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LA PERSONNALITE DE LA SEMAINE

teint hâlé, gestes calmes;:. John Mclaughlin,
69 ans, abelle allure. Du l*au Sliuillet, le
gUitariste anglais est entournée européenne avec

son,groupe The 4th Dimension (Giqy Husband,
claviers etbatterie ; Etienne Mbappé,basse ;

Raqjit Baxot bâtterie). Dont quatre passages

.,parla'FraRce,, :

Potr débuteqle l"]juillet, au Montreux J azz

,,FestivaL il aietfouvé:ie guitnristê arriéricain
Carlos Santânâ,poùr céiébier uùè'afnitié de plus

ldequarante an!; Ce[e,de,deuxdés gllitaristes les

ourire tranquille et chaleureux, dans
Ie regard cette vivacité qui montre r.rne

curiosité insatiable à légard du monde,

. Blus radieux, l'un comme'Ilautrép,r,ofondément

\- marqués par la musique du saxophoniste de

Ctil,trg.nç

,dansunevie

)rtTdti- ,,:,-



trompettiste Vfiles Davis (1926-1991) ? < J'airêvé
de lui il n'y apas lcngtemps".. unjoli petit rêve. J'a{
une clette envers luique jenevais jatnais pouvoit'
rembaurser. trl m'u donné tellernent, et (iussi ctux
musiciens dtL mande entie4 au prtblic. Je le découvre
avec Ie disque X/lilestone en 1958 puisKind of Blue
en1959.." > Grandi musicalement dans le
bouillonnement blues-rock londonien du début
des années 196û, I\{ctaug}rlinjoue avec Alexis
Korner", Georgie Farire ou Graham Bond, croise
régllièren:leni Eric Ciapton et ne cesse d'entendre
< I's-bseri,:e > d'une guitare dans la musique cle

iVliles Davis à l'époque. < Alors.i ouer av ec lui, pour
lui dtu'cLnt clttelcittes années à partir de lafin des

ennées 196A, cétqit unbanheur absolu. >

Le sa-rophoniste John Coltrane ? < Lorsque
jhi entendtL sort albun A,L,ove Supreme [publié en
féwier 1965] , cele a changé camplètement mavie,
tqnt musicalematt clLie spit'itueLlement. Cette
mtLsique, cbst un mct niiitterit, avec une passian, une
énergie" un truc qLti prencl aux tripe"l the real
thing... ) Puis est ar"r'ir.é Jirni Hendrix (t942-I97û)"
<< ILestvenu à Loncl-t'es èLl'automne 1966 et ça a
éte une revélcttion. L:trc cvplosion pour !ous les
guitaristes. II y avttit ce truc sensuel chez lui, qui
estunéIérnent que je considère comme détenninntt
dans la musicltLe. Ie rapport au corps, à la danse, et
q ue lo m u si q t r e i r t ci i e n n c sq i I p ai-fà i t em en ! rer rclrc
clepuis des millctt,tires. On étaiL en plein clans le rock
psychétlelitlLre. ttl ec ces sons exoliqucs. e! aussi Lous

ces trucs rin'tlutlttblues el JtrDkl, ç{s ltrtes Brown.
le j azz q u i ai Ia i t ve rs I a pop..., Au l-an t d'éléments
que l'on i'etrour"era dans une autre explosion,
celle du I'iahavishnuûrchestr4 le groupe de
jazz- ,:tckle plus enf'lammant, le plus accompli,
Ie piiis tbu du genre.

r ondé en Iq71, Mahavishrru Orchestra
connaiti"a deux incarnations dans les années 1970.
Mclaughlin, âvec une Egitare à double manche,
impressionne par son l3rrisme, sa vélocité et sa
virtuosité - < On m-e lh assez repraché, mais cela

fnit partie cle nion caructère et la liberté, en musique,

matière d'analyse et de théorie, et l"harmonie
du jazz qui permet toutes 1es combinaisons
en maiière d'improvisation. Succès mondial.
I-e gloupe enregistre pour la célèbre cornpagnie
Columbia Records - celle de l4iles Davis -, est
sur la route à longueur de ternps,joue devant
des dizaines de milliers de pers,rnnes.

< J'ai été surpris par le sr-tccès qubn a eu,
je ne I'ai pas pris très au sérieux. En étudiant lo
pensée indienne, la mé ditation, j'avais appris
que tout est éphémère el ce succès, il nefallaitpas
le considérer commefondoinentsl. > Et puis,
Mclaughiin veut perpétuellement avancer en
musique, hier comme aujourd'hui. De quintette
très électrique, Mahavishnu Orchestra devient
une f,ormation plus étoffée, avec des cordes,
des musiciens indiens.

* <( Quandje mourrai, il
y aura eneore tellement
de ehoses quejhurais pu

aglpremdre, pratiquer,
perfectimsnneï. D -

Fuis ce sera Shal<ti, fcriration acoustique,
étonnan te rencon I re de l'Occident et I'Orien t,
cntre lcs traditions classiques de l'l nde. la
musique hindoustanie (Nord) et carnatique (Sr.rd).

avec notamment le violoniste Lakshminarayanan
Shankar el. le tablaïs[e Zakir Hussain. fils dAlla
R.akfia Khan. gt'and mailre de tatrla auprès de Ravi
Shankar. < Ce qui m'ale plus touché. quand on est
alté jouer en Inde. cèst cl'ovair des lémoignagles tle
gens nous remercianl de leur avoirfait "redécouvrir"

lestraditions tnusicalesde leur pays. >

Depuis, Mclaughlin ne cesse de se réinventer.
Dans ies années 198Q il y a un trio avec Al Di
Meotra et Paco de Lucia" Il écrit des compositions
d"inspiraticn classique, reflorme des groupes
électriques comme The One Truth Band, joue
avec Elvin Jones, le batteur de Coltrane...

Toujours en traitalL avec respect et sérieux ce
qu il ccnsidère comme sûn << apprentissage >+ de
ia musique. < C'est formtdable p arce que cbst i .fini.
Quutd j e motrrrai, il y .aura eneare tellement de
choses que j'aurais pu apprendre, pratiquerl
pe$ectionner Le sevoir estunebelle satisfactisn. ,)

Il encourage alors lejournaliste, bâtteur à ses
heures, à s'intéresser au système 4,t}rmique
konakol, irwenté en Inde il ya deg siècles, < *r,ec
les rythmes impairs : vaus verrez. çafonctionne
toLtl seul. Cëst merueilleux ".
SYLVAIN SICLIER

'.cte,sJ d:iêtre soi-même, de {nccepter de manière
totale ;;; Mahavishnu ûichestra eombine la
puissanee du rock, la sophistication ryrthmique
et mélodique des musiques indiennes, passion de
Mclaughlia dgpuis snn adoleçqence.qu il étudie
ave'c dq;grands ma.itres;:dont'1e sitaristei Ravi
Slankar.quj lqi tiansmet:ses connaissarcÊs en

FARGOURS

1942 John
McLaughiin
naît le
4 janvier à
Doneaster
(Angleterre).

1969
Premier
album sous
son norn, Ex-
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