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C'est le premier disque d'Yvan Robilliard. Une
heuR: de piano solo. Comme entrée en matière,
on ne &it pas plus casse-cou. Yvan RobilIiard a
tant de choses à dire, voyez-Taus, qu'il a bien
fallu que ça déborde (16 titres !) et que
l'attention se fixe sur lui seul D'où sort Yvan
RobilIiard? Premiers indices: Manuel
Rocheman et Antoine Hervé l'ont guidé. A
«Solar», suivi de «Giant StepS», il peut donc
sans complexes appliquer ~ prismes à lui.
Eclatement du rythme, brouillage des repéres
harmoniques, installation du thème à
califourchon sur un rilf sauvage de main gauche,
avant réexposition inopinée dans son plus simple
appareil Lorsque le pianiste en vient aux aigus
fmieux et aux graves exploités jusqu'à la
percussion pure, c'est que le décor se fuit plus
intime (<<Intérieur» dédié à son oncle Guy,
«Regard d'un Frère»),«Mémoire» 1et Il). De
fuit, si Yvan Robilliard est pianiste, c'est pour
raconter des histoires. Ses tilreS pICJJDent
toujours tout leur sens. Son «Triton en Cavale))
parexemple. C'esttm vrai et il n'a pas fini de se
carapater. Comment Yvan Robilüard fait-il ça?
C'est un artiste. n a beaucoup travaillé. Pas
seulement les gammes, l'hannonie et la vélocité
comme son bagage scolaire le laisse deviner,
mais aussi (surtout) son piano. Ne fuire qu'un
avec l'instrument, ça derrnmde de longues heures
face à faèe avec les quatre-\'Ùlgt-huit bicolores,
sans le moindre profi:sseurautour. Yvan
Robilliard est donc parti pour faire honneur au

----

---

Lazz~çais.

Thomas Marcuola

j@zz hot intemet

111

,

---.-

