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N iché au dernier étage du discret 
Conservatoire de musique et de 
danse de Clouange, le studio 
Amper est un espace intimiste, 
où l'Association Musicale Pour 

l'Expansion du Rock réside depuis 1990 
sous l'égide de Jean-Pascal Bo!o. Ce qui 
n'était auparavant qu'un studio de répé-
tition franchit un cap grâce à l'impulsion 
donnée par la bande à Bo!o, qui sollicite 
des subventions pour s'équiper. L'aventure 
est en marche, la mésaventure n'est pas 
loin : après un festival remar-
qué à Clouange, Lorraine d'en 
fer, avec 17 groupes à l'a"che 
et une compilation comme 
actes de naissance, viennent les 
mauvais calculs et les di"cultés 
budgétaires, refrain bien connu 
des associations naissantes. Des années de 
travail remettront la structure à #ots, en fai-
sant un studio reconnu, notamment grâce 
au professionnalisme et la personnalité 
sereine et rassurante de Jean-Pascal Bo!o. 
Fait plutôt rare, l'homme est à la fois ingé-
nieur du son et musicien assidu. «Dès que 
j'ai commencé à jouer, j'ai voulu un studio. 
À 7 ans, j'avais mon premier magnétophone, 
et j'en ai toujours eu un sous la main par la 
suite. Pour un autodidacte comme moi, qui 
ne savait pas écrire la musique, pouvoir enre-
gistrer a été un moyen de progresser.»

Sa musique et son travail au sein du stu-
dio Amper sont indissociables, l'un 
nourrissant continuellement l'autre : les 
musiciens viennent chercher l'expertise 
d'un ingénieur du son et une atmosphère 
conviviale. Jean-Pascal Bo!o béné$cie, à 
portée d'oreille, d'une source d'inspiration 
permanente, suscitant les rencontres et les 
collaborations. «J'apprends constamment 
du son et des rapports avec les musiciens, ex-
plique Jean-Pascal. Je croise des gens qui ont 
comme moi une ouverture d'esprit, écoutent 

de tout, jouent de tout, et le font 
avec cœur.» Louis Ville, Chris-
tian Décamps du groupe Ange, 
Tarmac, Zézé Mago mais aussi 
les locaux As Malick and Blue 
Tribe, les Wad Billys, le Flying 
Orkestar, Charge 69, le saxo-

phoniste Julien Petit, Chapelier Fou ou 
Cascadeur sont tous passé à un moment 
ou à un autre chez Jean-Pascal Bo!o. Sans 
empiéter sur la dimension artistique, l'in-
génieur du son intervient exclusivement 
dans son domaine, qui reste une donnée 
déterminante pour un disque réussi. « Je 
pense que le fait d'être musicien est essentiel 
pour comprendre le langage des gens que l'on 
a en face de soi, explique Jean-Pascal. Il y a 
un feeling à avoir, la technique ne fait pas 
tout, et même si beaucoup de groupes tra-
vaillent aujourd'hui dans des home studios, 

ils ramènent souvent leur travail ici.»
C'est également au studio Amper que 
naissent et se développent les projets artis-
tiques personnels de Jean-Pascal Bo!o : le 
groupe Alifair se forme en 2001 de la ren-
contre avec la chanteuse Aurore Reichert, le 
batteur d'Ange Hervé Rouiller et Joe, la voix 
de Yaro, qui participent aux concerts. La 
formation guitare-chant connaît le succès, 
ayant $guré à l'a"che de concerts d’Émi-
lie Loizeau, Yaël Naïm ou Émilie Simon. « 
En termes de mélodie, on est complémentaires, 
explique Jean-Pascal. Je compose la musique, 
Aurore écrit ses textes, on se retrouve 
en studio et ça marche naturelle-
ment. On a la même sensibilité mu-
sicale et humaine ; il n'y a pas que 
la musique qui rassemble, c'est pour 
cela que les groupes de copains fonctionnent 
sur la durée.» Avant de débuter sa carrière « 
solo » (ses amis musiciens $gurent souvent 
sur les pochettes de ses albums), Jean-Pascal 
a expérimenté dès 14 ans un ambitieux tra-
vail de reprises de Pink Floyd avec Larsen, 
avant de former Red, Mandragore devenu 
Troll, puis de rejoindre la formation de jazz 
Ourania. Inspiré par Genesis, Yes ou King 
Crimson, c'est dans la diversité du rock pro-
gressif, qui emprunte au jazz et à la musique 
classique, qu'il trouve le moteur de son ins-
piration: «L'exigence, l'audace et la curiosité 
me plaisent. J'écoute énormément de musique 

instrumentale, du classique à l'électro, et j'aime 
beaucoup le jazz. Le rock progressif, c'est tout le 
contraire d'une musique de niche, car ça brasse 
énormément d'in!uences.»
Son premier album, Jeux de nains, sort 
en 1986 sur le label Muséa, dont ce sera 
la première référence. Depuis, les formes 
varient, le fonds perdure : des mélodies 
omniprésentes, une harmonie perma-
nente, des ruptures presque inexistantes. 
Une musique souple et aérienne qui n'af-
fectionne pas «les schémas carrés» et s'ins-
crit dans la recherche d'un son «clair et 

transparent». Son nouvel opus, 
le Chant des !eurs (voir encadré), 
allie les nombreuses dimensions 
explorées dans les albums précé-
dents  : des premiers essais nour-

ris aux guitares, violons et saxophones liés 
à la tradition du rock progressif à l'eth-
nique Nomades, In"ni et ses touches élec-
troniques, en passant par Parfum d'étoiles 
et ses instruments issus du classique, les 
disques de Jean-Pascal Bo!o tournent en 
boucle(s) mais pas en rond, à l'image de 
ceux dont accouche le studio Amper, sorte 
de parrain bienveillant de la scène locale.

Benjamin Bottemer
http://jeanpascalboffo.com
Studio Amper, 1 rue des jardins à Clouange
03 87 58 34 34
http://myspace.com/studioamper
studioamper@wanadoo.fr

LA BANDE À BOFFO
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Le studio Amper à Clouange (57) est un lieu de rencontres où nombre de formations lorraines ont donné naissance à leurs albums.
Aux commandes de cette structure associative reconnue au delà de nos frontières, Jean-Pascal Bo!o, ingénieur du son et musicien,

qui sort aujourd'hui son dixième album, le Chant des !eurs, dans la lignée d'un rock progressif protéiforme.

�OISEAU RARE
C e dixième album de Jean-Pascal Bo!o synthétise toutes 

les explorations e!ectuées en un peu moins de 30 ans 
tout au long de sa discographie. Avec comme base le 
classicisme de ses superbes compositions à la guitare, 
contemplatives, taillées dans le cristal d'une production 

"nement ciselée, le Chant des !eurs a pris le chemin de la diver-
sité. Ce qui devait être une réalisation solo s'est peu à peu en-
richie, par touches, de violon, de saxophone, de chœurs réalisés 
par Joe, le chanteur de Yaro qui intervient également dans la formation live d'Alifair. 
«J'ai fait écouter ce que j'avais réalisé à la guitare à d'autres musiciens, qui m'ont proposé 
des choses, explique Jean-Pascal Bo!o. Ma touche personnelle n'a pas beaucoup changé 
au "l des années, ce sont plutôt les apports des autres musiciens qui font la di#érence.»
Depuis Parfum d'étoiles, en 2000, où résonnait la voix de Catherine Crozat (Ange), 
la partie vocale s'est faite moins présente dans l’œuvre de Jean-Pascal Bo!o. On la 
retrouve ici sous des formes diverses, les douze pistes alternant régulièrement entre de 
purs instrumentaux et des apports vocaux, des chœurs discrets habillant avec justesse 
les mélodies sans jamais se faire dominateurs. On pro"te alors d'une musique univer-
selle riche en images, volontiers voyageuse (le Japon de Sakura, le blues ethnique de 
Corn!ower "elds, l'opéra céleste de Urantia) qui échappe aux connotations et aux qua-
li"catifs (rock, world music, folk, blues, jazz, classique...) en les unissant avec maestria. 
Oiseau rare, multicolore et délicat, le Chant des !eurs est la bande originale d'un mé-
trage qui grandit en douceur dans notre imaginaire, stimulant notre culture musicale. 
On y retrouve un enthousiasmant amour du travail bien fait, aussi bien au niveau du 
son et des compositions que de la qualité visuelle du disque lui-même, qui s'épanouit 
dans un beau digipack illustré des photographies d'Alain Baumgarten.                    B.B.

Jean-Pascal Boffo sera l'invité principal de l'émission Culture Pop
le mercredi 5 juin à 19h sur MirabelleTV

Samedi 8 juin à 18h30 à Houdreville (54) dans le cadre d'Arts aux Jardins
au Jardin Jean Vallée, il accompagnera musicalement une performance

de l'artiste peintre Thierry Crusem intitulée Impulsion à la vie.

Bande originale
d'un métrage

qui grandit
en douceur dans
notre imaginaire
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