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Pierre de Bethmann (piano, piano électrique, composition), Chloé Cailleton (voix), Stéphane 
Guillaume (flûte, flûte alto), David El-Malek (saxophone ténor), Sylvain Beuf (saxophone 
alto), Thomas Savy (clarinette basse), Sylvain Gontard (trompette, bugle), Baptiste Germser 
(cor), Denis Leloup (trombone), Bastien Stil (tuba), Simon Tailleu (contrebasse), Kar Jannuska 
(batterie) // Paris, 8-10 juin 2016 
 
Pierre de Bethmann poursuit l'aventure de son Medium Ensemble, commencée en 2013 lors 
d'une résidence à L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. Douze musiciens, douze 
solistes hors de pairs, au service d'un projet un peu fou : jouer un jazz qui ne se soucie ni de 
l'air du temps, ni de l'impératif transgressif, ni de la duplication du passé, mais qui souhaite 
« persister à s'intéresser au swing, au son, à l'harmonie et à la mélodie en assumant ne faire que 
de la musique, en croyant encore au pouvoir d'émotion de celle-ci ». C'est ainsi que, dans un 
assez long texte très bien écrit, en forme de manifeste d'artiste, Pierre de Bethmann nous révèle, 
dans le livret de ce double CD, ce qu'il croit, ce qu'il fait, ce qu'il réussit, pourquoi et avec qui. 
Il le fait sous son propre label, et il en profite pour rééditer le premier opus de cet orchestre, 
Medium Ensemble / Volume 1 « Sisyphe », paru au défunt catalogue Plus Loin. De l'artisanat 
de Grand Art, en quelque sorte, sur une tonalité légèrement mélancolique qui rappelle parfois 
l'écriture de Carla Bley, avec un savant tissage des voix qui produit, hors de tout académisme, 
un son neuf, où la voix de Chloé Cailleton, utilisée comme un instrument, apporte une touche 
inimitable. C'est comme un très beau voyage dans les lointains, une incursion dans le rêve : 
réussite absolue. L'Académie Charles Cros lui a décerné son Grand Prix Jazz 2106 : ce n'est 
que justice, car cet ensemble moyen, comme le suggère son intitulé de Medium Ensemble (entre 
le combo et le big band), est très, très au-dessus de la moyenne ! 


