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« Alter Ego : un choc musical éblouissant »
Alain Lambert, musicologie.org, juillet 2021

« Quand le dialogue s’installe entre la flûte classique et la flûte peule, l’instant
est magique, serait-ce l’effet griot ? Qui a dit qu’un orchestre classique ne
peut se lancer dans un jeu d’improvisation ou que la musique orale ne peut
supporter l’écriture ? La surprise est totale lorsque deux violons s’avancent
malicieusement vers le flûtiste, le chef d’orchestre suspend ses gestes, le jeu
d’improvisation exalte et nous emmène dans un autre monde, les musiciens
entrent en joyeuse communion dans une explosion finale. »
Marie Boisnel, Citizen Jazz, octobre 2021

« Dans le paysage orchestral français, l’Orchestre Régional de Normandie, formation de chambre basée à Caen et dirigée par le chef français Jean Deroyer,
frappe par sa capacité à faire émerger des projets de création originaux ouvrant des espaces de rencontre avec d’autres musiques ou univers artistiques.
C’est le cas avec la parution de cet enregistrement passionnant proposant la
découverte d’une partition d’Yves Rousseau, contrebassiste bien connu de la
scène européenne du jazz contemporain, conçue sur mesure pour le musicien
burkinabé Oua-Anou Diarra, spécialiste de la flûte peule guinéenne. »
Jean Lukas, La Terrasse, novembre 2021

« Il y aura ainsi, tout au long du concert, au fil des différentes parties, une
foule de dialogues croisés, entre le soliste et les cordes, entre la flûte traversière et la flûte peule. Oua-Anou Diarra mêle au son de la flûte celui de
sa voix, dans une effervescence qui rappelle au jazzophile ce que faisaient
Roland Kirk et ses suiveurs. C’est très vivant, plein de surprises, de nuances
aussi. (...) Sachez seulement que ce fut, de bout en bout, musicalement riche,
et très vivant. »
Xavier Prévost, Jazz Magazine, décembre 2021

« Une rencontre d’une séduisante originalité. »
Jazz Magazine, décembre 2021

« Il est toujours où on ne l’attend pas. Depuis sa création, l’Orchestre Régional de Normandie multiplie les créations originales et les rencontres avec des
artistes issus d’univers différents. Cet album, Alter Ego, reflète à nouveau l’audace et tout le talent de cette formation qui va fêter ses 40 ans en 2022. (...)
Entre musique classique, traditionnelle et jazz, Il plonge dans des ambiances
mélancoliques, lumineuses, joyeuses parfois mystiques, même magiques. »
Maryse Bunel, Relikto, décembre 2021
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Alter Ego : Yves Rousseau / Oua-Anou Diarra / Orchestre régional de Normandie, dirigé par Jean
Derroyer.
Yves Rousseau ayant passé sa jeunesse prog rock à Cherbourg, puis croisé le futur directeur musical de l’orchestre régional quand il jouait de la clarinette basse, est le musicien qu’il fallait pour faire
se rencontrer ici en Normandie un orchestre classique habité d’écriture et un griot burkinabé multiinstrumentiste nourri de tradition orale.
Car le compositeur est aussi contrebassiste de jazz et arrangeur — on a dit ici dans notre chronique
d’octobre tout le bien de son dernier opus de jazz progressif Fragments (Yolk music 2020) dont on
reconnaît dans l’écriture orchestrale les jeux de rythmes et de palettes sonores offerts en écrin aux
différents solistes du septet — d’où sa capacité à faire se rencontrer dans Alter Ego trois cultures, la
classique, la traditionnelle et l’improvisée.
Oua-Anou Diarra est arrivé à Caen il y a quelques années et s’est aussitôt imposé sur la scène musicale dès sa première apparition à la nuit des musiques et des cultures en 2016, puis dans la troupe
du danseur Aimé Kifoula et dans le groupe de jazz POP (Play Own Play), s’appropriant ici d’autres
façons d’improviser.
De longues nappes orchestrales, amorcées par la contrebasse, les altos et les violoncelles, ouvrent
la pièce et introduisent le premier solo du griot (Anou) au n’goni amplifié, petit luth d’Afrique de
l’Ouest qui sous ses doigts, sonne un peu à la Hendrix.
Le second mouvement est dédié à la flûte peule dans un dialogue avec les vents et la flûte traversière tout en virtuosité du soliste qui se permet quelques éclats free quand les cordes grondent.
Puis le voilà aux percussions, d’abord au tamani, petit tambour tenu sous le bras et pouvant se
comprimer pour transformer le son, battu avec les doigts et une petite baguette courbe, entraînant
l’orchestre dans un élan rythmique endiablé. Ensuite à la calebasse dans une autre dimension du
battement.
Le retour à la flûte se fait par le dialogue avec le cor, le hautbois, le basson, la clarinette, le violon
solo, avant un duo très jazzy avec l’altiste Cédric Catrisse. Et le final en bouquet pour tout l’orchestre,
clos par l’écho réverbéré de la flûte psalmodiée.
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Arches en Jazz : Première réussie ! (Partie I)
02 Oct 2021 #

Le premier concert (24 septembre) dans la salle omnisports de Port-Bail, présentait un dialogue
original entre l’Orchestre régional de Normandie (dirigé par Pierre-François Roussillon, avec Jean
Deroyer comme chef d’orchestre) et le musicien burkinabé Oua-Anou Diarra, installé dans la région
de Bayeux, sur une partition d’Yves Rousseau.
Choc des cultures, plaisir sensuel des contrastes, entre cet orchestre classique (presque « sur-classique », une vingtaine de musiciens, des cordes, des bois, pas de cuivre) aux lignes mélodiques
raffinées, pas vraiment jazz mais on s’en fout, et Oua-Anou Diarra qui improvise sur des flûtes peules
(il en utilise 6 ou 7 pendant le concert, chacune ayant une tonalité particulière).
Toutes ces flûtes de roseau (jointures à la cire d’abeille), il les joue de manière très incarnée, en
chantant, parlant, avec des harmoniques. Ses flûtes sont bavardes comme des pies. Son jeu acquiert ainsi une grande richesse malgré le spectre de notes limité (souvent une pentatonique).
Il joue aussi du n’goni, cet instrument à quatre cordes qui ressemble vaguement par la forme à un
ukulélé mais s’en distingue radicalement par le son rêche, brut, métallique, qui entre en collision sensuelle avec le velours délicat des cordes. (Oua-Anou Diarra étant un musicien de son temps autant
que le dépositaire d’une tradition musicale, il utilise aussi son n’goni pour construire des boucles).
Souriant et gracieux, héritier de toute une lignée de griots, Oua-Anou Diarra est aussi percussionniste. Il manie avec virtuosité le tamani, ce tambour d’aisselle (dont par une simple pression du bras
il modifie la tension de la peau) à l’éloquence ensorcelante. Yves Rousseau a su ménager des moments où ce tambour monte spectaculairement en puissance, comme s’il prenait le pouvoir sur tout
l’orchestre. Le dialogue avec la section de cordes est magnifique. Je note l’utilisation du basson et du
cor d’harmonie, dont l’apparition, dans certains passages, fait l’impression de coups de théâtre.
A la fin du concert, Oua-Anou Diarra dialogue avec deux des violonistes de l’orchestre dans une
sarabande endiablée. Euphorie générale.
Texte : JF Mondot
Dessins : AC Alvoet
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ALTER EGO, Yves Rousseau, Oua-Anou Diarra et l’Orchestre Régional de Normandie

Relikto - décembre 2021

Jazz à bâbord - décembre 2021

Musicologie.org - décembre 2021

Alter Ego (MCO label 2021), une composition d’Yves Rousseau pour la rencontre musicale entre
Oua-Anou Diarra, musicien multi instrumentiste burkinabé, et l’Orchestre régional de Normandie. Un
enregistrement qui arrive à temps, ce 10 décembre, pour montrer à tous, y compris la présidence de
Région Normandie [voir notre chronique], la capacité créatrice de l’ORN et sa spécificité par rapport
aux orchestres classiques formatés. La musique est belle, les musiciens de l’orchestre sont mis chacun leur tour en avant tout autant que le soliste qui percute, qui chante, qui flûte, grâce à une belle
qualité de l’enregistrement. Le disque est aussi passionnant que le concert [voir notre chronique]
de la Renaissance au Kolock N Ya en passant par le Kalaari et le Clair Obscur. Un beau cadeau de
Noël.

© François-Xavier Da Cunha

ORN
© Jérôme Prébois

contact relations presse
Alexandra Renaud-Le Gallais, Chargée de développement et des relations presse
alexandralegallais@orchestrenormandie.com
02 31 82 05 07 • 06 28 60 38 88
Orchestre Régional de Normandie, Association Loi 1901
Pierre-François Roussillon, Directeur général
Jean Deroyer, Chef principal
L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par le Ministère de la
Culture— Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils Départementaux de la
Manche, du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité
de partenaire artistique privilégié.

