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JAZZMAGAZINE.COM | Lundi, 21 Mai 2012 | par Robert Latxague  
Coutances, entre chocs et chic 
On a toujours le loisir d’être séduit à Coutances. De chocs comme de chic. Choc n° 1, reçu tel un 
coup à l’estomac pour une musique exécutée avec les tripes. Journal Intime fait le pari de faire 
revivre l’univers hendrixien via trois cuivres additionnés. Sonorités éclatées, distorsions de souffles 
assurées (tel l’étonnant face à face de pavillons, trombone et trompette soudain emboîtés…), tout 
sonne en décalages et ruptures maîtrisées. Reviennent alors en mémoire les fulgurances de la Strat’ 
de Jimi, y compris les plus intimes, les plus psychédéliques, à l’image du titre de l’album “Electric 
Ladyland”, 1983… A Merman I Should Turn to be, dessinée tel un manga. 
 
Lien : http://www.jazzmagazine.com/index.php/le-jazz-live/1-le-jazz-live/65-coutances-entre-chics-
et-chic 
 
 
 
 
 
 

Journal du Centre – 7 Nov. 2011  



 

TV : Journal Intime à Coutances interview de Frédéric Gastard + All Along the 

Watchtower live sur (France 3 Basse Normandie) : 
Extrait de l'émission spéciale consacrée à la 31 édition du festival "Jazz sous les pommiers" à 

Coutances, une émission animée par Jan-Lou Janeir et Alex Dutilh. 

http://www.youtube.com/watch?v=tOno9MVfuXw 
 
 

TV : Journal Intime invite Rodolphe Burger 

Reportage France 3 Atlantique le Mardi 22 Mai 2012 au Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort 

http://www.youtube.com/watch?v=Adq7YVl72ws 

  
 

A table avec Journal Intime  Par Anthony Boile | Explosant-Fixe | 15/06/2011 

Entretien avec les musiciens de Journal Intime  

lien : http://www.explosant-fixe.com/entretiens/a-table-avec-journal-intime/ 

 

Ouest France 19-20 mai 2012 
A propos du concert de Jazz Sous Les Pommier à Cout ances 



27/01/2011 par Bruno Pfeifer 
Hendrix dicte son «Journal intime» 
http://jazz.blogs.liberation.fr/pfeiffer/2011/01/hendrix-dicte-son-journal-intime.html 
 

Le Free Jazz a un bel avenir devant lui. Voici la 
pensée qui saute à l'esprit en écoutant Lips on Fire 
du groupe Journal Intime. Le CD sortira le 14 
février. Le trio free, qui existe depuis 2005, est 
tombé sur un filon.Il se nourrit des compositions de 
Jimi Hendrix. Trois souffleurs pour remplacer le 
Power trio classique Guitare-Basse-Batterie du 
gaucher magnifique? Un gag? Eh ben non! La 
magie fonctionne instantanément. Sylvain Bardiau 
(trompette); Fred Gastard (saxophone baryton), et 
Mathias Mahler (trombone) se sont formés à la 
filière classique. Le blues les a contaminés petit à 
petit. Puis le jazz. Puis les concepts de musique 
improvisée. Puis le free. Enfin Hendrix. 
 

Quelle progression! Fred Gastard est un distributeur de groove hors-pair. Les formations de jazz 
avant-gardiste se l'arrachent. Il éclaire la démarche: «J'ai joué avec le guitariste Marc Ducret. Il 
racontait des histoires formidables. Hendrix m'a semblé synthétiser les courants successifs du 
groupe. J'en ai parlé aux autres. Les mélodies simples d'Hendrix nous ont donné une idée: elles 
pourraient rendre notre Free accessible. Nous avons travaillé pour capter la matière brute; la 
translater ailleurs; formaliser un son et un rythme qui deviendraient notre histoire.» 

Gastard (au milieu sur la photo) a réussi à endosser le rôle de la batterie dans la répartition des 
dynamiques du trio de soufflants. Il se décale parfois (dans Lover Man par exemple) pour créer une 
souplesse rythmique. Le motif alors se prolonge et verse dans l'univers propre au groupe. Sylvain 
Bardiau, assis à côté de lui dans le salon du Novotel Les Halles, complète: «Nous cherchons aussi à 
redistribuer les fonctions. Les cuivres permettent de distendre le son, mais de surcroît peuvent 
fournir un contrepoint à la batterie. Fred tient alors le rôle de la basse avec des accents, des bruits, 
des slaps. Sans oublier l'importance de la "ghost note" (les notes suggérées) dans le groove.» 
 
Les reprises sont belles. Celle du Braggin'in Brass de Duke Ellington sur le premier disque, un peu 
débridée néanmoins, l'était aussi. Ces types expriment un talent fou pour s'approprier la musique 
qu'ils aiment. Et qui leur ressemble. Comment diable cependant ont-ils plaqué avec une telle 
précision les effets électriques à partir d'intruments à vent? Simple: ils ont fait appel à Rodolphe 
Burger, leur copain du groupe de Jacques Higelin. Burger, présent sur l'album, les rejoindra 
également au concert. Dans son studio des Vosges, le chanteur-guitariste a laissé aux musiciens 
toute latitude pour l'essayage des sons. Le batteur Denis Charolles, une figure du Free français, de 
tous les bons coups depuis dix ans avec Gastard, les a aussi épaulés. Il y a des chances que le public 
réponde à la proposition richissime du trio. Un «hommage cuivré», selon leurs termes. Hendrix 
aurait du rester parmi nous rien que pour celui-là. 

Bruno Pfeiffer 

Concert le 7 février à 21 H à Paris  (New Morning) 
 
 
 
 

 



Publié Par L.B. sur L'Est Eclair le 15/11/2011 (http://www.lest-eclair.fr) 

Bel hommage cuivré à Jimi Hendrix 

Saint-André-les-Vergers- La Grange a accueilli mercredi dernier, un beau moment musical avec le 

trio Journal intime avec Sylvain Bardiau à la trompette, Frédéric Gastard au saxophone basse et 

Matthias Mahler au trombone. 

Ces trois musiciens ont fort apprécié l'accueil chaleureux du public venu nombreux. En effet, plus 

d'une centaine de personnes ont pu apprécier l'énergie, la complexité mais aussi le talent 

incomparable de Jimi Hendrix. Ces musiciens ont interprété avec ferveur les œuvres de cet artiste 

légendaire avec uniquement des instruments à vent. Un pari risqué, relevé avec défi et gagné haut 

la main par les artistes. Comme ils l'ont rappelé, Jimi Hendrix n'a enregistré de son vivant que 

quatre albums (trois albums studio et un live) : Are You Experienced, Axis : Bold as Love, Electric 

Ladyland et le Band of Gypsys. En revanche, il a créé d'autres compositions sur scène ou en 

concert. Sylvain, Frédéric et Matthias ont réécrit et retravaillé les morceaux les plus connus mais 

aussi certaines créations plus rares avec fougue, bonheur et grand talent. Une heure trente plus 

tard, le public en redemande encore. 

Organisé sous l'impulsion du Collectif Alka, ces concerts à l'heure de l'apéritif, permettent de 

découvrir dans une ambiance conviviale et familiale des perles acoustiques. 

Prochain rendez-vous, le 18 janvier avec Sylvaine Hélary trio à La Grange. 

 

Une Vague de jazz et trois souffles 
… Vite, vite, tandis qu’à Longeville le silence, inquiet et excité, de la foule des suiveurs accompagne 

l’accostage des duettistes marins d’eau douce (?) et vaseuse (voir chapitre précédent). Vite avant 

que tout s’envole et s’efface… Dans la grande salle des Atlantes, le mardi 4 août aux Sables 

d’Olonne, un dîner réunit, aux deux extrémités d’une longue tablée bruyante, Michel Portal (sans 

le bandonéon annoncé, mais avec Vincent Peirani, dont on verra/entendra plus tard qu’il est 

vraiment en tous sens un grand accordéoniste) et les trois souffleurs formant Journal Intime (trop 

jeunes pour se souvenir des Frères Lissac, bien que tous binoclards). La salle est pleine (tant mieux 

: sur quinze concerts, c’est un des trois seuls payants). Connaisseurs et fans de tous âges, et 

commentaires assortis : « Tu sais que Keith Jarrett, quand il part en tournée, est suivi par un 

camion transportant deux Steinway, dont le chauffeur est aussi accordeur… Non !? – Si, c’est 

Machin qui me l’a dit. » Le trio Journal Intime (un CD paru, le second, dédié à Hendrix, à paraître) 

n’en est pas encore à susciter ce genre d’anecdote, mais il se/nous promène allègrement dans 

l’histoire de la musique, les trois aérophones (trompette : Sylvain Bardiau - trombone : Matthias 

Mahler – saxo basse et ténor : Fred Gastard) s’offrant et s’organisant comme un embryon 

d’orphéon (pistons, coulisse et anche) ou un trio de musique de chambre, au gré d’un travelling 

panoramique et d’une croissante complexité des échanges, d’où sourd peu à peu une manière de 

swing et/ou de groove, le concert étant scandé par une successions d’allers et retours entre des 

extrêmes – habile et virtuose mémoire de conservatoire et polyphonie quasi funk. En marge des 

paroxysmes désormais traditionnels, Bardiau joue d’une trompette qu’on dirait introvertie : à 

impulsions et pincements, presque implosive, le saxo-basse, métal puissant dans un gant de 

velours épais, installant un socle-tremplin pour les exploits des deux embouchures, jusqu’à des 

bouffées et crises au drive rockisant (du genre ça-déchire-grave) ou, pour revenir dans la sphère 

classique, voisines de quelque allegro barbaro. Autant de labyrinthes qui vont d’une rigueur plus 

ou moins académique aux délires et vertiges les plus vifs. Soit un Journal ultime à hurler en 

mémoire d’un intime Voodoo Child. 

Philippe Carles www.jazzmagazine.com  

 

 



Vague de Jazz a offert cette année aux spectateurs de tous horizons un grand choix de musiques 

Jazz, aux couleurs rock parfois très prononcées]..........enfin le Trio Journal Intime touchant à tous 

les jazz avec virtuosité dans un programme revisitant des compositeurs classiques et Jimi Hendrix ! 
www.jazzmagazine.com  Août 2010 

 

En guise d’apéritif hyper tonique, le jeune trio Journal Intime s’est livré à l’exercice périlleux, mais 

savamment concocté, d’une relecture forcément acrobatique de la musique de Jimi Hendrix. Pari 

réussi pour ce mini Brass Band audacieux, affichant un sens aiguisé du contrepoint ainsi qu’une 

très belle oreille harmonique. Leur maîtrise fougueuse d’un instrumentarium habilement adapté 

au répertoire permet à Fred Gastard (Campagnie des Musiques à Ouïr, Sacre du Tympan…), Sylvain 

Bardiau (Campagnie des Musiques à Ouïr, L’Oreille Interne…) et Matthias Malher (X’Tet, SIAM…) de 

faire revivre sans fausse pudeur le Voodoo Child. Abasourdissant. 

www.jazzmagazine.com Janvier 2010 

 

[...Jacques Higelin, 70 ans cette année, livre «Coup de foudre», son 19e album...]…....Ce à quoi il 

faut ajouter, outre son lot de cordes mélancoliques, une incroyable section de cuivres. Ces derniers 

constituent l’élément phare du disque, psychopompe musicale élevant la voix d’Higelin vers l’éther. 

Fabrice Gottraux - Tribune de Genève (Février 2010)   

 

Critique CD JOURNAL INTIME « Journl Intime » (DAM 02/Autoprod 2008)  

de Jean-Marc GELIN 

 
 “C’est un peu toujours la même histoire. On est habitués à recevoir pas mal de galettes qui, à 

forcent s’entassent sur un coin du bureau. Et puis tout à coup, on en prend un. Le nom des 

musiciens ne vous évoque pas grand-chose. Je laisse tourner le truc sur la platine, je vaque à mes 

occupations tout en laissant traîner une oreille distraite. Et là, forcément je m’arrête tout net au 

bout de deux ou trois titres, je me plante à côté de la chaîne et j’écoute et cette fois mes oreilles 

sont bien là, attentives, amusées, captivées, enjouées et rigolotes. Oui c’est bon, je suis sûr d’avoir 

dégoté un petit bijou. 

 Trois cuivres : trompette + trombone + sax. A priori ça peut être terriblement emmerdant dans le 

genre à se fondre dans une musique conceptuelle qui balance pas. Tout le contraire, car voilà des 

gars qui jouent les trublions avec une inventivité débordante. Sorte de mini Brass band en folie qui 

aurait fait l’école buissonnière, musardant, sautillant à travers champs. Pas de codes, pas de règles. 

Musique pas free mais musique en liberté quand même. Ils peuvent jouer les harmonies, s’amuser 

façon marching band de la Nouvelle Orléans, jouer de couacs et d’onomatopées animalières, ces 

gars là sont toujours imprévisibles. Sacrément doués pour l’écriture ils font parler leurs 

instruments sans se prendre au sérieux. Une fantaisie ? Amusante la langue qui donne 

musicalement une définition assez proche de ce que l’on pressent : « Fantaisie : morceau de forme 

très libre parfois très proche de l’improvisation, dans lequel le compositeur donne libre cours à son 

imagination ». Oui ! Fantaisie c’est bien de cela dont il s’agit. D’ailleurs un des titres porte le nom : 

Lester fantasy en hommage au trompettiste de l’AACM et à son Brass Fantasy. Mais on aurait tout 

aussi bien pu décliner en « facétie » tant ce trio y est mutin, alternant les formes sonnant comme 

un brass band ( on l’a dit) , ayant parfois des accents symphonique (en trio !!), jouant sur les 

harmonies (beaucoup), sur les polyrythmies (avec le sens du rebond), sur les contrepoints (et les 

questions-réponses). Et dans cet exercice difficile, remarquablement construit sur le plan 

artistique, ces trois là jouent avec un sens des nuances impressionnant. C’est un kaléidoscope 



enchanté.”         

www.lesdnj.com (fevrier 2009) 

 

“Journal Intime dépoussière le jazz a coups de cuivres. D’impros en écritures, ils le renouvellent 

dans son plus simple élément, avec une originalité et un savoir-faire peu courants.” 

Lylo (janvier 2009) 

 

“Des orchestrations aussi ourlées que débridées pour les souffles joyeux de trois garçons sexy, 

exubérants et raffinés !” 

Miel’Ouïe (blog, 13 mars 2008) 

 

“A base de souffles puissants, de rythmes colorés et de cuivres endiablés, le trio saxophone basse – 

trombone – trompette voyage librement au coeur de la musique soufflée. Mathias MAHLER, 

Frédéric GASTARD et Sylvain BARDIAU proposent un voyage cuivré et ludique, entre acrobaties 

musicales et chansons sans paroles. Pour tous publics. A découvrir.” 

Ville de Gentilly (programme 2008) 

 

“Une franche surprise. Cela ne ressemble pas à quelque chose de connu. Une sorte d’ovni 

musical. Le plus petit big band : JOURNAL INTIME. Amour des sons, de la pâte sonore des cuivres. 

Improvisations enchevêtrées et séquences très écrites. Grand balayage de l’univers du jazz entre le 

pur travail sur les sons, sur le souffle jusqu’au marching band de la Nouvelle Orléans, en passant 

par le Lester Bowie’s Brass Fantasy, voire même divaguant vers Chostakovitch. Humour et joie de 

jouer ensemble, devant nous (la salle était comble). Trois jeunes musiciens (moins d’un siècle à eux 

trois ?) qui profitent de l’occasion pour lancer une souscription pour leur futur CD. Carton plein à la 

fin du concert. Une jeune scène du jazz en France effervescente et inventive. Un grand plaisir, une 

belle idée.” 

 

Jazz à Paris (site internet, septembre 2008) 

 

 

“Un trio atypique alliant cuivres et sax où on retrouve Frédéric Gastard, la colonne d’air de la 

Campagnie des Musiques à Ouïr et de Mélosolex ! Il y a des musiciens qui ont le goût des formules 

hors-normes et c’est quand même ainsi qu’on défriche des pistes nouvelles pour le devenir de nos 

musiques favorites. Ce Journal Intime s’écrit à trois voix bien soudées et, s’il laisse des espaces à 

l’improvisation et au hasard, on perçoit que les traits sont travaillés, les ensembles impeccables, les 

compositions contrastées et séduisantes. Un très beau travail de virtuoses, débridés en apparence, 

mais à la technique irréprochable. Un disque sans failles par une formation qui est une agréable 

surprise de cette fin 2008 : un sérieux pied de nez à la morosité !” 

 

Culture Jazz (site internet, décembre 2008) 

 

 
 


