~

XYQuartet

05
Titres détaillés sur le Jivret
Nicola Fazzini ( as), Saven·o Tasca (vib), Alessandro Fedrigo (b), Luca Colussi ( dm)
Enregistré l e 17 odobre 2013, San Biagio Di Callalta (ltalie)
Durée : 50' 34"
Nusica.org 352 ( www.nusica.org)

Voi ci le deuxième disque de cet excellent XY Quartet, après Idea F, dont nous avions d it l es
OUSICO. org
qualités et not re admiration. Ce deuxième opus ne le cède en rien au pr emier ; on constate une
évolution plus mélodique avec une plus grande piace laissée au vibraphone, et des
arrangements à quatr e voix très bien ficelés, com me par exemple « Spazio Angusto• qui ouvr e le disque, avec un beau mari age
vibraphonetsax. « H20 » est emblémat ique du style de ce quartette : intr o sur une note sax, une note vibraphone, une de la
basse, une ponctuation batterie, puis ça se r épond d'une façon lancinante, l'échange s'accélère, se développe, s'enrichit ;
arrivent les solos, sax, vibraphone aér é sur ponct uation de la basse : du miei mille fleurs. Nicola Fazzini est une sorte de Steve
Lacy au sax alto. « Jon Fut ura nous vaut une belle intervention de la basse entremélée dans le t rio. « Doppio Sogno • démarre
assez j azz classique avec un petit clin d'ceil au pèr e des vibraphonistes, Uonel Hampton. Salver io Tasca s'inscrit dans la grande
t radition des vibraphonist es, pour preuve son solo sur • Futuritm i », suivi en beauté par la basse. En plus de la pulse le batteur
assure un tapis foisonnant sur lequel baigne le quartette, ou bien il j oue en contrepoint avec toujours la meme pulse.
XY quartet est un groupe originai qui j oue le plaisir et la beauté sur des compositions originales de Nicola Fazzini et Alessandro
Fedrigo. Les fr uits ont passé la promesse des fleurs de Idea F.
Serge Baudot

