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ACCUEIL Moselle Metz

MUSIQUE NOUVEL ALBUM

Jean-Pascal Boffo, le son de l’homme studio
Jean-Pascal Boffo sort son 10e album, Le chant des fleurs. L’ingénieur son y révèle un talent
éclectique, une palette fédératrice.

Cet album est une sorte de best of de tous mes morceaux de musique, mais sublimés. Maintenant, j’ai les moyens
de faire sonner des trucs comme j’aurais voulu le faire depuis longtemps… »

Derrière ses consoles, Jean-Pascal Boffo savoure le moment. Il est chez lui, à Clouange, dans son studio Amper. Un
local sous les toits, des poutres apparentes, un pigeon curieux à la fenêtre, des tasses de café jamais bien loin et,
entre les enceintes et les boîtiers, un CD. Tout neuf, tout frais, jolie fleur rose sur fond blanc, évaporé, délicat.

Un trio, dix invités
Son nouveau disque. Le chant des fleurs est à son image. Il semble calme, aérien, ou plutôt liquide. Comme une eau
qui contourne un rocher, suit son cours, et le révèle derrière le bouillonnement. L’inspiration faussement tranquille.

Le courant, la base, c’est sa guitare acoustique, son instrument de prédilection. Avant de s’enrichir, de rouler
d’autres sons, comme autant de sédiments, d’invités. « J’ai enregistré les guitares chez un ami, Sébastien Tondo,
près de Poitiers, en août dernier. Après, on a enregistré ici des percussions avec Pierre Cocq-Amann le jazzman, et
de la contrebasse… », un peu d’onde Martenot, avant l’arrivée de Jo Cimatti. L’artiste multicartes y joue les
chœurs. Une présence vocale, dans quatre des quatorze morceaux. L’ensemble est éclectique et lié à la fois. Il s’y
mêle de la mélodie douce et du rock progressif, de la pop et du jazz, un hommage à Sakamoto (le compositeur de la
BO de Furio ou du Dernier Empereur ), et une envolée finale vers l’opéra.

Une dizaine de noms d’artistes figure dans la liste des invités. « J’avais les thèmes, je savais ce que chacun allait
apporter. J’ai mis neuf mois à le sortir, je voulais que ce soit soigné », explique Jean-Pascal Boffo. Pour l’image, les
photos sont signées Alain Baumgartner. Des fleurs comme des éclats, des fragrances.

Amper et passe
Le premier album de Boffo date de 1986. Le goût pour la musique lui est venu bien plus tôt. Vers 6-7 ans. « Mon
parrain m’a offert une guitare, c’était un jouet bien sûr. Après, à 14 ans, on a fait notre premier groupe de rock, en
1974 à Clouange. Au bout de six mois, on a glissé vers le progressif, on faisait du Pink Floyd, du King Crimson. »

Le goût du son a suivi. Très vite, Jean-Pascal a acquis ses premiers magnétos. Travaillé les montages, les sonorités.
Le tout à l’oreille. « Je n’ai jamais pris de cours de guitare, jamais fait de solfège, je ne suis jamais allé au
conservatoire. J’entends les accords dans ma tête. »

Cette formation d’autodidacte l’a débarrassé de toute prétention. Ses capacités sont reconnues, il est appelé à la
captation de nombreux concerts, rock ou classiques. Au-delà de la compétence, chez lui domine la simplicité. Une
forme de réserve enthousiaste, qui l’amène à créer des liens profonds. Les artistes de son dernier album sont tous
passés chez lui. « En vingt-cinq ans, on a enregistré dans ce studio 250 albums, sans compter les mixages et les
prises de son… »

Ce dixième album, c’est une création, une respiration simple. Jean-Pascal Boffo n’envisage pas une seconde de
quitter Clouange et son studio sous les toits pour la scène. Il ne fait pas de tournée solo, sauf pour quelques dates
avec le groupe Alifair (son tandem avec Aurore Reichert, rejoints par Jo Cimatti). Son album voyage pour lui.

Olivier JARRIGE.
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