REVUE DE PRESSE « OKUN »
PARU LE 22 AVRIL 2022
(Jazz Family- Socadisc)
"Guitariste talentueux et atypique, Aurélien Bouly apprécie le métissage et ne craint pas de surprendre..."
Louis-Julien Nicolaou Télérama
"...fusion musicale très réussie..." Philippe Vincent
"...un album brulant, énergique et coloré mêlant les sonorités magnétiques..." Nicolas Hallali les chroniques de hiko
"...Aurélien Bouly, avec ses huit compagnons de route, illumine le répertoire ... avec le souci constant d embellir la
vie." Jean-Louis Libois Culture jazz
"...le jeu d'Aurélien Bouly est incisif et efficace. Rien de trop. Il met en valeur la musique, sa rythmique qui pulse..."
Guillaume Lagrée le jars jase jazz blog
"... ne très jolie formation..." Alex Dutilh Open jazz
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"Guitariste talentueux et
atypique, Aurélien Bouly apprécie
le métissage et ne craint pas de
surprendre..."

Guitariste talentueux et atypique, Aurélien Bouly apprécie les métissages et ne craint
pas de surprendre. Dans son dernier album (Okun), il transpose La Marseillaise à La
Havane, sature sa guitare pour dialoguer avec un tres cubain et ramène à la vie des
synthés des années 80, redynamisant au passage des standards comme Afro Blue ou
Song for My Father. La fraîcheur de la démarche l’emporte et laisse entrevoir un
concert plaisant.
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Aurélien Bouly - Okun (Jazz Family)
Aurélien Bouly - Okun (Jazz Family)

Le guitariste parisien Aurélien Bouly présentera le 02 Avril prochain Okun, un album
brulant, énergique et coloré mêlant les sonorités magnétiques de la musique afro-cubaine à
un jazz contemporain métisse, nourri de groove et de notes manouches. Fruit d'une fusion
singulière entre l'univers musical d'Aurélien (hanté par le jeu des géants Georges Benson,
Django Reinhardt ou encore Pat Martino) et l'héritage culturel du batteur originaire de la
Havane, Lester "El Camaleon" Alonso Vazquez (élevé entre autre aux rythmes de la rumba
et de la salsa, mais surtout imprégné par la santeria), Okun nous invite au voyage et au
lâcher prise, bousculant les frontières et brouillant les pistes. Frais, dépaysant et mystique,
le disque aligne des reprises de standards absolus passés à la postérité du latin jazz, dont
"Song for my father" d'Horace Silver ou "Besame mucho" de Consuelo Velazquez et s'attarde
sur une relecture caribéenne de "La Marseillaise" de Rouget de Lisle. Deux compositions du
guitaristes figurent également au programme, dont l'hypnotique "Misterio Divino", qui me fait
songer sans trop savoir pourquoi au vibrant "Like It Is" de Yousef Latif.
Belle découverte.
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Jazz Family. 2022.
Concert de sortie à Paris, Ile de France, France,
au Studio de l'Ermitage, vendredi 10 juin 2022 à 21h.
Aurélien Bouly: guitare électrique, arrangements
Personnel détaillé dans l'album
Lectrices guitaristes, lecteurs percussionnistes, dansez ensemble au son de l'album " Okun " d'Aurélien
Bouly.
Ce guitariste français, manifestement influencé par Django Reinhardt, a regroupé autour de lui des
musiciens français (guitare, basse, violon...) et cubains (batterie, percussions, chant) pour mélanger Jazz
manouche, rumba et salsa sans aucune faute de goût.
En mettant dans la sauce classiques du genre comme " Afro Blue " (1) de Mongo Santamaria, joué par
John Coltrane (cf vidéo sous cet article), " Impromptu " de Django Reinhardt (10) et compositions
personnelles telles que " Urban bolero " (3) et " Conga Ponto Combo " (11). Notez pour ce dernier titre la
subtile allusion à la commune française de Pontault Combaut (77).
Les classiques sont revisités notamment avec une version afrocubaine de " La Marseillaise " (2), hymne
national de la République française au titre de l'article 2 de sa Constitution. Cf extrait audio au dessus de
cet article.
Que ce soit sur des classiques du Latin Jazz comme le " Mambo influencado " (5) de Chucho Valdes , "
Song for my father " (8) d'Horace Silver, " Besame Mucho " (9) ou une composition personnelle comme "
Misterio Divino " 7), le jeu d'Aurélien Bouly est incisif et efficace. Rien de trop. Il met en valeur la
musique, sa rythmique qui pulse, des cuivres qui pètent, un violon qui embrase.
Du Jazz français aussi bon à écouter qu'à danser, c'est suffisamment rare pour être signalé.
J'ai fait écouter cet album à un collègue et ami de Martinique, fin connaisseur des musiques caribéennes.
Il approuve.
Bref, vous l'avez compris, lectrices percussionnistes, lecteurs guitaristes, retrouvez vous pour danser
autour de l'album " Okun " d'Aurélien Bouly. Au Studio de l'Ermitage, à Paris, en France, pour le concert
de sortie, vendredi 10 juin 2022 à 21h, vous aurez la place de danser ensemble.

16 AVRIL 2022
AURELIEN BOULY . Okun
Jazz family
Aurélien Bouly : guitare, arrangements
Lester « El Camaleon » Alonso Vasquez : batterie,percussions ,chant
Jean-Luc Pagni : basse, trombone ténor et basse, flûte traversière, orchestration cuivres
Francisco » Pancjo » Gonzales Amador:congas,tambores Batà
Stéphane Morin : guitare acoustique, guitare 12 cordes, très
Laurent Zeller : violons
Anais Ramos : chant
Hippolyte Fèvre : trompette, flûte traversière
Matthieu Vernhes : saxopphones

Avec le soleil, la danse, les rythmes afro cubains s’y prêtent bien. Sont –ce ces hivers
prolongés par des confinements successifs qui inspirent ce sentiment de grand bol d’air
ensoleillé ? Il est vrai que la guitare de Aurélien Oury, avec ses huit compagnons de route,
illumine le répertoire de ce disque. Des airs afro-cubains aux standards, tous les titres revisités
connaissent cet ensoleillement. Aussi bien donc les compositions de Freddie Hubbard,
d’Horace Silver voire de Django connaissent cette cure d’ultra violet. Il n’est pas jusqu’à
notre « Marseillaise » (ni manouche ni reggae mais, ici, latine) qui ne s’illumine tout d’un
coup par l’entremise du guitariste- par ailleurs auteur de certains titres- Aurélien Bouly. Il y a
donc de la rumba dans l’air dans ce disque joyeux qui, avec la forte présence du
percussionniste-chanteur cubain Lester Alonso Vazquez , bien nommé « El Camaleon »,
mélange autant les genres qu’il les métisse, avec le souci constant d’embellir la vie.
Sortie le 22 avril - Concert au Studio de L’Ermitage le 10 juin
www.aurelienbouly.com

28 AVRIL 2022
Déclectic Jazz, une émission de Nicolas Pommaret produite pour Déclic Radio, tous
les jeudis à 20h sur le 101.1 dans la vallée du Rhône ou www.declicradio.fr (rediffusion le
dimanche à 10h30),

15 AVRIL 2022

h<ps://www.frequencek.net/wpp/wp-content/uploads/
2022/04/2022.04.12_Jazz-ATtude-vol.487.mp3
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Les News 2022 – MAI
Mais que serait le jazz sans la musique afro-cubaine ? Moins
riche, c’est sûr, comme nous l’ont montré Dizzy Gillespie,
Machito et bien d’autres. Deux nouveautés s’y réfèrent de
façons différentes ce mois-ci et le CD d’Aurélien Bouly dans
un style fidèle à la tradition de Cuba. Ce guitariste d’abord
amateur de Django Reinhardt et qui connait son jazz sur ses
d i x d o i g t s a i n c l u s d a n s s o n o r c h e s t r e l e b a t t e u rpercussionniste-chanteur de La Havane Lester Alonso Vazquez
qui, associé à un autre percussionniste, donne une couleur
authentique à ce “Okun” (Jazz Family/Socadisc) pour cette
fusion musicale très réussie où Horace Silver, Freddie Hubbard
et Mongo Santamaria sont à l’honneur à côté des compositions
du leader.

https://www.aurelienbouly.com/
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Le tudio de l rmitage dit Ok Okun
Publié le

juin

Aurélien oul

par Guillaume Lagrée

Okun Le tudio de l rmitage

Paris le de rance rance
Vendredi juin
h
Concert de sortie de l album Okun
Aurelien oul guitares C direction
Lester Alonso Vasquez batterie percussions chant
Jean-Luc Pagni guitare basse électrique l te tra ersi re orchestration cui res
rancisco Pancho é Gonzales Amador congas tambores bata
téphane orin guitare cordes
Anais amos chant
Nicolas osseau trompette bugle

2 athieu Vernes

sax ténor sax alto clarinette

Okun signi ie corde en oruba langue d A rique de l Ouest énin Nigeria actuels qui est utilisée dans les rites de
la santeria Cuba Le id le abonné ranco béninois de ce blog dont le oruba est une des langues natales ne m a pas
signalé ce détail l est pardonné tant qu il reste abonné Cordes comme celles des guitares et comme les liens qui unissent
Amérique A rique et urope tra ers le Jazz et la musique de ce projet Comme l explique bien Aurélien oul il ne joue
pas cubain il joue a ec des Cubains Nuance Les ran ais sont aux instruments cordes les Cubains aux instruments
percussion et au chant
Puerto Padre
miliano Padre ne chanson la gloire de la ille natale de l auteur ur le mur de ond de sc ne sont
projetées des photos et des peintures Les peintures sont l oeu re d Aurélien oul Cet homme sait tout aire l
commence la guitare électro-acoustique Ca balance tranquille onne ague ur un coup de baguette du batteur a se
2 il aut Les ran ais sui ent Je roule de la t te et des épaules a oisine de
ré elle Les Cubains chantent pulsent comme
gauche bat la mesure des pieds on oisin de droit idem re a marche
Aurélien oul passe la guitare électrique pour un standard du Jazz
hat is this thing called lo e
Cole Porter
u ils jouent sur un r thme de changui qui ient de Guantanamo o il n a pas seulement une base américaine et des
prisonniers sans proc s légitime C est bien le th me de Cole Porter mais sur un r thme a ro cubain Ca le ait Le r thme
a ro cubain est comme la joie de l homme qui a décou ert le eu
ichel Leiris Le conguero chau e dur
naissance du danzon Cuba une musique inspirée du quadrille ran ais créolisé la cubaine
adoption de la
arseillaise comme h mne national de la épublique ran aise lle l est toujours article de la Constitution de la Ve
épublique
Changement de programme Le groupe ne joue pas la arseillaise mais un classique du Latin Jazz joué par John Coltrane
notamment A ro lue
ongo antamaria n spectateur cubain bat la mesure dans ses mains Je le présume Cubain
car il parle espagnol et semble en s mbiose a ec la musique Le percussionniste est passé aux tambours bata Ca sonne
plus gra e que ses congas out se calme pour mieux aire ressortir le solo de guitare électrique La tension montre entre
guitare batterie et percussions Le bassiste tient la ligne directrice
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Les sou leurs montent sur sc ne rompette et sax ténor Ainsi que la chanteuse Pour jouer et chanter La arseillaise en
danzon C extrait audio au dessus de cet article C est bien la arseillaise au r thme du danzon Ca balance tranquille Les
sou leurs ajoutent une langueur supplémentaire l n a pas que le r thme qui change Les paroles aussi De arseille
Cuba Les musiciens ont le choeur La chanteuse assure terrible oix déhanché out bouge et tout est en place olo de
sax ténor a ec un son chaud iril ur un r thme caribéen je pense orcément onn ollins olo de trompette bien dans
l esprit lui aussi Ca brille et a p te
ambo in luenciado Chucho Valdes La chanteuse est partie ax alto et trompette Pas de piano pour jouer cette
oeu re d un pianiste C est énergique olo de sax alto sua e souhait sur une r thmique endiablée olo de trompette a ec
sourdine Harmon Plus dans le st le de Dizz Gillespie que de iles Da is Logique sur un mambo Duel conga batterie
ponctué par les guitares basse incluse
ong or m ather Horace il er Le bassiste se met la l te tra ersi re Le batteur passe aux percussions n th me
unk aux racines du Cap Vert pa s natal du p re d Horace il er Cantiga para meu pai est le e titre du morceau en
portugais Cela s entend La l te s ajoute tr s bien rompette et sax ténor er solo la guitare cordes l joue bien
dans l esprit cap erdien La saudade Joli solo de l te Le l tiste reprend sa basse olo de sax ténor ci c est la mémoire de
Joe Henderson qui plane olo de clarinette pour inir
olo de trompette alors que le groupe encha ne sur un autre air cubain celui l Ca brille et p te jo eusement
ténor

etour du sax

Les sou leurs sortent de sc ne ne rumba d un quartier de la Ha ane ous les musiciens sont aux percussions Les Cubains
jouent
et chantent Ca balance bien ls auraient pu rappeler la chanteuse Les ran ais ont le choeur
2
etour aux guitares et retour de la chanteuse
l aton Cheo eliciano Ca balance tout en douceur et en souplesse La
chanteuse est toujours en pleine orme ra onnante es oisins Cubains chantent jo eusement Deux essieurs che eux
blancs qui ne boudent pas leur plaisir eau solo de guitare électrique ludique bien unk bien r thmé
La guitare accél re Le groupe suit Aurélien oul se prend pour Carlos antana exicain pour sa part Premier solo de
basse ien unk ien humide onne ibration Dialogue h pnotique basse guitare percussions Ca ient de Carlos
antana c est clair ien joué
ne chanson ran aise La oule chantée par dith Pia ran aise d origine italienne J apprends d Aurélien oul qu il
s agit d une alse argentine d origine péru ienne La mondialisation ne date pas d hier La chanteuse n est pas sur sc ne La
guitare remplace l accordéon de la ersion ran aise La uria rancese a ec una salsa cubaine
Aurélien oul re ient la guitare s che pour Cuenta le alla luna
ne ballade comme son titre l indique
spectateur proche de la
2 sc ne essaie une anche Logiquement a doit tre un musicien in ité

n

axophoniste et trompettiste remontent sur sc ne Douce ambiance Django einhardt Ce mélange jazz manouche et
a ro cubain c est la marque de abrique d Aurélien oul Clarinette Ca sonne klemzer La trompette elle sonne
ranchement cubaine out comme le solo de guitare électrique
n hommage Chano Pozo le percussionniste m thique de l Atomic ig and de Dizz Gillespie
par Aurélien
oul
isterio Di ino C idéo sous cet article Le spectateur monte sur sc ne Philippe Nadeau au sax ténor Dialogue
basse congas bien unk La guitare électrique aussi Deux saxs ténors plus le bugle pour un son plus mat des sou leurs olo
du cito en Nadeau au sax ténor La orce tranquille eau gros son l projette sans e ort apparent Le guitariste cordes
ajoute ses pincements Le luide s mpathique circule entre basse batterie et percussions La guitare électrique s ajoute puis
les sou leurs Ca tient chaud au coeur et l me
n rappel la chanteuse a rejoint tout le groupe pour un inal jubilatoire

Annoncé
h le concert a commencé
h Ou la qualité du concert et l ambiance dégagée par le groupe cela alait la
peine d attendre A re oir en plein air dans les esti als de Jazz de l été
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Playlist de fin mars 2022
par Christophe Rontey | Avr 10, 2022 |

