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Wheels
Nouvel album 28 mai 2021
chez Gazebo /One Drop
Après 4 ans passés sur les routes à jouer l’un avec l’autre, Ray Lema et Laurent de Wilde ont décidé
de reprendre le chemin du studio pour y enregistrer un nouveau répertoire, né de leur complicité
forgée au fil des concerts et des longues discussions.
Les roues dentées s’emboîtant pour faire tourner une mécanique de précision : voici le modèle
qu’ils se sont donnés pour leur deuxième opus. Ces fameuses roues rythmiques au centre de leurs
préoccupations, ils ont des semaines durant travaillé sur cet idéal de parfaite complémentarité,
mettant cette discipline au service de leurs compositions d’un large spectre.
Enregistré sur deux pianos Steinway assemblés à plus d’un siècle d’écart, leur répertoire d’œuvres
originales enjambe non seulement le temps mais aussi l’espace, puisqu’on y retrouve des rythmes
inspirés d’Éthiopie (Abyssinight), du Congo (Wheels, Lubablue), des Caraïbes (Poulet bicyclette, Saka
Salsa), des États-Unis (I miss you Dad, Chains), du Nigeria (Human come first)…
Le jazz, la musique classique, la musique africaine se mélangent et se superposent au service
d’un chant unique, celui de deux grands artistes passionnés par les rencontres entre les mondes.
Les étincelles sonores qui en jaillissent ne cessent de les inspirer et cet album en est le nouveau
témoignage, entier et sincère. La pulsation qui l’habite n’appartient qu’à eux, elle tourne sans relâche
et infuse toute leur musique pour la rendre aussi unique qu’universelle
HUMAN COME FIRST, cet hommage à Fela Kuti qui a universalisé l’Afrobeat part de sa même
indignation de voir l’être humain devenu une véritable variable d’ajustement pour le pillage des
richesses de notre planète.
ABYSSINIGHT s’inspire de l’Ethio jazz et de son chef de file le vibraphoniste Mulatu Astatke. Aux
frontières du Moyen-Orient, l’Éthiopie a vu fleurir une musique unique et entêtante qui s’enroule
autour d’elle-même vers le ciel.
CHAINS a été écrit pendant le confinement du printemps 2020 et tente d’exprimer en musique cette
sensation d’asservissement volontaire qui nous a tous tant marqués.
Nous étions enchaînés à notre solitude collective, d’où le boitement répétitif entendu tout au long du
titre.
À l’origine de sa conception, POULET BICYCLETTE devait être une biguine, mais par les mystères des
dérives de l’imaginaire, le morceau s’est échoué en Caroline du Nord pour devenir un Charleston en
l’honneur des gallinacés élevés en plein air, dont on ne peut qu’admirer la vigueur et la vélocité.
Dans LUBABLUE , le duo revisite la musique du peuple Luba d’Afrique Centrale auprès duquel Ray a
longuement séjourné. Construit sur un mode et une structure immuables depuis des millénaires, la
transe produite par ce morceau évoque en bien des points celles des vieux blues sur deux accords.
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WHEELS va chercher dans la tradition congolaise des rythmes à 6 temps (6/8, prononcer Sihuit) ce
qu’ils ont de plus profond et végétal. Dans cette forêt percussive flotte une brume mélodique qui tour
à tour prend le dessus puis s’efface, laissant apparaître un fourmillement infiniment vivant.
Comme son nom l’indique, I MISS YOU DAD fut écrit par Laurent en souvenir de son père disparu
récemment (et que Ray avait connu), mélangeant la tristesse du présent aux joies du souvenir.
Dans un effort d’universalisme culinaire, SAKA SALSA visite la tradition musicale cubaine à la sauce
congolaise, proposant ainsi un nouveau plat épicé mélangeant les saveurs des Caraïbes à celles de
l’Afrique Centrale.

Vidéo
Human come first Live : https://youtu.be/JhcgZPkkQXM
Abussinight Live : https://youtu.be/sC55O7ogac0
France 4, Culturebox, ITW 5’15 - 16’05 : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-emission/2453827-culturebox-l-emission-nazar-laurent-de-wilde-raylema-compagnie-la-muette-delphine-bardot-karole-rocher-et-victor-solf.html

Audio
Ecoute de l’album : https://songwhip.com/ray-lema/wheels

Podcast
France Musique, Open Jazz, 09 juin 2021 : https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/
ray-lema-laurent-de-wilde-quatre-mains-en-roue-libre-95620
Art District Radio, 09 juin 2021 : https://artdistrict-radio.com/podcasts/laurent-de-wilde-presente-son-nouvel-album-wheels-2067
Radio Nova, le Worldmix, 30 mai 2021 : https://www.nova.fr/musiques/worldmix-les-nouveautesde-la-sono-mondiale-yom-mehdi-haddab-balkan-taksim-ray-lema-et-laurent-de-wilde-francis-bebey-nicolas-giraud-fixi-144059-31-05-2021/
RFI, L’épopée des musiques noires, 23 mai 2021 : https://musique.rfi.fr/emission/info/epopeemusiques-noires/20210523-roue-tourne
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BIOGRAPHIE
Laurent de Wilde est musicien, producteur, écrivain et animateur radio.
Né en 1960 aux États-Unis, sa famille s’installe en France en 1964 et il fait ses études à Paris jusqu’à
l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, qu’il intègre en 1981. Il repart en 1983 pour les ÉtatsUnis et apprend le piano jazz à New York où il réside durant huit ans.
Il commence à s’y produire professionnellement et, à la fin des années 80, y enregistre ses premiers
disques en compagnie de Jack DeJohnette, Billy Hart et Eddie Henderson (Off the boat, 1987, Odd
and blue, 1989, Colours of Manhattan, 1990, IDA Records).
De retour à Paris en 1991, il y poursuit sa carrière de musicien et obtient le Prix Django Reinhardt en
1993 pour son album Open Changes (1992), toujours chez IDA. Il enregistre alors deux albums pour
Sony, The back burner (1995) puis Spoon-arythm (1997) qui lui vaudra l’année suivante les Victoires
du Jazz comme révélation de l’année.
Durant cette période, il écrit une biographie de Thelonious Monk parue chez Gallimard en 1996, puis
chez Folio en 1998, qui sera traduite en anglais, italien, espagnol et japonais et obtient le Prix Charles
Delaunay de l’Académie du Jazz.
Les années 2000 le trouveront en immersion dans l’électronique, mode musical dans lequel il
produira six albums (Time 4 change, 2000 et Stories, 2003 pour Warner Jazz, Organics, 2004,
puis PC Pieces, 2007, chez Nocturne, Fly, 2010, puis Fly Superfly, 2014 chez Gazebo).
A partir de cette décennie, Laurent mène de front des projets de plus en plus variés : la poursuite de
son trio jazz (The present, 2006, Nocturne, Over the clouds, 2012, Gazebo) comme de ses groupes
électroniques, mais aussi la collaboration soutenue avec des artistes tels que Jacques Gamblin
(Ce que le djazz fait à ma djambe) ou Abd Al Malik (Gibraltar), ou encore la co-réalisation de deux
documentaires pour Arte sur Monk (2010) et Mingus (2011).
En octobre 2016 Laurent sort Riddles (Gazebo), un album à deux pianos avec la légende Africaine
Ray Lema, et publie la même année chez Grasset un ouvrage remarqué sur la saga des inventeurs
de claviers au XXème siècle, Les Fous du Son (ré-édité chez Folio en 2019). Il entame également pour
la radio TSF Jazz une série d’émissions hebdomadaires, Portrait in jazz, où il invite des personnalités
non musiciennes à parler de leur rapport personnel au jazz.
En 2017, année du centenaire de la naissance de Thelonious Monk, Laurent lance
son New Monk Trio dédié aux compositions du génial pianiste et compositeur, qui lui vaut en 2018
le Prix du Meilleur Disque Français de l’Académie du Jazz. Toujours en 2018, il se voit élu Artiste de
l’année aux Victoires du Jazz et reçoit le Grand prix Sacem pour l’ensemble de son œuvre.
Outre ses propres albums enregistrés sur le label Gazebo, Laurent y produit également d’autres
artistes comme Géraldine Laurent (At work, 2015) ou Eric Le Lann et Paul Lay (Thanks a million,
2018). Un nouvel album de Géraldine Laurent est à paraître en octobre 2019.
Un nouvel album électronique de Laurent est en préparation, dans lequel il jouera du Rhodes et des
machines, accompagné d’un batteur et d’un bassiste électrique.
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L’ALSACE 16/08/21

L’Alsace 16 aout 2021
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KR juin juillet 2021
KR Magazine ( parution Juin – juillet 21)
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Point de vue 15 juillet 2021
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Rolling Stone juin juillet 2021
ROLLING STONE Juillet-Aout 21

www.accesconcert.com

Jazz Magazine juin 2021
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http://jazznicknames.over-blog.com 31 mai 2021
http://jazznicknames.over-blog.com/2020/03/les-news-2021-juin.html
Connexion

+ Créer mon blog

Ray LEMA & Laurent DE WILDE / Wheels

Avec ce 2e album, Ray Lema & Laurent De Wilde poursuivent leur fructueuse collaboration, entamée en 2016 avec "Riddles".
Leur évidente complicité s'est forgée au fil de quatre années de concerts qui ont
été l'occasion d'un enrichissement mutuel pour ces deux pianistes aux parcours
très différents. D'un côté, Laurent De Wilde, Jazzman dont la réputation n'est
plus à faire, spécialiste de Thelonious Monk et musicien ouvert à la musique électronique. De l'autre, Ray Lema, le pianiste Congolais qui se promène entre le classique, les musiques traditionnelles et le Jazz.
Ce "Wheels" est en quelque sorte la synthèse de tout ce vécu et les deux artistes
nous proposent un véritable tour du monde sonore. Le morceau titre nous entraine
au Congo, "Abyssinight" en Ethiopie, "Saka Salsa" à Cuba et le délicieux "Poulet
Bicyclette" en Caroline du Nord ... Ne passez pas à côté de cet album foisonnant
que nous proposent ces deux virtuoses.
Vous pouvez retrouver Laurent De Wilde sur Radio Classique où il anime de 19 h
00 à 20 h 00, du lundi au vendredi "On The Wilde Side", une balade quotidienne
au pays du Jazz.

http://raylema.com/

https://www.laurentdewilde.com/

Disques - Les sorties en bref
Dans la production récente, voici quelques albums qui méritent le détour.

Sophia Domancich / Le Grand Jour
A l'inverse d'Isfar Sarabski, la pianiste Sophia Domancich a derrière elle une longue et riche carrière.
De formation classique, elle découvre le Jazz à la fin des années 70 auprès de Steve Lacy et de Laurent
Cugny puis elle multiplie les collaborations avec de nombreux musiciens. En parallèle, elle publie ses
propres albums. En 1997, elle intègre l'Orchestre National de Jazz alors dirigé par Didier Levallet. En
1999, Elle obtient une véritable consécration en étant la première femme à recevoir le prix Django
Reinhardt de l'Académie du Jazz. "Le Grand Jour" est son troisième album solo.
Il s'ouvre sur une version pleine de sensibilité et de délicatesse du "Django" de John Lewis et se poursuit en beauté avec 11 compositions originales.

Gaël Horellou Organ Power Quintet / Organ Power !

Musicien éclectique, Gaël Horellou navigue depuis de nombreuses années entre le Jazz, la musique
électro et même le "Maloya", la musique traditionnelle Réunionnaise. On l'a vu aux côtés de Luigi
Trussardi, Laurent De Wilde, Ari Hoenig et bien d'autres.
Avec ce nouvel album, il revient à ses premières amours, le Jazz. Son trio avec Fred Nardin (orgue)
et Antoine Paganotti (batterie) s'est adjoint deux pointures, Simon Girard (trombone) et Pierre Drevet
(trompette). Gaêl Horellou a signé et arrangé les 9 titres et nous propose un Jazz jouissif et swinguant à
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souhaits.

http://www.gaelhorellou.com/

Le Monde 28 mai 2021
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https://polarjazzblues.wordpress.com 28 mai 2021
https://polarjazzblues.wordpress.com/2021/05/28/ray-laurent-et-deux-pianospolar,
jazz & blues
2/?fbclid=IwAR2s18acGhmfnWfvDl3BK1XMAx16RXwf4XbPcU04-KJf0D5NgPqOdSqr7w
JAZZ

Ray, Laurent et deux pianos
SON | 28 MAI 2021 | SOUTHERNBLACKJACK | LAISSER UN COMMENTAIRE

Ray Lema –Laurent de Wilde: Wheels
(Gabezo/L’autre Distribution)
Cinq ans après leur première rencontre discographique, « Riddles », les deux pianistes Ray Lema et Laurent de Wilde retrouve le chemin des studios. Deux Steinway côte à côte, au plus près l’un de l’autre, comme pour mieux favoriser la communion musicale.
Avec ces « Wheels » tout roule.
Ces deux orfèvres des notes ont tout pour s’entendre. Des dialogues à quatre mains qu’ils signent de leurs deux noms. En
guise de percussions, comme pour mieux ponctuer leurs mélodies, ils n’hésitent pas à jouer directement sur les cordes
dans la table d’harmonie ou sur le cadre vernissé. Chacun s’aventure dans l’univers de l’autre pour faire émerger une musique chaleureuse et métissée. Du blues, « Chains » au charleston « Poulet Bicyclette », du caribéen « Saka Salsa » à l’ethiojazz « Abyssinight ». Et même la triste balade « I Miss You Dad », se pare de bonne humeur.
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables.
En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires
www.accesconcert.com
sont traitées.

https://pan-african-music.com/ 08 avril 2021
https://pan-african-music.com/ray-lema-laurent-de-wilde-wheels/?fbclid=IwAR2uAnw02luil13kLLKN3VQ0I_PffLIjJgCVYXPQenTo_fU3rQl6quTGPU4
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www.jazzradio.fr 06 avril 2021
http://www.jazzradio.fr/news/musique/37699/nouvel-album-en-duo-pour-laurent-dewilde-et-ray-lema?fbclid=IwAR0agkhOuePgVg0e-UGps1jb5QFZPqQeHJWcqIGSdKBCJdNUofBzSaf54Kc

Pochette de l'album

Imprimer l'info
Taille du texte - 16 +
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www.tsfjazz.com 05 avril 2021
https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/ray-lema-et-laurent-de-wilde-entrecroisenta-nouveau-leurs-chemins?fbclid=IwAR288FpgjyV0KPwG-ZfANE4lqAiEWbR63pA8gqxL3ydF0w5DtkNy7WHzxk
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Podcast
Radio Nova 31 mai 2021
https://www.nova.fr/musiques/worldmix-les-nouveautes-de-la-sono-mondiale-yom-mehdihaddab-balkan-taksim-ray-lema-et-laurent-de-wilde-francis-bebey-nicolas-giraud-fixi-14405931-05-2021/
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