
« Ce qui compte dans un chemin, ce qui compte dans une ligne, c’est toujours le milieu,
pas le début ni la fin. On est toujours au milieu d’un chemin, au milieu de quelque cho-
se. » (Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues.)
Charmediterrannéen représente un moment très significatif de mes recherches sur les
relations entre notre langage maternel (les musiques ethniques de la Méditerranée,
surtout de l’Afrique du Nord, du sud de l’Italie et de la Sardaigne, lieu de mes racines)
et le jazz contemporain.
Le but, c’est de mettre en route des collisions de différentes qualités de langage pour
inventer des images nouvelles, le devenir d’une rencontre dans le temps d’éléments contrai-
res, qui se révéleraient complémentaires – régularité / irrégularité ; continuité / dis-
continuité ; vitesse / lenteur ; présence / absence ; musique et… poésie, photographie,
danse… ; blanc / noir ; saleté / propreté ; juste / faux ; son / silence ; vide / plein ; tra-
dition / innovation ; jazz / non jazz…
À la recherche d’une ligne de passage des formes à l’action, ce qui, sur le plan musical,
signifie réussir à aller au-delà des partitions, qui seront rigoureuses et soignées. Il s’agit
toutefois de découvrir ce qu’il y a derrière l’écriture… L’essence du matériel, dans sa dif-
férence, est ce qui dépasse la structure, c’est l’aspect merveilleux de l’art de l’improvi-
sation que je définis comme « un geste, quelque chose qui intéresse la culture refoulée
du corps et de ses émotions, qui synthétise en un seul instant/instinct créatif les étapes
caractérisant les processus de l’art de composer : connaissance, pensée, décision. »

Si l’orchestre n’a pas de violon, de violoncelle ou d’oud, on peut les remplacer par d’autres instruments, sans
oublier de transposer les partitions !

Avec un big band, on peut donner la partition du violon à la première trompette (Intro, A, E et Ebis avec sour-
dine harmon) et / ou au piano. La partition du oud à la clarinette en Sib où au ténor sax (avec le ténor sax
il faut écrire les dernières 7 mesures de B et Bbis, les dernières 7 mesures de E et Ebis et les dernières 8
mesures de Bter une octave dessous).

Le violoncelle joue librement, sauf dans Intro, avec des harmoniques artificiels très aigus et « pointillistes »,
des bichords à distance d’un demi-ton (par exemple La-Sib), ou d’un triton (par exemple La-Mib, Fa-Si, etc.),
des microtons, des notes longues, des bruits sur le corps de l’instrument… S’il n’y a pas de violoncelle, on
trouvera dans l’orchestre un musicien qui veut jouer le rôle du « bruitiste ». Les autres instruments peuvent
redoubler (pour exemple le sax baryton double le tuba, la trompette double le cornet, le trombone double le
trombone, etc.), mais seulement aux sections Bbis, C, E, Ebis, Bter. Par contre, il ne faut pas redoubler les
instruments en Intro, A, B, D, Dbis.

Il faut respecter une certaine idée de légèreté, sans oublier que… « il faut être léger comme l’oiseau, et non
comme la plume » (Paul Valéry).

Paolo Damiani

• Composition extraite de : Charméditéranéen - [ONJ] - ECM Records, ECM 1828, 2002

INSTRUMENTATION
Piccolo Clarinet
Flute & Soprano Saxophone
Alto Saxophone
Tenor Saxophone & Soprano Saxophone
Cornet & Trumpet
Trumpet
Trombone
Tuba
Oud [Alternates: Clarinet Bb • Tenor Saxophone]
Violin [Alternate: Trumpet Bb]
Violoncello
Guitar
Drums
Bass
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Paolo Damiani est né le 26 mars 1952 à Rome. Diplômé d’architecture de l’université
de Rome, il étudie parallèlement la contrebasse, le violoncelle et la composition avec
Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Giuseppe Selmi, Frances Marie Uitti et autres.
Sa carrière de musicien professionnel débute en 1976 aux côtés de Giorgio Gaslini. Dès
1978, il dirige ses propres formations. Ses diverses expériences musicales l’amènent à
se produire avec des musiciens aussi talentueux que Kenny Wheeler, John Surman,
Trilok Gurtu, Miroslav Vitous, Louis Sclavis, Marc Ducret, Paolo Fresu, Billy Higgins,
John Taylor, Gianluigi Trovesi, Albert Mangelsdorff, Charlie Mariano, Keith Tippett, Cecil
Taylor, Barre Phillips, Enrico Rava, Charlie Mariano, Anouar Brahem, François Jeanneau,
Franco D’Andrea, Pat Metheny, Régis Huby, Médéric Collignon…
Musicien-compositeur, Paolo Damiani a su explorer, à travers son travail d’écriture, des
domaines aussi variés que la danse, le théâtre, les arts plastiques, la photographie
(Roberto Masotti) ou la poésie (Stefano Benni). Depuis 1990, il collabore avec le fameux
Italian Instabile Orchestra en tant que violoncelliste et compositeur.
Parallèlement, son intérêt pour la recherche musicale et la didactique l’ont conduit natu-
rellement à l’enseignement. Professeur au conservatoire Santa Cecilia de Rome, il fonde
la Scuola di Musica di Testaccio (École de Musique de Testaccio, Rome), avec les plus
importants musiciens italiens. L’ISMEZ (Institut pour le développement de la musique
dans le sud de l’Italie) lui confie la direction artistique de son département jazz et de
l’IS Ensemble, orchestre national de jeunes musiciens recrutés sur audition. À la demande
de Luigi Berlinguer, ministre italien de l’Éducation Nationale, Paolo Damiani est chargé
d’une étude sur la création d’un Laboratoire Musical au sein des structures italiennes
d’enseignement.
Considéré comme l’un des meilleurs instrumentistes de la scène contemporaine italienne
depuis les années 1970, Paolo Damiani a toujours su proposer des projets originaux mélan-
geant avant-garde, chanson, folklore, rock et jazz. Actuellement il dirige le quartette
MEDIANA, le quartette SHERAZADE avec Danilo Rea, Javier Girotto et Bebo Ferra et son sep-
tette LADYBIRD. Il collabore en outre avec l’écrivain Stefano Benni, les acteurs Lella Costa,
David Riondino, Ivano Marescotti, Giuseppe Cederna et le chorégraphe Virgilio Sieni.
Ses fonctions à la présidence de l’A.M.J. (Association Nationale des Musiciens de Jazz)
durant 3 ans et l’organisation de deux festivals (le Festival International de Jazz de Roccella
Jonica, le festival de Rome « Una Striscia di terra feconda » avec Armand Meignan) en
font une des personnalités majeures du jazz européen actuel.

www.paolodamiani.com
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