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C’est une maison bleue, non pas 
adossée à la colline mais adossée 
à la Garonne qui nous ouvre ses 
portes : une maison de vie, avec 
chien affectueux, chat roulé en 
boule et chevreuils dans le jardin. 
Mais aussi une maison de travail 
dont le studio d’enregistrement 
et de répétition au premier étage 
résonne des énergies de la voix de 
Carole Simon et de la basse de Jack 
Tocah. 
Rencontre avec Carole Simon, 
chanteuse, vocaliste et professeure 
devant un bon café noir.

“J’ai commencé le chant vers la fin 
des années 80, auprès de Joseph 
Ganter et de son école et très vite, 
j’ai chanté pour lui et pour d’autres 
musiciens un répertoire de stan-
dards que j’apprenais dans la tradi-
tion orale. Je n’ai pas fait de conser-
vatoire, pas d’école à proprement 
parlé. Mais de nombreux stages 
et j’ai appris sur le tas auprès de 
grands musiciens au hasard des 
rencontres et des projets (Bernard 
Maury, Mark Murphy et Michèle 
Hendricks en particulier). Ils ne m’ont 
pas ménagée parfois mais c’était 
un cadeau formateur. L’apprentis-
sage du solfège, de l’harmonie et 
de la composition est venu bien plus 
tard pour moi, comme une nécessité 
de comprendre la musique, dont le 
chant n’est qu’une veine. D’origine 
espagnole, je suis issue d’un milieu 
populaire et c’est par la danse que 

je suis entrée dans la musique et le 
chant. 
Pourtant assez rapidement, j’ai senti 
que la pratique du standard ne me 
satisfaisait pas tout à fait, il y man-
quait, au regard de mes origines, 
un rapport à l’art que je n’identifiais 
pas vraiment à l’époque. J’avais 
la nostalgie de cette émulsion qui 
consistait à bâtir un spectacle com-
plet, cette magie sanctuarisée de la 
création scénique que j’avais connu 
avec la danse.  
En 97, j’ai enregistré Mektoub mon 
premier CD, (avec entre autres 
Serge Moulinier et Christophe 
Jodet), une espèce de brouillon 
que j’adore, un peu mal ficelé mais 
dans lequel j’ai osé des choses pour 
la première fois, pressentant que 
tenter la virtuosité ne suffisait pas 
à porter un discours. En 2001, avec 
Serge Moulinier,, nous avons sorti un 
album entre Espagne et Jazz intitu-
lé Barco, une commande qui para-
doxalement a débouché sur une 
belle série de concerts. J’ai continué 
à écrire et j’ai produit en 2007 Paris 
Madrid, avec des compositions per-
sonnelles. J’y prends le risque d’un 
chant fragile pour poser des mots 
sur mes origines. Les musiciens qui 
étaient avec moi (William Lecomte, 
Acelino de Paula, Pierre François 
Dufour, Serge Balsamo et Marc Ber-
thoumieux) sont rentrés dans mon 
rêve, l’ont fait éclore et j’ai vraiment 
eu l’impression de naître à la créa-
tion lors de cet enregistrement. Je 
suis quelqu’un qui travaille lente-
ment, qui ne sait pas toujours “cour-
tiser” le métier (je le dis sans mépris) 
et puis j’ai des enfants et comme 
c’est le cas pour pas mal de femmes 
souvent, il m’a fallu respecter des 
priorités et donc renoncer pour 

m’alléger. Je n’ai pas renoncé à l’art, 
j’ai simplement renoncé à faire vite, 
à me produire beaucoup. Je n’en ai 
ni remords, ni regret : juste plein de 
projets essentiels. 
Je prends donc mon temps pour 
créer mes textes, travailler la poé-
sie, les sons et le rythme. Je ne me 
mets ni pression de temps, ni de 
gloire. Ma réussite, ce sont les mots 
de ceux qui me laissent croire que 
mon travail les a touché. Créer est 
un besoin vital, et je planche sur 
un spectacle complet avec un vrai 
travail des lumières, de la scène, de 
l’image. En ce moment avec Jack 
Tocah, mon compagnon, nous tra-
vaillons à un duo basse/voix, très 
open sur tous les styles. Certains 
morceaux sont en cours de création, 
d’autres sont déjà finalisés mais 
nous prenons le temps de dévelop-
per notre discours, de le peaufiner, 
d’en être heureux. Notre rapport 
distancié au temps nous le per-
met : nous vivons pleinement l’âge 
d’après la jeunesse. 
Nous venons aussi d’ouvrir chez 
nous des ateliers de jazz vocal, 
certains pour débutants et d’autres 
pour personnes plus avancées. On 
y travaille en plus de la technique 
vocale, la rythmicité fine, les débits 
attenants aux différents styles, 
l’écoute gustative et clairvoyante. 
C’est une belle aventure qui com-
mence. Et j’aime ces aventures si 
denses, sans ronronnements. 
D’ailleurs nous avons écrit sur notre 
site une phrase qui nous tient à 
cœur : 
“L’art sous toutes ses formes, et tout 
ce qui œuvre à donner du sens à 
l’existence, en général, nous inter-
pelle profondément. C’est déjà une 
longue histoire, entre nous et la vie.” 

JAZZ AU FEMININ > CAROLE SIMON  

Des petites questions à l’impromp-
tu….. (très impromptues...)
Un souhait à formuler : 
La victoire intime et généralisée du 
fertile et du vulnérable 
Une inquiétude à éloigner : 
le chaos promis à nos petits enfants 
Une rencontre à souhaiter : 
notre manager 
Un renoncement à éviter : 
mon asymptotique idéal 
Une folie à faire : 
créer en toute liberté 
Je suis arrivée à la maison bleue 
sous la pluie et le brouillard, j’en suis 
repartie sous le soleil.
Il y a parfois des magies qu’il vaut 
mieux ne pas chercher à com-
prendre….c’était sûrement le café…

Pour écouter,  
découvrir Carole Simon 
https://youtu.be/hiKW5u616fU
https://youtu.be/W2m95WeiO94
Pour découvrir les ateliers de jazz 
de l’éléphant9 
https://www.simontocah.fr

Par Annie Robert

Le temps et 
le discours.

Simon
Carole

Par Annie Robert
Photos  Carole Simon
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Carole Riffonneau
2014- une hommage et une vision de l’oeuvre de Nougaro



  

Carole Riffonneau
https://youtu.be/7FZcJ8w63gA
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Joseph Ganter
Elève du coreenatoi-
re de Borrleaux dans
les classes de pimo,
percussion, contre-
basse, chant lyrique
et pédagogie, diplômé
d'histoire de la
mmique, Joæph Gm-
ter découvre le Jazz
en écoutant Count
Basie. Il décide tout
doabord de se coma-
crer à cette mmique
en tmt qu'autodidac-
te puis perfectionne
son style au contacl
des plus grands tra-
vaillant cntrc arrtreg
avec Chick Corea,
Gary Burton, Billy
Hart, Richie Beirach,
Daniel Huck, Melba
Joyce et John Mac
Clure. Enseignant
el directeur de
l'école de musique
d'Ambarès dès 198O,
membre du Conseil
d'Administration du
Centre Régional de la
Chmon Frmçaise, il
fonde en 1984 l'écæ
le de Jazz bordelaiæ
le "Centre de
Musique Àquitain"
dont il est aetuelle-
ment directeu. Mmi-
cien énergique et
imaginatif, il comlmæ
la musique de nom-
breux spectacles
(Symphojazz, Bor-
d,eaw by notes, Jazzuine story, Cotton
chb ...) allmt même
jusqu'à invenler un
imtrument fabriqué à
partir de bouteilles de
vin de Bordeaux "le
vinophone". Il écrit
pour le cinéma et
effectue de nom-
breuses tournées en
Frmce et à loétranger
avec des formations
allant du trio au
grmd orchestre (fæ-
tivals de San Sebas-
tim, Bayome, Fran-
cofolies de La
Rochelle). Il compose
actuellement avec le
pianiste harmoniste
Bemard Mauy. Jose-ph Ganter s'est vu
proposer I'extention
de ses ateliem Juz au
delà de la région
Aquitaine et souhaite
créer à Bordeaux
une maison des arts
et rme école de spec-
tacle.

Luc Lainé
\Iusicien classique et
"Jazzrnan". né à Bor-
deaur en 195-1 et fils
du barvton Jean
Lainé. Luc Lainé quit-
te le lvcée pour se
livrer à la rnusique.
-{u Conservatoire de
Borcleaux tout
d'abord. il obtient le
Prernier Prix de la
classe de composition
et une Médaille d'Or
en percussion. Prü de
composition à la
SACEM et lauréat du
concours Jazz Focus
organisé dans le cadre
du festival SIGMA, i]
cumule une activité tle
professeur de percus-
sion au conservatoire
à un poste de percus-
sionniste sous les
directions successives
de Roberto Benzi.
d'Alain Lombard et
Michel l'usté-Lambe
zat. Il se produit sur
les scènes bordelaises
en se confrontant
à des influences
diverses. tle la mu-
sique latino-américai-
ne au Rhvthm ancl
Blues en pissant par
le Jazz. lI a écrit les
arrangements de la
musique de Charlie
Mingus joués pour le
spectacle et alterne le
vibraphone et la direc-
tion de l'orchestre.

Olivier Gatto
Entre 1986 et I9B9
Olivier Catto étrulie le
Jazz à la Berklee
School of !Iusic de
Boston aux Fltats-
Unis. Il v côtoie les
musiciens de Jazz avec
qui il jouera pendant
deu ans en hrérique
Jusqu â son retour en
France pour rme tour-
née avec le Slide
Harnpton Sextet, et
des concerts avec Bill
Evans. ''Sideman''

confirrni'. il joue
tleptris plusieurs
arrrrées au côtés dc
John Strrbblefield.
llillr (loLharrr. et
C.ri'g. flahles avec
rlui il enregistre un
disrluc cn lant quc
leadel t-n l99ll. Err
199+ il donne unc
sér'ie dc couccrls
avec lc Rari floltrarre
Quartet et le Karl
Schlossrr 'l\'io.

Francis Bourrec
Etudie le saxophone
classigue au Conser-
vatoire de Bordeaux
et comence dès ses
débuts à pratiquer le
lmz. Lprès deu ans
d'études au Centre
d'Information Musi-
cale (CIM) de Pris, il
monte aon propre
orchestre et se pro-
duit dans les plus
fmeu clubo de Juz
de la capitale (Petit
Opportun, Sunset,
Montana, New Mor-
"iog...). Fin 1984 il
obtient du Ministère
de la Culture une
bore d'étudæ pou
étudier à la Berklee
School of Music de
Boston aux USA.
Dam ce temple de la
mmique Jazz, il ren-
contre quelques-uns
des phre grands norc
de la discipline et très
rapidement il joue
avec de nombreuses
formations améri-
caines. Six ms après
avorr commence ses
études en Jtzzo il a
déjà joué €n tmt que
soliste avec Jaco Pm-
torius, Jimmy Smirh,
Eddy Inuiss, Bemard
Lubat, Eric Le
Lann... En 1987,
Antoine Hervé lrri
propose le poste de
soliste au sein de
l'Orchestre National
de Jazz, il y sera diri-
gé par Randy Brec-
ker, Steve Swallow,
Peter Emkine. Il pæ-
ticipe depuis à de
nombreu emegistre-
ments de disques
notment avec Dee-
Dee Bridgewater et
Bernard Lubat, joue
pou le Big Bmd 3l
à Touloree et crée en
1993 le Francis
Bourrec Quartet. Il
est désormais un
interprète internatio-

nalcrrtent rt( 0rlr)ll
lrorrr la prrreté rle sorr
sort et la lrrofolrIr'rrr
t[r' sr:s imlrror-isations.

llickev Chauvièrr-
-Etrrrlie'la tlonrlrel te
classirlre arr (lonserr a-
toire rle Niort e1
intègre l'Olclrestre
Régional rle Jazz Poi-
lort Cltarentes ar arrt
tle rencontrel le grotr-
pe Blarl< Lalrel aret'
lerluel il gagrre le
con(0urs de.lazz rle
I)aris La l)i'fen-.e tt
r:nrcgi,slr'e le rlisrlrre
"Tien'a '. Sa particilra-
tiorr ii tle norttbrctrscs
[ornrutions lui r au
rlrrr tIc .jorrcr tIuns
les I'cstir als dr .iuzzparni le s plus prisi's
tels rlrrt::.lazz in Nlal
ciar'. Sccaux \\'hat.
N'l trsitl ucs \'1i'tisse,. à
,\ngoulêrnc- Fcstir al
tle l'Ile rle Flance eI
Nancv .Iazz Prrlsal iorr.
Tl exlxrrtt sorr tal'nt ii
l'étralger. à \enise-
\lnrtr'é:rl. Rucarest t.t
u o t a lll ll r nt 'I'o l< r'r,
a\ ('(' l'Ore he.tle
Ri'gional rle J az.z
r['.\rlritaine u) il lrar-ticipe à sorr tlerrrièrrre
rlisclrre "T,ive au\
(]rtatt'e Saisorts.'. l-l
t99:J. il r'ri'r'ii Bol
,[, trLrt l, grrrtrl,r' S,1,e
riurzil I nrlI rDtell rletc|
ule ruusirlrre enlièr'e-
rnenl oligirrale corrrlro-
sée ;ral les rrrenrLrt's t[t'
l"orchestre. I'olv ins
trnnrntistc et ini'on i
gilrle torrche à torrt" il
nrlrore en phrs tle sa
tronl)etle trI lrrrrrrlro-
Ite À lristons il la sono-
riti'i'tonlante. on
rr:fl1nr\1' rlarrs ses rJro-
rus son 3oût lrorrl le
rni:tis,cagc nrusiral el la
mrrsirlre "rilrl'elte".

Eric Te.vchenr.v
.\prà's avoir étrrrlié la
mrrsirologie à l'Urri-
r ersité rle Roldearrr. il
srrit les corrLs rIrr
Cottserratoirc Natio-
nal tle Région et
obtiettt err l98i ul
Prir rle llonrlrone- rlr.
lectrrre à r'ne et d'err-
-"enrble rle ctrirrcs. lI
nrène sirrrtrltarrérnt'rrt
une can'ière rl'ensei-
gnanl. et tle rrrrrsicierr
tl'orclte.'tre tlaus la
r'égiorr. f'to[rsst:trr
rIr: tromlrouc rt rle
lirmrutiun nlr-"ica]e ii

Sainte-Foy-La-
Grande, Castelneau-
de-Médoc et Pessac,
il joue avec I'En-
semble de tromlrones
de Bordeau, le quin-
terte PICA (Pool
des Improvisateurs
et Compositeurs
d'Aquiraine), le Jmz
Forum Big Band,
l'0rchestre National
Bordeau Aquitaine.
Il esr en même
temlB ilrilrgeüpoü
dee orchestres de
variétés et membre
fondateur du Trio
Lapointe créé en
1993.

Carole Sirnon
Chmterxe bordelaise
d'adoption, elle a
commencé le chant
Jazz avee Joseph
Ganter, dès 1987.
EIle imiste ru sa for-
mation de danseuse
(chez Marise Lodi),
en tant que principe
de base de sa con-
ception musicale.
D'autre part, sa ren-
contre en 1989 avec
Bernard Maury, dis-
ciple de Bill Evans,
lui pemet d'affimer
sa comcience muica-
le vem m Jazz æinté
de I'héritage des
impressionnistes. En
199O elle tourne
avec Olivier Gatto,
Philipp" Gaubert et le
temps de quelques
concert avec Mat
Tuner s1Écialiste du
Be Bop. Redécou-
vrant Piaf, Brel et
Ella Fitzgerald, elle
cree aon groupettKahasgreen'0, en
tmt qu'auleur, com-
positem.
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Grand Orchestre
de Jazz
Joseph Garrter

1lnÉrR urv ENSFTMILE eur purssE JouER LA MUSreuE DE soN

I Éeoqun rour EN RESeECTANT LA TRdDrrroN tu Jtzz, c'EST LE

\-f pARI euE Josrprr G.sNrBn l IlÉcmÉ Dr,r pRENDRE À r-q. rÊrp nBs

18 Nrusrcrpl[s DE cET ORCHESTRE. Al.nc uv BENJ.{MrN ou 21 a,r,ls Br tn,{

ÂrNÉ rB 66 ANS, DES ARTTsTES À la cor,oR,trroN coNTEMpoRATNE ET

D,AUTRES TRA}ITIONNELLE, CE BIG tsAND EST LA PREfn.E vTvANTE qU,UNn

eASSIoN pouR LA uÊnrn uusrquE rEUT RASSEMBLER LES HoMMES pAR

DsLÀ r,Bs Ât;us ou LES coNvtcrrol*s. Lp Jrzz t cETTE rtracrE euE r,ul

PRoCURF] I,,IMPR0VISATIT]N, D,AMENER, QUEL QUFj S0IT LE ST\T-E, UNE

DIMENSIoN ACTUELLE ET I\s't-ANTANÉn l.u,[s LÀ MUSIeUE, sI cELLE-cl ],ts't'

rNrnRpnÉrÉn avnc srxt;ÉnrrÉ. Ln soN I)E L'oRCrrESTRE" purssANT ET

cII{LEUREUX, N'EST pÂs LE FRUIT DU SEUL TRA\ ArL 'r'ECHNteuu !l'l' Dlt LA

RI(;UEUR qu'tt ttrlrltguE x[ÀIS .A.ussl DE L'ESpRtr Ds corrÉsroN QUI cIR-

ctLE ENTRE LES pupITRFis. Cpt nspmr" msuprrÉ pAR LA laarunp cÉNÉ-

RFtusE ET pÉrrr,r,tNrp nn .Iosnprr G,rNrnn. pERMET À t,'t;rlsRMeln
n'ÊrRp uN vÉRnaBr,E ourrr, AU sERVrcE t)u puBr,rc. tu Jazz ET DES

MUSTcTENS ptrx-tuÊtuus. L'rNrÉçttrroN DE JEUNES MUSTcTENS aellrrArNs

atx côrÉs DE pERSoNNAr,rrÉs pr,us lrrtRttÉns, voIRE DE oogorNTURES"

uNANTMEMENT RECoNNUns cnÉr cB MÉrÀr,{cn np pnaîcnrun Ër on mrru-
nlrÉ gur roNNr À l'oRcsnsrRr soN rosNrrrÉ pRopRE euEL euE sorr LE

nÉprnrorRp cHorsr. IJN oul.n pouR LE puBr,rc cAR DE NouvEAU, NorRE

RÉcroN DrsposE r'ux GR.qNo Oncussrnn w, Jtzz eul JouERA cES

rnÈuns ÉrpnNrm euE Tour AMATEUR ta Jazz À AU cREUx DE soN

oREILLE, r,lr FER{ lÉcouvnIR LA MUSIeUE DES coMposITEURS t)E NorRE

nÉcrot{. AtNSt, t,}: pRocIlaIN nÉpnRrotR}: DE L'oRCHESTRE SERA con,t-

posÉ oB prÈt;ps,tcrupr.l,ns ET ÉcnrrBs pAR DES Jtzzl,ttiN AqurrruNs. Ln
BIG BAND s'onvRE À ra lÉnmncrrE MUSTcAIE LA ILUS Écl,rcrrqur nr
AUSSI LÀ PLLS RI(]HE, AFIN D,AMENER LE PLUS GRAND NOMBRE À ÉcouTnn

CETTE MUSIQUE.

Josups Glxrrn RAeeELLE souvENT À sps lrusrcrFlNs euE LE ILUS

IMrORTANT DÂNS LA MUSIeuli, qu'rr, coNsIlÈRE at.ANT Tour coMME UNE

FÊTE, C'EST Tour SIMILEMENT... DFI .lourn ! ...

(lraltl Orchestrc dc
Jazz Joseph Ganter

Joscph Ganter
rlirectiort musit:ule
piun.o
urrungenu)ttts
Lrrc Larini.
diru:tiort d' o n'læ st re
uibruplutrrc
u t't'u t tget n e tlt s
(larolt. Sirlron
cltunt
Olir ier Gatto
t:ott.lrobussc
Philippe Gmrbert
buttcrie
Pascal Qrrénéhcnt
gttiktre
Frarrcis Borrn'ec
sttroplu»u'ulto
Dinritri Coltarlcllc
sttxoliunrc ulto
Jact;trcs Gouatlin
sttxolthorte tértor
Frérléfir: Corrderc
sttxophone ténor
Eric Te.vcherrcl'
tnttnltortt:
Dorrrirriqut. Ratt:rud
tromboru,
Slobodan Socok»ic
tt't»nltotte
Patrich llerrarr
trctntbone
lllickev Chatrrière
tr}mpettc ot troilrbo-
rte r) pistorr.s
Pascal Drapcau
trontpette
Laurent -{ptrès
trontpette
Jérôrne Etchébcmv
trotnpette




