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« Sans luxe tapageur ni publicité criarde, voici, en toute discrétion, 
une petite merveille de boîte à musique. La modestie même du titre 
ne doit pas tromper  : s’il y a poussières, elles sont d’étoiles, d’ail-
leurs la poésie est partout ici, dans les titres comme dans les sons, 
les mélodies, les silences. Clax Quartet présente une alliance origi-
nale entre flûte, vielle électroacoustique, clarinettes et saxophones, 
timbres qui s’associent en brefs ensorcellements, harmonies qui se 
nouent et se dénouent et où passent des réminiscences des Balk-
ans, de danses anciennes ou d’un baroque sans fioritures, austère et 
charmant. C’est une musique aussi subtile qu’immédiate, à goûter 

le 26 Septembre au Studio de l’Ermitage.»

http://www.lesinrocks.com/2017/08/28/musique/les-10-albums-de-jazz-
francais-quil-faut-ecouter-avant-la-rentree-11975868/
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1 juin 2017 // Clax Quartet : Les Poussières
(le Maxiphone)

Clax est un quartet au line up des plus original, Saxophones, 
flutes et clarinettes, jusque-là ça va mais l’instrument qui com-
plète le groupe est une vielle électro acoustique, cet instrument à 
roue avec la petite manivelle qui actionne les cordes. Un instru-
ment nous venant du moyen-âge mais de facture très moderne 
pouvant être amplifié. Du coup, leur répertoire va forcément être 
influencé, le sax sonne très jazz, la flute plutôt classique, les clari-
nettes aussi à l’aise dans un monde que dans l’autre et la vielle rap-
pelle la musique ancienne populaire. Et de fait leur musique est 
un peu tout ça et encore autre chose. Ils jouent beaucoup sur les 
timbres, les réponses d’un musicien à l’autre. Clarinette et saxo-
phone assurent parfois une basse continue façon baroque, laissant 
la flute, la vielle, chanter la mélodie. Le saxophone passe de temps 
à autres au travers de machines diverses pour exulter dans un 
chorus surprenant. Mais surtout, chacune des onze compositions 
quelle soit de Gilles, Fred ou Guillaume fait la part belle à l’émo-
tion. Un voyage subtil dans un univers folklorique contemporain 
des plus agréables.
Néanmoins, on aimerait assez les entendre reprendre quelques 
standards de jazz à leur façon.

https://polarjazzblues.wordpress.com/2017/06/01/clax-quartet/
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Collectif actif notamment sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, 
le Maxiphone se double d’un label qui depuis deux ans a produit 
une petite série d’albums signés par une pléiade de formations qui 
témoignent de la vitalité du jazz et des musiques improvisées en ré-
gions. Un concert au Studio de l’Ermitage est l’occasion de mettre 
en avant son travail dans un environnement phonographique de-
venu difficile et de présenter au public parisien les deux dernières 
parutions en date, le Clax Quartet (sorti en mai) et le trio Zadza (à 
paraître le 1er septembre). Sous le titre de « Poussières », le Clax 
Quartet développe une instrumentation peu habituelle autour des 
clarinettes de Fred Pouget — l’un des animateurs du collectif –, des 
flûtes d’Anne Colas et des saxophones branchés sur effets de Guil-
laume Schmidt, soit un trio de soufflants placé en association avec 
un instrument atypique, à la sonorité fascinante — la vielle élec-
troacoustique de Gilles Chabenal — pour une musique basée sur la 
poétique des souffles et des timbres croisés, les effets de répétition 
et les échos transmués de musiques traditionnelles et de l’improvi-

sation.

http://www.journal-laterrasse.fr/clax-quartet-zadza/
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