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10 albums pour découvrir la nouvelle garde du
jazz français
Chaleur, énergie, originalité… les jeunes talents du jazz hexagonal
poussent leur avantage.

Julien Alour, Cosmic Dance
Cosmic Dance, un titre qui pourrait coller à un album de free de la fin des années 60,
et certes, par son ampleur spatiale comme par ses transes rythmiques et jaillissements
expressifs, la pièce du même nom puise sûrement à cette source. Mais le quintet du
trompettiste Julien Alour définit aussi son propre cosmos, où la nonchalance
inquiétante d’une série noire (Big Bang) peut dériver en de longues cascades modales
(Le Bal des Panthères), où le hard bop souffle fort et les cocotiers parisiens marquent
la cadence (Parisian Cocotier). Un jazz puissant, moite, heureux, à écouter en live les
12 et 13 mai au Sunside.

par Louis-Julien Nicolaou
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Les DNJ
Jazz is here !
www.lesdnj.com
http://www.lesdnj.com/2016/04/julien-alour-a-la-une.html
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Julien Alour a la une !

JULIEN ALOUR : « Cosmic dance »
Gaya Music / Socadisc 2016
Julien Alour (tp), François Theberge (ts), Adrien Chicot (p), Sylvain Romano (cb), Jean-Pierre Arnaud (dms)

OLIVIER ROBIN : « Jungle box »
Fresh Sound 2016
Julien Alour (tp), David Prez (ts), Vincent Bourgeyx (p),

Dans la famille Alour, nous connaissions Sophie, saxophoniste de son état. Il est bien temps
de vous présenter Julien : trompettiste de feu.
Et Julien Alour fait aujourd’hui l’actualité avec deux albums, l’un sous son nom l’autre sous
celui du batteur Olivier Robin.

Dans « Cosmic Dance », album dont il est le leader Julien Alour y joue un jazz assez
classique dans une veine néo-hard boppienne dont on faisait les héros et dont on fait
toujours aujourd’hui les géants.
Flamboyance d’un Julien Alour exalté et exaltant, son énorme et capiteux d’un Theberge
particulièrement inspiré et plus souple que jamais, inventivité dans chacune de ses
interventions d’Adrien Chicot, et rythmique qui derrière assure grave. Et surtout des
arrangements superbes qui témoignent des grands talents d’écriture de Julien Alour.
Totale réussite.
Tout pareil avec l’album du batteur Olivier Robin. Vous vous souvenez le batteur dans la
lecture théâtrale de « a love supreme » , aux côtés de Sébastien Jarrousse. C’etait lui Olivier
Robin, auteur d’une belle performance. Ici aux côtés de Julien Alour et de David Prez, il
s’aventure sur les mêmes terres qui vont du hard bop aux contrées post-coltraniennes. On
est dans encore dans cette veine classique de ce jazz qui porte haut. Les acteurs sont à leur
sujet et sous l’impulse d’Olivier Robin, portés par une énergie superbe et communicative. Là
encore, belle écriture et solistes au meilleur. La musique s’y fait aussi évidente que de l’eau
d’une source boppienne.
Source de jouvence.
Jean-Marc Gelin

mai 2016

http://www.qobuz.com/fr-fr/info/actualites/video-du-jour/julien-alour-un-souffle-cosmique178189
Par Max Dembo | Vidéo du jour | 12 avril 2016

Julien Alour, un souffle cosmique
Le classieux deuxième album du trompettiste de jazz...

Julien Alour - © Olivier Longuet / Gaya Music
L’air de rien, Julien Alour peut se targuer d’un joli tableau de chasse. Les différentes collaborations du
trompettiste avec Eric Legnini, Daniel Mille, Jacques Schwarz-Bart, les frères Belmondo, Aldo Romano,
Panam Panic, Tony Allen, Robin McKelle ou bien encore Kellylee Evans lui ont conféré une place de choix au
sein de la nouvelle génération du jazz français. En 2014, Alour publiait W.I.L.L.I.W.A.W, son premier album
en quintet qui offrait déjà à entrevoir le style d’un virtuose connaissant ses classiques mais capable,
surtout, d’avoir sa propre voix… Paru le 8 avril, Cosmic Dance présente de nouvelles facettes de sa
créativité bouillonnante. Ce digne héritier de Miles Davis, Freddie Hubbard et Tom Harrell montre surtout
ici qu’il est un vrai leader. Vrai au sens où ses complices (François Théberge au saxophone ténor, Adrien
Chicot au piano, Sylvain Romano à la contrebasse et Jean-Pierre Arnaud à la batterie) sont ses partenaires
et non ses faire-valoir. C’est d’ailleurs dans cette cohésion que réside la force de cet album assez
réjouissant.

Ô Jazz !
http://www.ojazz.fr/blog/

•

Dans les bacs

Le jeune trompettiste Julien Alour sort son deuxième cd en quintet, Cosmic Dance. Il
reste dans une veine très inspirée de la famille Miles Davis, qui passe aussi par les
Belmondo, qui furent ses professeurs. Avec des références comme Yusef Lateef ou
Thelonious Monk, il a des biscuits pour proposer une musique très structurée, pleine
de swing et de mélodies développées avec brio. Ses coéquipiers font un remarquable
travail, François Théberge au saxo, Adrien Chicot au piano, Sylvain Romano qui
impose une présence remarquable à la contrebasse et Jean-Pierre Arnaud à la batterie.
Julien passe de la nervosité de la trompette au son plus feutré du bugle, mais sait avec
l'un comme l'autre trouver des accents extrêmement touchants. On est loin des éclats
de folie de son collègue Collignon, mais Julien Alour et son quintet proposent avec
talent un jazz plus classique, plus connu mais combien agréable, plein d'ambiances et
d'évocations qui font du bien à l'âme.
BC
(Gaya Music / Socadisc)

http://www.la52eme.fr/blog/chronique-disque/julien-alour-le-vent-qui-ne-retombe-pas.html

Julien Alour, Le vent qui ne retombe pas
Le 29/05/2016
-- par David Billaud
Autant le dire d'emblée, Cosmic Dance, le nouvel opus de Julien Alour, est un bijou !
La 52ème avait déjà parlé (tardivement) de son premier album. Ici, le trompettiste n'hésite pas à troquer son
instrument pour le bugle dès lors que sa sonorité colle à la couleur de ses pièces.
Chrysalide est à ce titre le meilleur exemple. Une interprétation magistrale, l'écriture est très belle, son
exposé également. Julien Alour prend le premier chorus et accompagne François Théberge pendant le
second, permettant l'éclosion du thème ; j'avoue, j'ai écouté cette plage en boucle. (écoutez ça !)

(c) pauline pénicaud
Les autres morceaux sont du même tonneau : très belle écriture et interprétation. Le piano d'Adrien
Chicot (peut être un peu trop discret) et la rythmique assurée par Sylvain Romano et Jean-Pierre
Arnaud sont à l'épreuve du vent de fraicheur de nos deux soufflants. Ils apportent tous trois leur pierre à
un édifice sans esbroufe ni fioritures.
On retrouve le même line-up que pour Williwaw et forcément, on gagne en cohérence.
Tous les titres proposés sont des compositions personnelles, sauf le Think Of One de Thelonious Monk
(1953-54), en bonus track ; Monk, ça autorise à quelques dissonances maitrisées.
Mais attention, la musique de Julien Alour n'est pas de la simple littérature, l'artiste prend un vrai plaisir
à proposer ses oeuvres et chacun des membres du quintet est à l'écoute de ses comparses. Leur bonheur
de jouer ensemble se transmet. Le concert de sortie d'album fut d'ailleurs une belle fête, les yeux
brillants du public en dirent long sur la qualité des émotions transmises ce soir là (le 12/05 pour moi).
Bref, le talent et l'émotion déjà confirmés lors de Williwaw sont de retour ! Le vent n'est pas retombé.
La presse spécialisée encense Julien Alour et son équipe. Elle a bien raison.
REPERES DISCOGRAPHIQUES :
Cosmic Dance (Gaya music)
W.i.l.l.i.w.a.w (Gaya music)

Les chroniques de HiKo
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin)
http://les-chroniques-de-hiko.blogspot.fr/

vendredi 11 mars 2016

Julien Alour - Cosmic Dance (Gaya Music/Socadisc)

Le jazzman originaire de Quimper Julien Alour nous présente son second opus baptisé
Cosmic Dance. Succédant à l'excellent Williwaw, il réunit à nouveau François Théberge au
saxophone ténor, Adrien Chicot au piano, Sylvain Romano à la contrebasse et Jean-Pierre
Arnaud à la batterie. Le quintet mené par le trompettiste à l'écriture subtile et inventive,
nous invite à travers 9 compositions originales et un standard à pénétrer dans un jazz
acoustique aux couleurs chaudes et aux mélodies rassurantes.
Si le titre éponyme semble être extrait du répertoire d'Ibrahim Maalouf avec ses reflets
orientalisant si reconnaissables, "Super Lateef" et son swing hard-bop nous inonde dès les
premières mesures de cette lumière radieuse et essentielle qui découle bien sûr d'une
formation à l'entente parfaite, mais aussi et surtout du jeu si juste, simple et jouissif de son
leader, qui alterne à l'instar de ses illustres aînés, Miles Davis et Freddie Hubbard,
trompette et le bugle.
Cette impression d'être au plus près des musiciens et de vivre leur jazz incandescent en live,
amplifie cet état de béatitude dans lequel Cosmic Dance nous plonge, il semble être tout
entier bâti sur l'idée de partage, d'échange et d'instantanéité, abattant les frontières et les
distances, se jouant de l'histoire et des styles.

"Solstice" nous berce avec ses accents latins, "Le Bal des Panthères" nous titille les
gambettes avec son afro-groove hypnotique et "Black Hole in D" nous impose son tempo
énergique qui déboule à plus de 100km/h manquant de nous provoquer un arrêt cardiaque…
"Think Of One" est l'unique reprise de l'album, Julien l'emprunte au répertoire de
Thelonious Monk et le fait sonner avec grande classe, sans fioriture ni esbroufe.

Julien Alour et ses fidèles acolytes signent une nouvelle fois un effort de grande qualité que l'on
ne se lasse pas d'écouter et de réécouter, tel les grands classiques du genre !

http://www.culturejazz.fr

Julien ALOUR Quintet : « Cosmic Dance »

Gaya Music

Julien Alour se moque bien de la mode et des tendances. Sa musique, elle vient
sans détours du jazz de la dernière moitié du 20ème siècle : acoustique,
dansante avec un balisage souple des escapades solistes. Un disque hors du
temps à écouter sans hésiter.
> Gaya Music Production - Gaya 027 / Socadisc
Julien Alour : trompette, bugle, compositions sauf 10 / François Théberge : saxophone
ténor / Adrien Chicot : piano / Sylvain Romano : contrebasse / Jean-Pierre
Pierre Arnaud :
batterie
01. Cosmic Dance / 02. Super Lateef / 03. Chrysalide
Chrysalide / 04. Parisian Cocotier / 05. Big
Bang / 06. Solstice / 07. Le Bal des Panthères / 08. Black Hole in D / 09. Eternel / 10.
Think Of One (Monk) // Enregistré en France en décembre 2015.
www.julienalour.com

MAGAZINE CULTUREL AUDE – HERAULT
http://ole-regionlr.fr

Julien Alour Quintet – Cosmic Dance

Il est vivifiant pour les oreilles et le plaisir de l’écoute d’entendre de la musique faite par des
musiciens. Il est vivifiant pour les oreilles et le plaisir de l’écoute,
Bien souvent pour des questions budgétaires, les musiciens sont remplacés par des machines,
et c’est ce qui m’a séduit en premier lieu, à l’écoute de ce groupe. La sonorité produite est
dans le droit fil d’un grand orchestre, c’est dire l’abattage de ce quintet. Pourtant ici rien
qu’on pourrait qualifier de neuf, mais cette fraîcheur dans l’interprétation donne un coup de
jeune à cette musique. Pour moi c’est flagrant dans le 3e morceau,
Chrysalide, où la complémentarité trompette, saxo, piano, joue à plein. Bien tenue par JeanPierre Arnaud à la batterie, le papa de cette bande de chenapans au sommet de sa forme, sans
oublier la double basse de Sylvain Romano, vous comprendrez aisément pourquoi, à l’écoute
de cet opus, vous serez pris du désir irrépressible de battre la mesure et encore de danser !
Je vous recommande de découvrir dès sa sortie : Julien Alour trompette, buggle, François
Théberge sax ténor, Adrien Chicot piano, Sylvain Romano contrebasse et Jean-Pierre Arnaud
batterie. Sûr qu’on reparlera de ce groupe.
Sortie du CD le 8 avril chez Gaya productions / Socadisc
Jomy
30 mars 2016

JULIEN ALOUR QUINTET
Pour la sortie de l’album “Cosmic Dance” chez Gaya Music, venez écouter ce trompettiste
de talent.

Julien Alour s'est imposé, depuis son premier album, comme l'un des trompettistes et
compositeurs incontournables de la scène du jazz français. Entre Paris et
e New-York, il est
invité aujourd'hui sur les plus belles scènes. Il a choisi le Sunside pour la sortie de son
deuxième album en Quintet, Cosmic Dance, dans lequel il nous présente les facettes de
sa bouillonnante créativité.
Ses influences majeures restent
restent Miles Davis, Freddie Hubbard ou Tom Harrell, mais c'est
une signature qui lui est désormais propre et entre toutes reconnaissable que Julien Alour
dépose ici en pleine lumière.
SUNSET & SUNSIDE
60 RUE DES LOMBARDS
75001 PARIS

Du jeudi 12 au vendredi 13 mai 2016

http://www.lavalledeitempli.net/2016/04/02/des
http://www.lavalledeitempli.net/2016/04/02/des-disques-bien-entendu/
entendu/

Des disques, bien entendu…
2 aprile 2016

Julien ALOUR – « Cosmic Dance » – GAYA Music
Ce nouvel album du trompettiste Julien ALOUR est une invitation à un voyage
musical qu’on ne peut refuser dès l’écoute des premières notes. Un son acoustique
qu’on aimerait entendre plus souvent à l’heure des bidouillages à tout crin et des
musiques dites « hybrides » qui ne manquent pas de thuriféraires.
thuriféraires. Même si ce n’est
pas le CD de l’année, on retiendra la qualité de l’inspiration de Julien ALOUR tant
comme compositeur que comme interprète. Il est entouré de :
François THEBERGE,, saxophone ténor, Adrien CHICOT,, piano, Sylvain
ROMANO,, contrebasse, et Jean-Pierre ARNAUD, batterie.
L’album sortira le 8 Avril 2016 et fera l’objet d’un concert de lancement les 12 et 13
Mai 2016 au SUNSET à Paris.

http://www.lavalledeitempli.net/2016/05/28/ah
http://www.lavalledeitempli.net/2016/05/28/ah-les-beaux-vendredis
vendredis-de-mai/

Ah ! Les beaux vendredis de mai
28 maggio 2016 | Filed under: Rubriche | Posted by: Redazione

Vendredi 13 : « Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur » comme disait André
JEANSON.
Donc, après être passé sous une échelle et avoir croisé un chat noir, je me suis rendu, l’esprit
léger, au SUNSIDE à Paris (1er) pour y écouter Julien ALOUR (trompette, bugle) et son
quintet à l’occasion de la sortie de
d son second album « COSMIC DANCE » (Gaya Music).
Au cours de ce concert nous avons pu entendre les compositions de ce nouvel opus, tendance
post bop, interprétées avec talent et énergie par la formation du leader composée de :
François THEBERGE,, saxophone
saxophon ténor, Adrien CHICOT, piano, Sylvain ROMANO,
ROMANO
contrebasse, et Jean-Pierre
Pierre ARNAUD,
ARNAUD, batterie. J’ai apprécié notamment la composition
intitulée « Chrysalide ».
Le quintet a également interprété des compositions du premier album du leader. Julien
ALOUR s’est montré particulièrement brillant au bugle et ses compagnons n’ont pas été en
reste pour le plus grand plaisir du public venu nombreux.
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Les Matins Jazz
mercredi 13 avril 2016
Julien Alour
Au programme aujourd'hui …

L’invité : Depuis dix ans il accompagne les plus grands artistes de jazz, d'Eric
Legnini à Tony Allen en passant par Robin McKelle, le trompettiste Julien
Alour nous présente son deuxième album en leader : Cosmic Dance. Un album
de compositions originales sur lequel il a convié les complices de son précédent
enregistrement. Un mois avant son concert de sortie au Sunside les 12 et 13 mai,
Julien Alour est notre invité pour un morceau live suivi d’une interview.

par Etienne de Villars et Mathieu Beaudou
du lundi au vendredi, de 6h à 9h30.

Le Concert du Jour
Jeudi 12 mai 2016
Julien Alour
Nouvel album pour le trompettiste désormais en orbite. Julien Alour présente
"Cosmic Dance" ce soir au Sunset, avec son quintet complice, François Théberge,
Adrien Chicot, Sylvain Romano et Jean-Pierre Arnaud. On aime le disque, et on est à
peu près sûrs d'aimer le concert, qui devient donc notre Concert du Jour.

Disque du Jour
Mardi 12 avril 2016

Julien Alour - Cosmic Dance
Le trompettiste Julien Alour nous présente son deuxième album en leader :
« Cosmic Dance ».
Un album de compositions originales sur lequel il a convié les complices de son
précédent enregistrement.

par l'équipe de TSF
Une réédition, une nouveauté, un coffret événement, une perle rare, tous les
jours, l’équipe de TSF, décrypte pour vous l’actualité discographique du jazz.

Du lundi au vendredi à 6h30, 10h30, 13h30, 18h30 et 22h30

MAI 2016

PROGRAMMES
Playlist
Actuellement ...

ARTISTE
Jeremy Hababou
Manuel Rocheman
Antonio Adolfo
Gregory Porter
Brad Mehldau
Sandra Nkake
Airelle Besson
André Charlier
Benoit Sourisse
Leyla McCalla
Yom
Julien Alour
Paolo Fresu
Omar Sosa
Branford Marsalis
Quartet
Kurt Elling
Allen Toussaint
Snarky Puppy

TITRE
Paradox
Misterio
Killer Joe
In Fashion
I Concentrate On You
Grey December

ALBUM
Run Away
MisteRIO
Tropical Infinito
Take Me To The Alley
Blues And Ballads
Autour de Chet

Gangsters

Multiquarium Big Band

Fey-Yo
Yo
Everywhere Home
Cosmic Dance
Brezza Del Verano

A Day For The Hunter A
Day For The Prey
Journey Of Life
Cosmic Dance
Eros

Blue Gardenia

Upward Spiral

Big Chief
Tarova

American Tunes
Culcha Vulcha

EXTRAIT

http://www.radio16.net/Emission%20Lire-ecouter-voir

CHRONIQUE de Laurent BONNEFOY « Lire, écouter, voir »

Vendredi 15 avril 2016

Cosmic Dance – Julien Alour Quintet – Gaya Music/Socadisc
Voici, pour terminer, l’album jazz de la semaine ...

Cosmic dance ...
Et cette semaine c’est avec le trompettiste, breton d’origine, Julien Alour que je vous
invite à me suivre à la découverte d’un nouvel album intitulé « Cosmic Dance » dont
nous écoutons depuis quelques instants le premier titre éponyme aux accents plutôt
orientaux ...
« Cosmic Dance » qui, au delà de la référence aux théories d’Einstein sur la distorsion
espace-temps, reste sans doute une allusion directe à ce que la danse cosmique
représente pour les Indous, avec Shiva dansant pour créer le cosmos et détruisant par la
même un univers plus ancien...
Un beau projet que Julien, en compositeur inspiré, s’est attelé à mener à bien en
s’entourant des copains déjà présents sur le premier album et qui développent une
énergie communicative, comme en témoigne le tempo énergique du morceau « Black
Hole in D » que nous écoutons à présent...

Black Hole in D ...
En déroulant l’album, on sent cette communion obtenue grâce à la déconcertante facilité
que semblent avoir les musiciens à jouer ensemble dans une sorte d’assemblage où
sensibilité, partage et créativité restent les maîtres mots...
Julien Alour donne da la couleur à l’ensemble en réussissant à articuler des ambiances
différentes et même de beaux moments qui nous berceraient presque comme ce
« Solstice » aux accents latins très agréables dont je vous propose quelques extraits ...
Solstice ...
Julien Alour donne libre court à ses talents de créateur pour nous offrir un album où
rythmiciens et mélodistes s’accordent et se complètent sans effort et dans des
ambiances totalement différentes d’un morceau à l’autre, éliminant les préjugés,
repoussant les frontières et passant du swinguant à un afro jazz très groove où les
cuivres s’en donnent à coeur joie, témoin ce « bal des panthères » dont nous découvrons
quelques mesures...
Le Bal des Panthères ...
Au final, un deuxième album puissant et libérant un enthousiasme tel qu’on ne se lasse
pas et qu’il faut, comme souvent, plusieurs écoutes pour en extraire les subtilités. Si
Julien signe 9 des 10 titres, il s’est donné la liberté de reprendre « Think of one », une
composition de Monk, qu’il revisite avec une certaine sensibilité en respectant malgré
tout l’esprit de l’original...
Think of one ...

« Cosmic dance » le deuxième album de Julien Alour et son quintet sorti il y a quelques
jours chez Gaya Music et distribué par Socadisc.

