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Elle aime la couleur rouge, comme celle de ses

lèwes, de sa robe, de son vernis, un rouge vif
comme son tempérament, fougueux, accordé

à Ïintensité de son regard. Chanteuse née à

Tirana (Albanie), émigrée en Suisse à 10 ans,

Elina Duni fit des études de piano, de comPo-

sition et de chant. Sa musique-rnjazzmodal
inspiré de chansons traditionnelles albanaises,

grecques, roumaines ou bulgares - est l'une

des belles découvertes de la nouvelle scène

européenne. Son demier alb:urr',Lume Lurne

(Monde Monde), confirme toutes les attentes

suscitées par le précédent Baresha (La Bergère).

Depuis 2005, Elina Duni joue en

quartette avec le batteur Norbert Pfamatter,

le bassiste Bânz Oester et le pianiste Colin
Yallon. " J'ai rencontré Colin à la Haute Ecole

des Arts de Berne. C'est lui gui m'a poussée àfaire

du jazz à partir de musiques modales albanaises

et balkryiguel ' Des anciennes chansons

qu'elle connaissait mal car, du temps du

communisme, on en avait changé les paroles

originales. " Heureusernent, j'ai retrou'ué des

vieilles cassettes que ma mère conservait a<tec ces

airs qui mbnt touchée droit au cæur. ,
Elina Duni chantait en Albanie depuis

l'âge de 5 ans. " Ensuite, j'ai ztoulu suir.,re des

cours de piano, mais enAlbanie on ne pouvait
pas choisir: on m'a imposé le ztiolon. " Ativée
en Suisse, elle entrâ donc au Conservatoire de

Genève pour apprendre le piano. 
" J'ai ttécu

là mon premier choc culturel et connu Ia solitude.

Heureusernent, j'ai été sauoée par Ia musique.

J'ai décou'uert les Beatles, quej'écoutais du rnatin

au soir , . Adolescente, elle décorvre Ie jazz

en écoutant Ella Fitzgerald . < Je suis tornbée

arnoureuse des standards, mais ma première

grande claque, cefutKind Of Blue de Miles

Daois ".PIus tard, elle comprend les raisons

de son attiranc e po:ulr le iazz modaL. 
" J'aime

l'improvisation. Pour moi, le jazz est comtne une

grande maison où toutes les musigues improvisées

sont les bienvenues. Lejazz, cbst la liberté. "
Elina Duni apprécie aussi la tradition

vocale française, Piaf, Brassens, Brel et

Gainsbourg. ,, J'écoute surtout les débuts de

Gainsbourg où Ie jazz américain est habillé de

paroles d'un cynisme magnft'gue. Cbst comme

sij'aoais deux personnalités : I'une tragique,

pathétigue, gui habite les chansons d'amour

des bergères albanaises, /'autre | Â gttttrEH

cynique que je nomme "/'homm, lilX:ff;;"
en moi", car le cynisme et I'ironie 
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sont parfois les seules réponses 
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Des trios piano-contrebasse-batterie, notre

époque n'en manque guère. Celui deJean-Phi
lippe Viret cultive une identité forgee depuis

ses tout débuts, lorsque, jeune contrebassiste

fraîchement émou1u des conservatoires de

Bordeaux et de Versailles, puis du CIM, il apprit

de Stéphane Grappelli - qu il accompagnait

avec Marc Foss et - << à être soi, à ne pas copier les

autres r. Pour,le sixième album de son trio, avec

Édouard Ferlet au piano et Frédéric Moreau

à la batterie, ne défend que des compositions

oi$nales. < Je noune un peu racoleur ce désir

permanent de plaire aznc des rErises pop. Ce nbst

pas anodin, ça crée une unforrnité de son et, d'un

point de vue comrnercial, cbst plutôt PayanL lnais

le trartail d'écriture, I'ambition de créer mes PrEres
standards sont llus irnportants. n Dans ce travail

personnel, la part d'improvisation est primor-
diale et son trio est d'abord un lieu d'expéri-

mentation : " Quandje joue pour les autres, cbst

pour me mettre au seruice du son dVmamfils' " S'l
admire Scott LaFaro, Paul Chambers, Barre

Philips ouJoëlle Léandre, ses in-{luences se

trouvent plutôt du côté du cinéma ou de la

littérature. Les notions déquilibre, de cadrage

ou de lumière interviennent dans sa musique,

faisant de lui un représentant singulier de ce

jazz evropêen dans lequel on aurait Pouftant
tort de lènfermer. " 

Aux Etats-Unis, la recherche

d'identité nbst ?eut-être Pas autant ttalorisée, mais

sefondre dans lbtsemble, cbst tout aussi intéressant.

Pour rnoi, I'idéal, ce serait d'être entre les deux'

Ça se passe sùrement au rnilieu de lTtlantique ! "
Jean-Èhilippe Viret a fait de la'persévérance sa

meilleure al\ée. " Dans Ia ttie, onfait les cboses en

réaction. Depuis un mornentje deviens "pour". Je

suis pour dire le plaisir qubn a dejouer ensernble,

celui de persévérer n. Plaisir qu il pafiagera

sur scène à partir de cet hiver, en trio donc,

mais aussi dans d'autres Projets : une création

inttt ilée Les Hommes Papillons,avec Jean-Marie
Machado, Claudia Solal,Joss Méniel et Nicolas

Marmignon, puis en 2011, pour les 30 ans de

IOrchestre de Contrebasses dont il fait partie

depuis ses débuts, avecYves Torchinsky et

Christian Gentet.
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