Brésiliendecœur
Difficiledenepastombersousle charmedutrèsensoleillé
« Brésils»deSébastien
Vachez,
sondernierdisque.Brésils

Çatombebien,je wulais quetu nousparlesdecettepilœ écritepourquatuorouensemble
de guitares...et quetu as enregistréeseuL
C'estunepiècepourquatreguitares.voireplusà certainsmoments.car il y a despassages

auplurielcarle guitariste-compositeur
nousemmène

où les partiessont diviséesen cinq,six,.. Et mêmejusqu'à huit à la fin, J'avaisdéjàeu
le plaisir de le faire sur monprécédentdisque« Cubalibre » (Mandalal.sur unede mes

sursonterraindeprédilection
enreprenant
Jobim,Gismonti,
Powell,ainsiquedescompositionsdu plusbrésiliendes
guitaristes français, RolandDyens.Qui pouvaitmieux
que lui vous en parler?

piècesqui s'intitule Carréd'as. [exerciceest assezcompliqué,

Onsaittrès peudechoseconcernantton parcoursmusicaLTupeuxnouséclairer?
Je suistroyen.j'ai fait toutesmesétudesauconservatoirelà-bas.D'abord.j'ai été l'élève

Commentas-tu procédé?
J'ai commencéparce qui est le pluschargérythmiquement.
là où il yale plusd'éléments
permettantd'avoirunestabilitédutempo.Celademandepasmaldepréparation.
aussibien
dansla miseen placequedansla dynamique
car il faut quetout aille dansle mêmesens.

Pourtesprécédents
disques.
tu étaisdistribué.
Concrètement.
qu'est-cequeçachange
pourunartistedes'autoproduire?

de Jean-PierreChauvineau
qui est maintenantle patronde DIAM.et qui s'occupeun peu

MondisqueestdisponiblesurWWN.cdbabv.com.
unsiteaméricainquidistribuedesautopro-

moinsdeguitareaujourd'hui.Ensuite.j'ai eu PierreGoliotcommeprofesseur.qui enseigne

ductions.Ony trouveaussides artistes quej'aime beaucoupcommeClariceAssadou
NadjaSalernoSonnenberg
qui étaitavantchezEMI.[autoproductionolfre unelibertéartis-

toujourslà-baset avecquije suistrèsami.Auconservatoire.
j'aiobtenudesmédailles
d'ordansàpeuprèstouteslesdisciplines:
guitare.
solfège.
musique
dechambre.
analyse, tique totale. J'avaisdéjàcette liberté chezMandala.maisle reste m'échappaittotaleécriture.déchiffrage,
etc.Enfin,toutcequ'ilétaitpossible
defaire,je l'aifait frire).Pour
ment et on avait parfoisquelquessurprises.
moi.c'étaitimportant
denepastoutmisersurlaguitare
etdéjà.l'écriture
metentaitbeaucoup.
Quelleesttonactualitérécente
etàvenir?
Tuasfait ungrandconservatoire
après?
Non.maisje suisalléà la rencontre
deplusieursprofesseurs
carj'aifait pasmaldestages.
y a-t-il unepersonnalitéqui t'a marquéplusqu'uneautre?
J'ai rencontrépas mal de personnes.notammentGérardVerba
qui a été. par la suite. mon professeurquandje suis montéà
Paris.C'estaveclui quej'ai préparélesconcoursinternationaux.
C'estle professeur
dontj'avaisbesoinà cetteépoque-là,quelqu'un

C'estunegrandepremière
pourmoicarje suisalléjoueraufestivald'Arequipa.
ausud
duPérou.
quiinvitetouslesansdesguitaristes
sud-américains.
essentiellement.
Plusrécemment.
il y aeulesRencontres
dela
guitared'Antony
pourlesquelles
j'aiécritunepiècepourlafinale

« Je suis
très attaché

duconcours.
Comment
composes-tu
: surtableouguitareenmain?
Celapeutpartird'uneimprovisation
surlaguitare.
maisc'estvrai
qu'ilfautaussisavoir.detempsentemps.la poser.

qui te laissetrès libre de tes choixmais qui. en mêmetemps,
te dit quandil trouveque ce quetu fais n'estpas convaincant.
J'avaisdéjàdesconvictions,musicalement.et il m'alaissélibre

à l'esthétique

d'allerjusqu'auboutde mesidées,Etgrâceà lui. et notamment
aux Rencontresdela Guitarequ'il organisedepuisquinzeanset
quisontunvraisuccès.j'ai purencontrerPabloMarquezet Roland

sonore.»

Tucommencestes concertsen improvisant?
Je l'ai fait friresl oui évidemment.dansla mouvancede Roland
parcequec'était quelquechosequi meplaisait beaucoup.Je ne
le fais plus carje n'aipasenvied'être étiqueté.Si on était plus
nombreuxà le faire, alorspourquoipas? Parceque.à la limite.

Dyens,la rencontreavecRolanda été vraimenttrès marquante

c'est quelquechosedetellement naturel.d'aller à la rencontre

pourmoi sur tous les plans.

du publicpetità petit commeça.sanscommencerparunepièce
du répertoire.Celapermetaussides'accorder.d'écouterun peu

Justement,RolandDyensparle de toi en des termestrès élogieux.notammentde ta
« musicalitécréatriceIi.

l'acoustique,Maisje nemesenspasnonplusmusicienimprovisateur.
je n'aipaslesréflexes
d'un musiciendejazz,Enfin.j'y reviendraipeut-êtrefrires),

Il y a beaucoupdechosesqui nousrassemblent.J'ai fait pasmal destagesaveclui. mais
je n'aijamaisété sonélèvedefaçonpermanente.C'estvrai queje mesuis aussinourride
sa musiqueen l'écoutant.parfoismêmeen repiquantà l'oreillecertainsde sesarrange-

ProposrecueillisparFlorentPassamonti
..
ltWW.sebastienvachez.com

mentsqui n'étaientpasdisponiblesdansle commerce,notammentFelicidadeet Nuages.
J'étaisle seulàjouerçaà partlui frire).C'étaituneautremanièred'entrerdanssamusique
et danssa façonde« penser»la guitare.
Tonnouveaudisqueest disponibledepuisquelquesmois.Pourquoile Brésil?

« Brésils» disponibleviawww.cdbabv.com

le Brésilest un coupdecœurénorme.J'avaisenviederéunirtousles Brésilsquej'aimeet.

SébastienVachezvousoffre 15exemplaires
desonCD« Brésils»,

justement.la compositionde RolandDyens,Brésils,regroupede nombreuses
facettesdu

Faites-nous
enlademande
à~

,"

..
1

Brésil: le choro.la bossa-nova,
la musiquedu Nordesteet mêmeunebattucada.
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