Comment
Comment

				réunir musique traditionnelle bretonne et funk jazz pour faire danser de
7 à 77 ans ? Comment s'inscrire dans la tradition et faire évoluer cette identité bretonne à travers de la
musique faite en premier lieu pour créer du lien social : la danse en fest-noz ! Comment composer cette
musique en utilisant les modes traditionnels de création musicale basés sur l'oralité ? Comment passer
d'un noyau de six musiciens qui composent collégialement la musique, à sept pour enfin finir à dix-sept
pour décupler l'énergie existante déjà dans les premiers échanges ? Comment faire vivre un groupe
de dix-sept copains quand on sait la difficulté de durer dans ce genre de microcosme : les groupes de
musique ?
Que de questions auxquelles répondent Nâtah Big Band ! Ce groupe est la rencontre de trois musiciens
aux instruments traditionnels (accordéon, flute traversière et bombarde) et de trois jazzeux funky (guitare,
basse électrique et batterie) qui, en répétition se font face et font naître la musique de propositions collégiales pour enfin être jouée à dix-sept. Encore un exemple de fonctionnement sociétal qui me fascine.
Au milieu de cette mécanique, un candide : un non-musicien qui se fait tout expliquer musicalement mais
qui sait ce que "identité" signifie, qui sait que ce que la Bretagne est, qui sait ce que c'est de réunir, fédérer.
Ce candide est encore à trouver, même si certains noms sont en tête.

Protagonistes
Protagonistes

Basé sur un sextet, le groupe est completé par une dizaine musiciens pour former le Big Band. Ils ne se
produisent pas exclusivement ainsi car on peut parfois les retrouver seulement avec les membres d’origine.
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Les succes ce sont enchaines en 2018, la programmation dans de prestigieux festivals
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décoiffé

						
au Festival Interceltique 2018. Leur énergie et leur capacité à entraîner le public à danser leur musique m’a donné envie d’aller les voir répéter. Pour voir…
Deux fois trois musiciens se faisaient face et, à la fois, s’écoutaient dans leurs propositions. Rien n’est
noté, rien d’écrit. Tout par oral ! J’avais déjà vu cette façon de travailler dans certains Bagad et groupes de
musiques traditionelles. Là, c’était de la composition, et c’était mon terrain de jeu favori : la répétition.
Mais j’ai été les voir en concert aussi ! Et là il y a l’énergie. Impossible de faire l’impasse sur la danse, sur le
public et cette interaction ! En face de la répétition il y aura les images du concert fest-noz.
Sur mes précédents films musicaux Au milieu de l’orchestre (France 2) et Zicocratie (Cinaps.tv, TVM, Djazz
TV), ce sont classique et jazz qui ont été filmés, mais toujours en répétition. Là où se fabrique la musique.
Là où le groupe échange, parle. Là où la musique s’explique. Un chef d’orchestre classique ou neuf musiciens de jazz, ou dix-sept copains qui jouent pour que les gens se prennent par la main et dansent, l’observation crée le film. Pour voir, devient pour filmer …
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Natah est un							
depuis 2014, basé sur un sextet. Leurs
compositions étant basées principalement sur de la musique bretonne, leur particularité se trouve dans
leur capacité à étendre leur répertoire à des compositions électriques, dansantes, colorées, et actuelles.
Après plus de 70 concerts dans toute la bretagne et à l’international, Nâtah se lance dans un projet plus
ambitieux en formant le Nâtah Big Band. Dix musiciens supplémentaires s’ajoutent au groupe pour
apporter une nouvelle dimension à leurs compositions : un percussionniste, un clavieriste, et un second
guitariste pour agrémenter la section rythmique, apporter de nouvelles textures, et en densifier d’autres ;
un violoniste au jeu hybride pour appuyer les thèmes, improviser, colorer le son ; et une section de cuivres
pouvant apporter contrechants, textures sonores, solos chaleureux, réponses rythmiques, et bien plus.
Entre le traditionnel et le funk, les mélodistes ont forgé leur jeu
personnel à travers l’écoute de groupes tel que Ar Re Yaouank,
Pevar Den, Carre Manchot... Ce sont bien des formations aux
esthétiques plus modernes et dessinant de nouveaux horizons
à la musique traditionnelle bretonne (telles que Hamon Martin
Quintet, Karma..) et au jazz (Snarky Puppy, Magma, Genesis...) qui
ont inspiré la musique de Nâtah, leur ouvrant un long chemin, ou
les inspirations de chaque musicien peuvent s’exprimer librement.
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