
élodie tradit
à l'alto sur 

t de Frank 
o Valdes pu
ce, il n'était 
écrit en souv

à Brazzavi
Swing de M

ight w

ue et a joué d
et se tourne

re National
Cugny, ser

Bertrand ave
uartet et en
équipe que

atoire de Pa
ec le pianis
prano, sur l
tionnelle (tr
des plages

Amsallem
uis, arrivé à
invité que s

venir d'un s
ille et Yao

Monk et Nos

way 

dans des 
e vers le 

l de Jazz 
ra aussi 
ec qui il 
nregistre 
e pour ce 

aris, sous 
te Pierre 
les deux 
rès beau 
 comme 

m (album 
à Paris, il 
sur deux 
séjour en 
udé, sur 

stalgia in 



 

A la batterie, Thomas Delor. Né à Nice, il a d'abord été professeur de mathématique avant de 
gagner Paris et de se consacrer entièrement au jazz. On l'a entendu en compagnie du guitariste 
Philippe Petit (album Quaor) et au sein du Chamber Metropolitan Trio de Matthieu Roffé 
(trois albums dont Tempus fugit). 

Au piano, petit changement par rapport à Pyrodance, Fred Perreard cède sa place à Simon 
Chivallon qui a enregistré, à son nom, Flying Wolf avec Julien Alour et Baptiste Herbin 
(beaux solos sur Bulgarian Time et Bemsha swing). 

Enfin, selon les plages, Pierre Marcus accueille des invités. D'abord le trompettiste Renaud 
Gensane, bien mis en valeur sur Mister Chassagnite, Nostalgia in Time Square et Following 
the right way. Ensuite, au vibraphone, Alexis Valet sur la ballade Bye Bye Philou en 
compagnie du soprano d'Herbin. 

Sur la deuxième version de Bulgarian Time, qui clôt l'album, le soprano d'Herbin est rejoint 
par Aleksandar Dzmigov, à la gaita, une petite cornemuse qu'on trouve au Portugal et dans 
les Balkans: un apport de couleur locale. 

Enfin, sur deux titres, Simon Chivallon cède sa place à Jerémy Hinnekens: sur la ballade 
Bye bye Philou et sur Tricotism d'Oscar Pettiford joué en trio piano-basse-batterie. 

Ainsi au total, l'album réunit 7 compositions du leader, autant de témoins de ses rencontres et 
voyages, et trois "classiques" qui rendent hommage à des inspirations majeures: Monk, 
Mingus et Oscar Pettiford (belle intro de Nostalgia in Time Square et subtil unisson 
contrebasse-piano sur Tricotism). 

Un album qui reflète la générosité du leader. 

© Claude Loxhay 

 



Les chroniques de HiKo 
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin) 

http://les‐chroniques‐de‐hiko.blogspot.com/2020/04/pierre‐marcus‐following‐right‐way‐jazz.html 

 

Lundi 20 avril 2020 

Pierre Marcus - Following The Right Way (Jazz Family) 
 

 

Le talentueux contrebassiste niçois Pierre Marcus nous revient avec Following The Right Way, un troisième 
opus personnel, profond et élégant qui succède à l'excellent Pyrodance paru il y a tout juste deux ans. A 
travers 11 titres dont 6 compositions inédites, 2 arrangements d'une mélodie traditionnelle des Balkans et 3 
reprises de standards, il exprime son parcours singulier dans la vie comme dans le jazz, ponctué d'influences 
majeures héritées des monstres sacrés Thelonious Monk, Charles Mingus et Oscar Pettiford, de figures 
tutélaires telles que le regretté François Chassagnite et de rencontres déterminantes à l'instar de son épouse, 
de Philou et de Marie, ou de ses frères du Congo Brazzaville et du Cameroun. 
 
Outre les rapports privilégiés qu'il a su tisser avec des personnages emblématiques, ce sont également des 
lieux qui ont su retenir son attention de globe trotteur, des destinations marquantes comme la Grèce, la 
Bulgarie et l'Afrique Centrale, qu'il restitue ici avec brio et émotion. 
Animé par un amour inconditionnel pour le bebop, le hard bop ou le free jazz qu'ont façonnées les légendes 
afro-américaines citées plus haut, et touché par les rythmes et les sonorités venues d'ailleurs, Pierre Marcus a 
du s'entourer pour l'accompagner dans son périple, d'un casting de haut vol. Le quintet inspiré qu'il forme 
avec ses fidèles acolytes Baptiste Herbin et Irving Acao aux saxophones, Simon Chivallon au piano 
et Thomas Delor à la batterie, est enrichi par les interventions subtiles et colorées de Renaud Gensane à la 
trompette, Alexis Valet au vibraphone, Jeremy Hinnekens au piano et Aleksandar Dzhigov à la cornemuse. 
Ensemble ils élaborent une "musique puissante, à la fois limpide et complexe, résolument actuelle, bien que 
prenant ses racines dans la tradition". 
 
Même s'il a choisi Paris comme ville d'adoption, le musicien illustre parfaitement bien ce célèbre adage du 
Sud de la France: "Passer à côté d'un niçois c'est frôler la perfection" (humour confinée)... Il ne vous reste 
plus qu'à poser une oreille curieuse sur Following The Right Way qui sortira le 29 Mai prochain chez Jazz 
Family. 



 

 

Cinq cédés jazz pour déconfiner en mai 
Cinq titres aux mots dans l'air du temps, le duo Blesing Tocanne, guitare batterie, 
pour L'impermanence du doute, le quartet Robbe Gloaguen pour Gardez votre sang froid, un 
ensemble de compositions de François Tusques, le duo Bastien Boni, Nicolo Terrassi, 
contrebasse, guitare et field recording pour Les partitions invisibles, le Big Funk Brass 
pour Higher et, à paraitre fin mai, le quintette de Pierre Marcus pour Following the right way. 

 

 

Following The Right Way (Jazz family 2020) est le 3e opus du 
contrebassiste et compositeur Pierre Marcus, superbement accompagné par 
Irving Acao au sax ténor, Baptiste Herbin à l'alto, Simon Chivalon au piano et 
Thomas Delor à la batterie. Plus en invité Renaud Gensane, trompette sur 
trois titres, Alexis Valet, vibraphone sur un, Jeremy Hinnekens, piano sur 
deux titres et Aleksander Dzhigov à la Gaida sur la reprise finale  du premier 
morceau, Bulgarian Time, qui, du début à la fin nous met dans l'ambiance, 
comme les autres du batteur. Tout comme les reprises bien venues de 
Mingus, Monk et Pettiford. Tout ce petit monde joue avec plaisir, vigueur et 
complicité dans ce bel album de jazz actuel. 

 Alain Lambert 
19 mai 2020 
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Si vous aimez les belles écritures musicales d’artistes comme Henri Texier, Christian 
McBride, Riccardo Del Fra ou encore Kyle Eastwood, vous ne pourrez être insensible au 
charme de cet album du contrebassiste Pierre Marcus qui vous montre le droit chemin 
dans un jazz qui sent bon le cinéma noir et blanc des années 50. Pour autant, une vision 
résolument moderne dans l’écriture achèvera de vous transporter dans l’univers de Pierre 
Marcus. Si vous trouvez que cet album sonne assez “US”, c’est que Pierre Marcus est un 
voyageur, et parmi les cartes postales qui composent ce CD, “Bulgarian Times” en 
introduction et “Bulgarian Times Traditional” en titre final posent aussi ce pont entre 
Europe et USA, et notammeent avec ce titre si élégant qui vous invite à la promenade: 
“Nostalgia in Time Square”. Amoureux des notes et de la vie, bienvenue! Et voici le menu 
servi sur un plateau d’argent sur lequel on retrouve, en sus de Pierre Marcus: 
Baptiste Herbin: sax. Alto et soprano 
Irving Acao: sax. Tenor 
Thomas Delors: batterie 
Et comme si cela ne suffisait pas, quelques sympathiques invités se sont glissés dans les 
bulles de champagne: Renaud Gensane à la trompette, Alexis Valet au vibraphone, 
Jeremy Hinnekens au piano et Aleksandar Dzhigov à la Gaida (une sorte de 
cornemuse des Balkans). 



 
Pierre Marcus, avec son merveilleux opus “Following The Right Way”, nous offre un jazz 
qui fait le tour d’un univers à la fois intérieur et extérieur, fait de rencontres décisives dans 
la vie de Pierre, comme le professeur Chassagnite qui lui a donné le goût du jazz, ou 
encore “Bemsha Swing” qui est un arrangement du titre de Monk, qui est un des 
musiciens préféré de Pierre Marcus. 
Devant autant de beauté, d’inspiration, d’humanité, et un enregistrement d’une qualité 
exceptionnelle, les rédactions de Bayou Blue Radio et Paris-Move s’inclinent, en marquant 
du timbre “Indispensable” cet album fabuleux qu’est “Following The Right Way” et qui sera 
sans aucun doute pour beaucoup d’entre vous, très rapidement, un “Collector”. 

Thierry Docmac 
Bayou Blue Radio – Paris-Move 

PARIS-MOVE, March 12th 2020 

::::::::::::::::::: 

Voilà encore un artiste pour lequel s’applique fort bien la formule: “aux âmes bien nées la 
valeur n’attend pas le nombre des années”. Pierre Marcus a fait ses premières armes en 
jouant avec différents musiciens comme sideman: le groupe Babason, 2011, Babason, 
Aldon Malesco Quintet ; 2012, In Peace, Pierre Bertrand Quartet, 2015, Fast Line, Marco 
Vezzoso Quartet, 2015, Japan Live Tour, Andrea Bazzicalupo et son Quartet, 2016, The 
Great Debaters, Mattoni. Il a profité par ailleurs de l’occasion pour obtenir quelques 
récompenses: Vainqueur des Trophées du Jazz de la Côte d’Azur, 2014, Vainqueur du 
Tremplin La Ruche, 2015, Vainqueur du Tremplin Nice Jazz Festival, 2016. Et comme le 
font les musiciens reconnus et très appréciés, il a joué avec de nombreux musiciens de 
Jazz (la liste est bien trop longue pour la dérouler ici!). Il nous propose maintenant un 
troisième album aux multiples facettes pleines de couleurs. Le titre suggère un voyage 
sonore auquel il nous convie, “Suivre le bon chemin”. Il proposa Longue Attente en 
2015, Pyrodance en 2018 et ce troisième opus aujourd’hui. Il est accompagné de Baptiste 
Herbin aux saxophones Alto et Soprano, d’Irving Acao au saxophone Ténor, de Simon 
Chivallon au piano et nous retrouvons avec grand plaisir Thomas Delor à la batterie, qui 
participe, entre autres, à ce projet. Quatre invités de taille sont de la partie: Renaud 
Gensane à la trompette sur trois titres, Alexis Valet au vibraphone sur un morceau, 
Jeremy Hinnkens au piano sur deux et Aleksandar au Gaida sur un. 
Si nous évoquions, ci-dessus, les facettes sonores, c’est parce que le musicien 
compositeur contrebassiste nous entraîne sur un chemin qu’il a, lui-même, parcouru. Le 
titre Misthios a été écrit en mémoire de la Grèce, African Brothers pour les nombreuses 
rencontres effectuées au Congo Brazzaville et à Yaoundé au Cameroun ou Bulgarian 
Time, traditonnel bulgare arrangé dédié à la famille de sa femme qui vit à Dobritch. Au 
cours de son périple il a également croisé des personnes devenues importantes à ses 
yeux. Il les célèbre ici à sa manière: une amie, Marie, Marinonica, ou son professeur 
François Chassagnite, Mister Chassagnite. Et il rend hommage, pour finir, à l’un de ses 
musiciens et compositeur favoris, Thelonious Monk, avec Bemsha Swing. Un excellent 
disque qui nous fait espérer que les concerts prévus à Albi, Nice, Marseille et Monaco, en 
septembre, 11,12, 13, 16, 17 et 18, ainsi que Paris, le 21 auront bien lieu …. 

Dominique Boulay 
PARIS-MOVE & Blues Magazine (Fr) 

PARIS-MOVE, April 23rd 2020 

::::::::::::::::: 

Site web de Pierre Marcus: ICI 

“Following The Right Way”: Disponibilité le 24 avril 2020 



LE JAZZ
DE JEAN-PIERRE JACKSON
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FLORAISON PRINTANIÈRE
John Scofield en trio, Pierre Marcus en quintette et Pascal

Schumacher en solo enchaînent les formations en continu !

J
ohn Scofield est

assurément l ’un

des guitaristes les

plus impression

nants de notre

temps avec Pat

Metheny. Après plus de cin

quante albums sous son nom et

quarante-cinq ans de concerts

et de tournées mondiales, le

temps est venu pour lui d’al

ler à l ’essentiel, c’est-à-dire ris

quer la musique qui l ’habite

profondément, qui le hante. Il

consacre son nouveau disque

aux compositions du bassiste

Steve Swallow, compagnon de

longue date, familier des explo

rations baroques de Caria Bley.

Rien de surprenant : avec lui et

le batteur Adam Nussbaum, il a

enregistré « Bar Talk » en 1980,

dans la même formule en trio.

Cette fois, c’est le très grand

batteur Bill Stewart qui officie.

Les structures harmoniques des

thèmes écrits par Steve Swal

low « sont toujours intéressantes,

mais jamais trop intéressantes »,

déclare Scofield. C’est au sein

de cette raisonnable complexité

que se déploient les improvi

sations du trio, souvent auda

cieuses et sophistiquées, mais

sans froide intellectualité ni

posture démonstrative. Le trai

tement des neuf compositions

de cet album dresse le portrait

d’une des figures possibles de

la liberté musicale lorsqu ’elle

est le fruit de l ’expérience, de

la maîtrise et du sens même de

la liberté. Il existe assurément

des millions de guitaristes dans

le monde, mais John Scofield,

68 ans, montre ici en royale

compagnie ce que peut devenir

l’instrument après un long che

min parcouru : un des moyens

privilégiés d’être soi (Scofield,

Stewart & Swallow, «Swallow

Taies », ECM 0836036.54 ’. CHOC).

Pour son troisième disque, le

contrebassiste Pierre Marcus

s’est entouré d’un piano, d’une

batterie et de deux saxophones.

Outre Bemsha Swing de The-

lonious Monk et Nostalgia in

Times Square de Charlie Min-

gus, les neuf autres thèmes

UE IDÉALE

Scott Joplin
Ragtime Piano Gems

William boico n

Scott Joplin

RcigtimePiano Gems
Un disque Alto Records paru en 2019.

Redécouvertes dans les années 1970 après des décennies

d ’oubli, les compositions de l'Américain Scott Joplin dévoilent

enfin leur vraie beauté par la grâce du pianiste William Bolcom.

Sur ses partitions, Scott Joplin, pianiste noir américain né en 1868,

mentionne : « Ne jouez pas cette pièce rapidement. Il n'est jamais

juste d'interpréter le ragtime en tempo rapide. » Et Dvorâk

déclarera à leur sujet : « Ces beaux thèmes variés sont le produit du terroir. Ils sont américains. »

Auteur par ailleurs d'un opéra en trois actes, Treemonisha, et d ’une symphonie aujourd ’hui perdue,

Joplin sera oublié jusqu'aux années 1970, décennie où Itzhak Perlman et André Previn enregistrent

dix de ses ragtimes sous le titre « The Easy Winners » et où George Roy Hill utilise The Entertainer

pour son film L'Arnaque, dont la bande originale reçoit l ’Oscar de la meilleure adaptation musicale.

William Bolcom, magnifique interprète des « Saudades do Brazil » de Darius Milhaud, auxquelles on ne

peut s'empêcher de souvent songer ici, rend pleinement justice à la délicatesse dentelée de ces bijoux

pianistiques, à leur plénitude esthétique loin du piano bastringue et de la raideur de Lang Lang, à la

fine harmonisation de ces cascades brillantes où vibre une civilisation disparue. Mort de la syphilis

le 1er avril 1917, Scott Joplin aura ouvert la voie aussi bien au piano jazz classique, par son influence

sur Eubie Blake, Jelly Roll Morton, Fats Waller, James P. Johnson et surtout Willie « The Lion » Smith,

qu'au jazz lui-même, à travers son souci de le faire reconnaître comme une musique nouvelle,

essentielle, génie des minorités américaines et partie intégrante de l ’art aux États-Unis.

évoquent les amis person

nels et les pays chers, Grèce,

Congo, Cameroun et Bulga

rie. Ce quintette dessine une

manière de monde imaginaire

où se mêlent toutes sortes

d’univers musicaux jusque-là

incréés, où résonnent tout à

la fois une certaine tradition

et des accents oniriques visant

à laisser sourdre le chant du

monde (Pierre Marcus, « Following

the Right Way », Jazz Family JF 064.

55 ’. 341348163048. * ★★★ ).

Pour Pascal Schumacher, inter

préter quatorze pièces en solo

au vibraphone, au glocken-

spiel et à l ’organelle (un syn

thétiseur portable) était à l ’évi

dence un challenge. Comme

en outre douze d ’entre elles

sont des compositions per

sonnelles - outre Tubular Bells

de Mike Oldfield et Tearjerker

de Ryuichi Sakamoto et Chilly

Gonzales -, on s’étonne de se

trouver très vite complice de

cette musique semblant venue

d’un autre monde et pourtant

si immédiatement familière,

parlant directement à l ’in
timité de l ’auditeur rapide

ment bercé par ce microcosme

chantant (Pascal Schumacher,

« Sol », Neue Meister 0301436.45'.

885470014364. ).
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http://www.radio16.net/only‐jazz	

CHRONIQUE	de	Laurent	BONNEFOY		«	Only	Jazz		»	

Vendredi	15	mai	2020–	7H30	

	

«	Following	the	right	way	»	‐	Pierre	Marcus	–	Jazz	Family		

«	Only	jazz	»	‐	RADIO	16	–	Laurent	BONNEFOY	–	Vendredi	15	mai	2020	–	
7H30	

	

Cette	semaine,	dans	«	Onlyjazz	»,	je	consacre	ma	chronique	à	Pierre	Marcus,	
un	contrebassiste	aussi	discret	que	performant,	dont	on	parle,	sans	doute,	
pas	assez	et	qui	nous	montre	ici,	à	travers	un	album	intitulé	«	Following	the	
right	way	»	qu’il	est	important	en	musique	comme	ailleurs	de	trouver	sa	
voie.	

Alors,	accompagné	de	son	chien	Django	et	de	sa	contrebasse,	il	nous	invite	à	
partager	son	univers	construit	entre	voyages	et	rencontres	qu’il	décline	ici	à	
travers	les	onze	titres	d’un	album	résolument	énergique…	

Si	la	Bulgarie	est	à	l’honneur	deux	fois,	en	référence	aux	origines	de	sa	
compagne	avec	un	arrangement	intitulé	«	Bulgarian	Time	»,	on	circule	
beaucoup	sur	l’album,	en	Grèce	tout	d’abord	avec	«	Mysthios	»,	référence	à	
la	mythologie,	en	Afrique	ensuite	avec	«	African	brothers	»	témoignage	
rythmé	de	rencontres	multiples	au	Congo	et	au	Cameroun,	mais	aussi	aux	
Etats‐Unis	avec	deux	hommages	appuyés	et	poignants,	à	Mingus	tout	
d’abord,	contrebasse	à	l’honneur	sur	«	Nostalgia	in	Time	Square	»	et	
Thelonious	Monk,	un	peu	plus	tard,	sur	une	reprise	très	inspirée	de	
«	Bemsha	Swing	»..	



	

	

Un	album	servi	par	des	fidèles	réunis	autour	de	Pierre	Marcus	pour	donner	
aux	différentes	compositions	la	générosité	qui	s’en	dégage…	

Baptiste	Herbin	et	Irvin	Acao,	aux	saxophones,	Simon	Chivallon	au	piano,	
Thomas	Delor	à	la	batterie	pour	l’ossature	et	quelques	invités	triés	sur	le	
volet,	le	trompettiste	Renaud	Gensane,	le	vibraphoniste	Alexis	Valet,	un	
autre	pianiste	Jeremy	Hinnekens	sur	deux	titres	et	Aleksandar	Dzhigov	à	la	
Gaïda,	la	cornemuse	des	Balkans…	

Pierre	Marcus	réussit	ainsi,	en	proposant	une	musique	imprégnée	de	
rythmes	et	sonorités	venues	d’ailleurs,	à	construire	un	album	coloré	où	
l’inspiration	liée	aux	traditions	côtoie	les	sonorités	plus	modernes	tout	en	
conservant	une	belle	unité.	

On	profite	d’un	moment	musical	de	haute	tenue	qui,	lorsque	les	temps	
seront	devenus	plus	sereins,	devrait	constituer	un	bel	exercice	à	déguster	
sur	scène.	

Nous	avons	pour	l’instant	un	superbe	album	qui	marque	le	parcours	
personnel	d’un	musicien	talentueux,	résolument	tourné	vers	les	échanges…		

Un	album	d’où	se	dégage	une	belle	unité	et	une	chaleur	communicative.	Et	
c’est	déjà	beaucoup…	

	

	«	Following	the	right	way	»,	le	nouvel	album	du	contrebassiste	Pierre	
Marcus	paru	dernièrement	sur	le	label	Jazz	Family.	



PERIODICITE : Hebdomadaire

01 Mai 2020 -N°19052020

PAGE(S) : 158

SURFACE : 89%

DISCOTHEQUE

PIERRE MARCUS
FOLLOWING THE RIGHT WAY I JAZZ FAM ILY/SOCAD ISC I AVRIL 2020

// LE PITCH II Following the RigFit Way est la représentation de la

vie de Pierre Marcus : toujours suivre la bonne voie dans sa vie,

accompagné de son chien Django et de sa contrebasse, au gré des

voyages et rencontres. À son actif, il a déjà plusieurs disques et

plusieurs récompenses à des concours prestigieux. Ses complices

musicaux se comptent par dizaines, dont Franck Amsallem ou

Éric Legnini, c'est dire s'il est un partenaire recherché.

Il LE STYLE II Les titres des pièces évoquent mille et unes

contrées plus ou moins lointaines : « Misthios » évoque la

Grèce et la mythologie, « African Brothers » s'inspire

de ses voyages à Brazzaville en RDC et à Yaoundé

au Cameroun. La deuxième plage du disque, «

Mister Chassagnite » est dédiée à son ami et

professeur qui a su lui transmettre l'amour

du jazz.

Il LE SON II Autant dans le son que

dans la musique, la structure

prend sa place. La musique,

parfois bavarde et agile, est dotée

de plans très perceptibles, et l'image

sonore est transparente, délicate, grâce à

une bande passante généreuse sur le grave

et le bas-médium. Le piano est extrêmement

agréable, emplissant l'espace avec la résonance

de la corde et de la caisse. Sur ce décor sonore

maîtrisé, la musique se fait vivante et virevoltante,

parfois bavarde, parfois apaisée (plage 4). ■ ■
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