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L'OEUF (Orchestre Énergique à Usage Fréquent)

En deuxième partie de la soirée inaugurale du Crescent Jazz Festival, le public a eu le droit à une prestation rare,
celle du big bang régional l'O.E.U.F. La rareté de cette représentation est due à la fois à la programmation rare de
l'ensemble (vu dernièrement en décembre au Périscope) mais également à sa grande originalité. L'OEUF a ainsi
proposé un concert d'une sélection de compositions de ses deux leaders, Christophe Métra et le
charismatique Pierre Baldy, qui présentaient ce soir le nouveau disque de l'ensemble, "Eclosion" (à sortir en
mars 2010 chez Cristal Records).
On ouvre le concert par une composition de Pierre Baldy, peu avare en humour, intitulée "Chapeau Mâcon et
Bottes de Cuivres": Au rythme d'une noire excellemment pulsée, on sent déjà l'énergie envahir le public: celle d'un
orchestre joyeux, détendu, groovy et solidaire. Les solistes de l'ensemble prennent tour à tour la place sur l'avantscène: on a le droit à des solos d'exception, notons Boris Pokora, Jeff Baud et Pierre Baldy qui, non sans un
certain recul, propose également un magnifique chorus à la flûte à bec. Les compositions s'enchaînent, et on ne
cesse d'être surpris par la fraîcheur et la clarté des arrangements d'orfèvre. Le public est emmené en voyage lors
de "Java en Corbas", morceau aussi long qu'il est ambitieux structurellement, le thème apparaissant de façon
cyclique et mutée. On bat des pieds et de la tête sur "Puits dans le Bronx", chargée en énergie. Le public conclut
enfin la soirée avec l'orchestre lors de "7 à Nous", chanté et piétiné par les musiciens et son auditoire, puis
longuement exploité et groové par l'orchestre dans un savant mélange élecro-acoustico-instrumento-public.
Une magnifique représentation par un des grands big bands de la région. On espère les retrouver sous peu, même
si l'on se résigne à l'idée d'une date prochaine d'ici un an. On le regrette, car l'orchestre possède un talent et un
potentiel énormes. Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier: celui-ci, on y tient!
Philippe Maniez

