
DOSSIER DE PRESSE: 
CLOVIS NICOLAS 

“FREEDOM SUITE ENSUITE”



COMMUNIQUE DE PRESSE

Clovis Nicolas
Freedom Suite Ensuite  
Sunnyside SSC1495

Le concept de liberté en musique recouvre plusieurs aspects. Le contrebassiste et compositeur Clovis 
Nicolas n’a pas voulu renoncer aux règles du rythme et de l’harmonie dans son exploration de nouvelles 
sonorités. Au contraire, il y a trouvé une dose supplémentaire d’à-propos et d’espace pour son 
expression au sein d’un quartet “sans accords”, à savoir sans guitare ni piano. Freedom Suite Ensuite 
est un album qui témoigne du travail de Nicolas dans ce contexte, ainsi qu’un hommage au musicien qui 
incarne le mieux comment jouer free à l’intérieur d’une forme, le grand saxophoniste Sonny Rollins.
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d’ouverture, une suite en trois 
parties atteste de la minutieuse 
préparation de cette séance qui 
comblera les amateurs du style 
« Blue Note » et ceux appréciant 
un jazz serein et parfaitement 
maîtrisé (Clovis Nicolas, Freedom 

Suite Ensuite, Sunnyside 1495, Soca-
disc. ++++). 
Le quintet de Dizzy Gillespie 
(avec Mike Longo au piano) 
s’est produit en 1973, dans la 
petite ville de Laren, aux Pays-
Bas, mais c’est aujourd’hui que 
nous en avons la trace grâce au 
label Fondamenta, avec une res-
tauration sonore impeccable et 
une présentation luxueuse. 

Des Variations Goldberg rafraîchissantes, un Clovis Nicolas au climat serein,  
une restauration lumineuse d’un live inédit de Dizzy Gillespie…

PLAGES HIVERNALES
Dizzy est alors toujours au meil-
leur de sa forme et sa formation 
fait des étincelles. Un inédit de 
ce calibre d’un des maîtres du 
jazz est un trésor à ne pas laisser 
passer. (Dizzy Gillespie,  « Live At 
Singer Concert Hall 1973 », Fonda-
menta 1704028, Sony. CHOC)
Un bonheur ne venant jamais 
seul, le label Black & Blue édite 
dix albums captés en 1978, lors 
du Festival de Nice qui était 
alors un festival de jazz. Les lea-
ders de ces concerts, devenus 
légendaires, joyaux brillant dans 
la mémoire de ceux qui y assis-
tèrent, est impressionnant : Illi-
nois Jacquet, Mary Lou Williams, 

Helen Humes, Jonah Jones, 
Harry Edison (deux fois), Car-
rie Smith, Eddie « Lockjaw » 
Davis et le cher Guy Lafitte. 
Côté accompagnateurs, c’est 
un véritable gotha, trop long à 
exposer ici. Cette série de dix 
disques fait revivre cette époque 
bénie où le jazz, sans perdre 
noblesse ou maestria, était 
populaire, le public faisant fête 
à ces monstres sacrés, chantres 
d’un style inoxydable, majeur, 
installant son énergie et son 
charme au centre imparable et 
indémodable de cette musique. 
(« Nice Jazz 1948 », Black & Blue, 
10 CD, Socadisc. CHOC) 

F
ormée musicale-
ment par Jacques 
Rouvier, Théo-
dore  Paraski-
vesco et Laurent 
Cabasso, la pia-

niste Remi Masunaga a enregis-
tré les Préludes de Chopin et les 
Variations Goldberg. Ces der-
nières sont au cœur de la ren-
contre avec le vibraphone et le 
marimba de David Patrois. Tan-
tôt la citation des Goldberg est 
littérale, autour de laquelle brode 
le percussionniste, tantôt elle 
sert de tremplin à une recréa-
tion duelle où l’improvisation 
est toutefois ordonnée par 
 l’enchaînement harmonique 
qui en est issu ou par une cellule 
mélodico-rythmique choisie. 
Voilà donc un disque à la fois 
surprenant et bien sûr familier, 
mais tout à fait rafraîchissant. 
Il convient d’en saluer l’ambi-
tion exceptionnelle et la réussite 
qui, quoique inattendue, est 
manifeste et dont l’écoute est 
recommandée aux auditeurs 
fréquents de Glenn Gould et 
tant d’autres. (Remi Masunaga, 
David Patrois, Around Goldberg Varia-

tions, Arts et Spectacles 161204, 
Socadisc. CHOC) 
Enregistré à Brooklyn avec la 
participation du maître batteur 
Kenny Washington, cet album 
du contrebassiste Clovis Nicolas 
présente une formation inhabi-
tuelle comprenant deux trom-
pettes, un saxophone, une 
contrebasse et une batterie, 
dont le son et les arrangements 
sont très soignés. Après le blues 

Miles Davis in Person at the 

Blackhawk, San Francisco

Un disque Columbia Legacy paru en 2008.

Dans la prestigieuse discographie de Miles Davis, ces deux 
soirées ont heureusement été captées pour l’éternité.

En 1961, le Blackhawk de San Francisco est un espace oblong et 
moite, aux murs sombres, couverts de tentures mangées aux mites, 
sans chau�age. On y déplore des sonneries de téléphone pendant 
la musique et des fuites d’eau. Durant cet enregistrement, une cuvette 

est posée au sol, au milieu du public, pour récupérer l’eau qui goutte du plafond. Mais l’acoustique  
y est miraculeuse, le Modern Jazz Quartet y a joué sans micros. Ces deux soirées au Blackhawk 
représentent une prestation exceptionnelle. Miles a donné son accord pour la parution de son premier 
album en public. Ce week-end historique comporte désormais deux doubles CD, au lieu d’un : quatre 
titres du vendredi sont inédits et neuf du samedi. Il convient d’écouter cette somme au moins six fois : 
une fois pour le son d’ensemble et cinq fois pour l’apport de chacun. L’autorité et l’à-propos des lignes 
de basse de Paul Chambers, la souveraine pertinence des accords et des ponctuations de Wynton 
Kelly lorsqu’il accompagne, l’inégalable articulation swinguante de ses solos, le tempo et l’inventivité 
des interventions de Jimmy Cobb — tout est proche de la perfection, le débit articulé et expressif  
de Hank Mobley, le langage souverain et racé de Miles Davis se révélant alors captivants. u

LE JAZZ
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Kelly lorsqu’il accompagne, l’inégalable articulation swinguante de ses solos, le tempo et l’inventivité 
des interventions de Jimmy Cobb — tout est proche de la perfection, le débit articulé et expressif  
de Hank Mobley, le langage souverain et racé de Miles Davis se révélant alors captivants. u
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Ça va jazzer

      Blues, swing & cool

Clovis Nicolas, notre bassiste à New-York
Bruno Pfeiffer 6 avril 2018 (mise à jour : 6 avril 2018)

Après Nine Stories, coup de coeur en 2014, le contrebassiste français Clovis Nicolas continue de
s'affirmer avec Freedom Suite Ensuite. A quarante ans passés, depuis l'arrivée à New-York en 2002, l'ex
membre du trio de Baptiste Trotignon (1998 à 2002) saute plusieurs paliers.

On pressentait le calibre de l’élève de Ron Carter. Clovis Nicolas sort en mars le second opus comme
leader. Tonitruant. Il y a quatre ans, déjà, Carter, ancienne figure du Miles Davis Quintet, dans les liner
notes de Nine Stories, pointait : «le son de basse très très bon de Mister Nicolas». Soulignant que les
lignes de basse «indiquent le chemin au groupe». Aujourd’hui, l’album Freedom Suite Ensuite, titre-
hommage à Sonny Rollins, confirme les progrès de Clovis Nicolas.

D’emblée, deux blues posent le propos (The 5:30PM Dive Bar Rendez-Vous - Grant S). On se pourlèche.
Le pianiste Herbie Nichols inspire Nichols and Nicolas. Le titre You or me? déroule une paraphrase sur le
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standard The Best Thing For You Is Me, création provoquée par une composition du contrebassiste Ben
Wolfe. Dark and Stormy s’avère une valse dédicacée à son épouse. Fine and Dandy reprend le célèbre
standard de Kay Swift : un mélange paradoxal de décontraction et d’énergie extrême (le tempo approche
les 400 à la noire - compliqué à obtenir en studio). Speak a Gentle Word échafaude une progression
d’accords en arche symétrique. Le titre est tiré d’un poème d’Oscar Wilde (Clovis : «un auteur dont
j’adore le style, la pensée et l’intelligence. Quand j’ai besoin de me ressourcer, j’ouvre un de ses livres au
hasard et en général dix minutes plus tard ca va beaucoup mieux»). La contrebasse solo conclut les
travaux avec Little Girl Blue, de Richard Rodgers. On a frémi tout du long. Le quartet de Clovis Nicolas
passait le 19 mars 2018 au Duc des Lombards .
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INTERVIEW CLOVIS NICOLAS

Quel regard portes-tu sur les années passées à New York?

Je vis la réalisation d’un rêve d’enfance. La première fois que j’ai visité New York, que j’ai écouté la
musique dans les clubs, j’ai voulu revenir ici. Quelques années plus tard, j’ai sauté la pas : pourtant la
scène parisienne me réussissait. Je suis content d’avoir pris le risque.

Qu’est-ce qui change quand on habite et joue à New York après 15 ans.

L’on prend une appréciable leçon d’humilité. Le niveau est tel! On tombe toujours sur quelqu’un pour
vous remettre les idées en place. Petit à petit, le contexte forge une exigence qui se traduit par une
amélioration du niveau. Aussi par une capacité d’écoute accrue. De surcroît, le sens du swing règne en
maître à New York. Joe Lovano souligne volontiers le jazz ce n’est pas à propos du “what” - quelles notes
on joue - mais du “how” : comment on les joue.

Avec quelles figures as-tu joué les dernières années?

J’ai récemment joué avec Harold Mabern, que j’écoutais adolescent sur les disques de Wes Montgomery.
J’ai joué avec un groupe à deux batteurs composé de Kenny Washington et Joe Farnsworth intitulé
“Drumbattle” - fantastique! Je me suis également produit régulièrement avec des plus jeunes musiciens
comme Christian Scott, Braxton Cook, Elena Pinderhughes, Camila Meza, Mark Whitfield Jr, Jeremy Pelt,
Adam Arruda, Lucas Pino, Jimmy Macbride, Sacha Perry, Adam Birnbaum... Autant de personnages
exceptionnels. J’ai également eu la chance de me produire toutes les semaines pendant deux ans en trio
avec le saxophoniste Grant Stewart et son frère Phil Stewart à la batterie. Une expérience enrichissante
de se retrouver à la fois la fondation harmonique de l’orchestre, ainsi que le second soliste...

Dans combien de formations te produis-tu?

Je joue avec le groupe du pianiste Samora Pinderhughes (le frère d’Elena) intitulé “The Transformations
Suite”; avec le quintet du trompettiste Bruce Harris; avec le quartet du vibraphoniste Behn Gillece; avec
Pete et Will Anderson; avec le Uptown Jazz Tentet co-dirigé par Brandon Lee et James Burton; avec
“Drumbattle”; avec le trio du saxophoniste Sam Taylor. Sans omettre mon propre groupe.



07/04/2018 09*34Ça va jazzer - Clovis Nicolas, notre bassiste à New-York - Libération.fr

Page 4 sur 6http://jazz.blogs.liberation.fr/2018/04/06/clovis-nicolas-notre-bassiste-new-york/

Quel jugement sur l’évolution de ton jeu sur l’instrument?

Mon jeu a changé. Je suis venu ici à new York dans ce but : je ne voulais plus jouer comme avant. J’ai
élagué; cessé les choses non nécessaires; peaufiné mon goût. Tout cela plutôt que rajouter de
l’information. Chez les grands musiciens, ce qu’ils ne jouent pas fait partie de leur son: pas de mauvaises
notes, pas d’approximations, pas d’effets gratuits ou faciles, pas trop de notes, pas de citations
deplacées... Mon jeu devient plus précis : j’ai gagné en son et en profondeur. Une note, un do grave par
exemple, veut dire milles choses pour moi à présent. Je découvre un univers, une histoire, derrière chaque
note que j’interprète.

Pourquoi Rollins?

Rollins? Un des plus grands! Encore parmi nous. Je l’ai rencontré une fois... Je l’écoute souvent, je
m’inspire des solos, de sa façon de penser les accords, du langage, du phrasé.

Pourquoi choisir un album concept sur la Freedom SuiteFreedom Suite?

J’avais des concerts dans une formation en quartet : j’ai voulu essayer cette pièce. Je l’ai adaptée pour
sax/trompette. Elle a fonctionné à merveille : je la joue quasiment à chaque fois! Elle s’isncrit dorénavant
dans la continuité du travail que je fais avec le pianiste Samora Pinderhughes dans son projet “The
Transformation Suite”, axé sur les problèmes politiques de la situation des Afro-Américains aux Etats-
Unis.

Pourquoi épauler le ténor de deux trompettistes alternativement ?

Je voulais un contraste. Bruce Harris apporte le feu, l’énergie, la fougue. Brandon Lee est plus intérieur,
plus complexe. Lorsque je fais un album, je pense beaucoup à la réaction de l’auditeur, à faire en sorte
que la musique suggère une histoire. A mon sens, le contraste, maintient l’attention du public. On entend
Bruce au début, puis il ressurgit plus tard à un moment ou on l’avait presque oublié. La surprise entretient
l’intérêt.

On note le rôle central de la contrebasse dans le disque?

Je me suis délibérément impliqué dans la configuration sans instrument harmonique, les dernières années.
Sur scène, j’ai pris l’habitude de me passer de piano et de guitare. Cela en essayant de remplir l’espace à
ma facon. Ici, j’envisage la contrebasse comme le contrepoint de la mélodie, dans les thèmes comme
durant les solos. J’aime que la contrebasse assure un rôle central sans pour autant prendre la vedette,
comme Paul Chambers.

Comment as-tu choisi le batteur?

J’ai voulu un maître. Un batteur qui me surprenne à chaque instant, qui crée de la magie en studio. J’ai
joué avec lui à plusieurs reprises : Kenny Washington incarnait le candidat idéal. Avec sa sonorité en tête,
j’ai finalisé les morceaux et les arrangements.

Comment combines-tu avec Kenny Washington?

Dès la première note, l’impression m’a traversée que nous faisions partie de la même famille musicale.
Une affinité nous rassemble : nous cherchons à jouer profond (strong), avec beaucoup de conviction.
Thelonious Monk délivrait le message à ses musiciens : “si tu swingues à mort, swingue encore plus”. On
l’a compris! Nous ne nous contentons pas de jouer la pulsation à 100% : nous la jouons à 300%!
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Clovis Nicolas: Freedom Suite Ensuite
by George W. Harris • February 15, 2018 • 0 Comments

Clovis Nicolas revisits Sonny Rollins’ famed 1958 Freedom Suite with
Brandon Lee/tp, Bruce Harris/tp, Grant Stewart/tp and Kenny Washington/dr.
The major variant from the original is the inclusion of the trumpet, but the
bassist/leader makes it work, with some sublime work on “Part II” as well as
some bluesy swing on for Stewart during “Part II.” A pair of “Interludes” have
rich grooves and the rhythm team is sublime and accurate without being
imitative throughout the Suite.

Clovis doesn’t repeat the standards that Rollins produced on that album, but
the take of “Fine and Dandy” is a fun bopper” while Nicolas goes richly solo
on “Little Girl Blue.” Other than that, He and Washington dig a deep rivulet in
“Speak a Gentle Word” and the two go serene with Washington’s brushes on “Nichols and Nicolas.” Rich lines
are picked and plucked, mixing message with music. Impressive.

www.sunnysiderecords.com

www.clovisnicolas.com
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Wadada Leo Smith
Najwa
TUM 049

 
Solo: Reflections And 
Meditations On Monk
TUM 053

For the past decade, trumpeter Wadada Leo 
Smith has been amid one of his most prolific 
periods, engaging with new collaborators and 
forging new ensembles, all sparked by undi-

minished artistic inquiry. But he’s also been 
taking stock of the country’s culture, using his 
music to examine the struggle for civil rights or 
to celebrate America’s parks system. Smith reg-
ularly has paid homage to his musical heroes 
and colleagues, but these two new divergent 
efforts do so more explicitly.

Najwa features a hard-hitting electric band 
that includes four electric guitarists. Four 
extended works honor the spirit of Ornette 
Coleman, John Coltrane, Ronald Shannon 
Jackson and Billie Holiday without imitating 
their musical identities. Each piece is construct-
ed as a suite, with shifting instrumental combi-
nations delineating different sections. Musically, 
the most obvious reference is Miles Davis’ elec-
tric music, with guitars and Smith’s horn wax-
ing lyric over thick, churning grooves. 

There’s an interlude, “Najwa,” where Smith’s 
muted lines are swaddled by guitar textures, and 
his melodies transmit respect for these musical 
ancestors. That same environment surfaces on 
“The Empress, Lady Day: In A Rainbow Garden, 
With Yellow-Gold Hot Springs, Surrounded By 
Exotic Plants And Flowers,” which seems to levitate 
as delicate acoustic guitar gently braids with hydro-
planing electric tones. Bill Laswell, who contrib-
utes bass here, applied some of the same post-pro-
duction effects he used on his 1998 Panthalassa, 
where he remixed Davis’ electric work.

The music on Solo: Reflections And 
Meditations On Monk couldn’t be less impact-
ed by technology, with Smith’s trumpet sound-
ing its most pure. Like the pianist and com-
poser, Smith has blazed his own path, creating 
beauty from a multitude of materials. When he 
begins to take flight after tenderly addressing 
the melody of “Ruby, My Dear,” Smith retains 
an emotional fragility, balancing the spirit of 
Monk’s melody with his own language.

The various Monk interpretations are 
interspersed with four originals, inspired 
either by filmed passages of Monk performing 
or, on the final piece, a dream in which Monk 
and Bud Powell visit New York’s Shea Stadium. 

 —Peter Margasak

Najwa: Ornette Coleman’s Harmolodic Sonic Hierographic Forms: 
A Resonance Change In The Millennium; Ohnedaruth John 
Coltrane: The Master Of Kosmic Music And His Spirituality In A 
Love Supreme; Najwa; Ronald Shannon Jackson: The Master Of 
Symphonic Drumming And Multi-Sonic Rhythms, Inscriptions Of 
A Rare Beauty; The Empress, Lady Day: In A Rainbow Garden, With 
Yellow-Gold Hot Springs, Surrounded By Exotic Plants And Flowers. 
(55:43)
Personnel: Wadada Leo Smith, trumpet; Michael Gregory Jack-
son, Henry Kaiser, Brandon Ross, Lamar Smith, guitar; Bill Laswell, 
bass; Pheeroan akLaff, drums; Adam Rudolph, percussion.

Solo: Reflections And Meditations On Monk: Ruby, My Dear; 
Monk And His Five Point Ring At The Five Spot Café; Reflections; 
Adagio: Monkishness—A Cinematic Vision Of Monk Playing Solo 
Piano; Crepuscule With Nellie; Adagio: Monk, The Composer In Se-
pia—A Second Vision; Monk And Bud Powell At Shea Stadium—A 
Mystery; ’Round Midnight. (55:37)
Personnel: Wadada Leo Smith, trumpet.

Ordering info: tumrecords.com

Jerry Granelli
Dance Hall
JUSTIN TIME RECORDS 8606

The best reunions are those that 
seem effortless. Such is the case 
with Dance Hall, on which veter-
an drummer Jerry Granelli recon-
nects with guitarists Bill Frisell and 
Robben Ford, who participated in A 
Song I Thought I Heard Buddy Sing, 
Granelli’s 1992 album, inspired by a fictionalized account of cornetist 
Buddy Bolden’s life. 

The inspiration behind Dance Hall is less lofty, drawing on music the 
drummer listened to while growing up. With the help of his son, J. 
Anthony Granelli, on electric bass and Steve Bernstein’s horn arrange-
ments, the drummer lets the good times roll on a biting take of Fats 
Domino’s “Ain’t That A Shame.” The father-son rhythm section drives 
the music with swagger, allowing Ford and Frisell to unravel shimmer-
ing, melodically cogent improvisations. 

For the most part, Dance Hall resonates with a no-frills vigor, but 
still comes with surprises. The best moments, however, occur on the 
ballads, as with the haunting reading of Freddie King’s “Never Gonna 
Break My Faith.” After listening to that standout performance, listen-
ers likely will wish for more reunions among Granelli, Frisell and Ford. 
 —John Murph
Dance Hall: Meet Me In The Morning; The Great Pretender; Boogie Stop Shuffle; Ain’t That A Shame; 
Driva Man; This Bitter Earth; Never Gonna Break My Faith; Caldonia. (44:20)
Personnel: Jerry Granelli, drums; Bill Frisell, Robben Ford, guitar; J. Anthony Granelli, bass; Derry  
Byrne, trumpet; Bill Runge, Steve Kaldestad, saxophones. 

Ordering info: justin-time.com

Clovis Nicolas
Freedom Suite Ensuite
SUNNYSIDE 1495

The heart of this album finds bassist 
Clovis Nicolas leading a quar-
tet—with trumpeter Brandon Lee, 
saxophonist Grant Stewart and 
ever-swinging drummer Kenny 
Washington—that covers Sonny 
Rollins’ The Freedom Suite, which 
the saxophone colossus recorded in 1958 with Oscar Pettiford and Max 
Roach. By adding a trumpet to the mix, the French bassist’s arrange-
ment brightens these pieces sonically, which helps figuratively—Nicolas 
doesn’t have the same concerns regarding freedom as an African-
American jazzer in the ’50s.

Nicolas, a longtime New York resident, wrote in his notes to Freedom 
Suite Ensuite that settings without keyboard or guitar are appealing for 
the harmonic and melodic opportunities afforded the bass. As for their 
rendition of The Freedom Suite, Nicolas and company lack the tonal 
grit of the originating trio; theirs is a more anodyne virtuosity. But the 
hard-grooving interludes are a welcome addition.

Of the six originals, “Nichols And Nicolas” stands out for its hooks. 
But Nicolas caps the album with a solo bass version of “Little Girl Blue,” 
in which his dusky tones feel ideal.  —Bradley Bambarger

Freedom Suite Ensuite: The 5:30 P.M. Dive Bar Rendezvous; The Freedom Suite, Part I; Interlude; 
The Freedom Suite, Part II; Interlude; The Freedom Suite, Part III; Grant S.; Nichols And Nicolas; You Or 
Me?; Dark And Stormy; Fine And Dandy; Speak A Gentle Word; Little Girl Blue. (55:23)
Personnel: Clovis Nicholas, bass; Brandon Lee, Bruce Harris (1, 11), trumpet; Grant Stewart, tenor 
saxophone; Kenny Washington, drums.

Ordering info: sunnysiderecords.com












