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Premier concert au Canada
pour le trio jazz Colin Vallon

35

Cynthia DUBÉ • cynthia.dube@quebecormedia.com

Originaire de Suisse, et bien connu dans
toute l’Europe, le trio jazz Colin Vallon
débarque pour une toute première fois
au pays. Cette première visite se déroulera au Centre d’arts Orford, le samedi
30 juin…

Le pianiste et compositeur Colin Vallon fait
son bout de chemin dans l’industrie musicale
depuis plus de dix ans, accompagné de ses
complices musiciens Patrice Moret et Samuel
Rohrer. Récemment, la carrière du trio a pris
une nouvelle tournure grâce à l’enregistrement
de son troisième album Rruga sous la prestigieuse étiquette internationale ECM Records.
« Cet enregistrement avec ECM nous a aidés à
nous faire connaître davantage et à passer les
frontières de l’Europe pour jouer à l’étranger.
L’an dernier, nous avons fait une tournée aux
États-Unis, mais le concert au Festival Orford
sera notre tout premier au Canada », explique
le musicien, qui montera par la suite sur des
scènes de Montréal, Québec et Vancouver.
Pour le jazziste, ces nombreux concerts qu’il
donne tant en Europe qu’à l’étranger lui pro-

curent un immense bonheur. « J’adore jouer des notes. J’ai toujours été inspiré par la tradiPour plus de détails sur le trio jazz Colin Valavec mon trio ! Je n’ai pas d’ambition vraiment tion des trios de piano jazz ; c’est le son que je lon, visitez le site Internet suivant : www.cocarriériste. Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à voulais pour mon groupe. »
linvallon.com
pouvoir jouer le plus souvent possible. Ma
seule ambition, c’est de toujours m’améliorer
et de continuer mon chemin dans cette musique qui représente qui je suis », indique le
jeune trentenaire qui s’est mérité plusieurs distinctions au cours des dernières années.
Un jazzman aux couleurs originales…
Excellent compositeur et grand improvisateur, Colin Vallon s’est intéressé à la musique
jazz très tôt dans sa vie. « J’ai grandi en écoutant les disques de mes parents. Ils aimaient
davantage la musique classique, mais ils
avaient deux disques de jazz qui m’ont vraiment marqué. J’ai commencé le piano classique à onze ans, mais j’ai été très vite ennuyé,
parce que je préférais jouer à l’oreille. C’est à
ce moment-là que j’ai commencé à jouer du
blues et du jazz », raconte celui qui fait dans le
jazz instrumental.
C’est la possibilité d’improviser, de jouer et
créer en toute liberté qui l’a séduit. « Ce qui m’a
immédiatement plu, c’est l’improvisation, le
fait de pouvoir jouer de la musique sans lire
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Le trio jazz Colin Vallon débarque pour une toute première fois au pays. Cette première
visite se déroulera au Centre d’arts Orford, le samedi 30 juin.

