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Une fois n' est pas coutume , cette
rubrique s' intéresse à un groupe plutôt
qu' à une personnalité . Il faut dire que
ce trio francilien compte (au-delà du
manieur de claviers Matthieu Naulleau)
deux frères Fox , le saxophoniste Rémi
et le batteur Damien . On ne va donc pas
séparer des jumeaux , ça ne se fait pas.
Surtout quand ils sont fans de Flying
Lotus ou d ' Amon Tobin . Alors on va parler
de tout ce combo d ' électro organique
(ou de jazz synthétique) qui a remporté
à l ' unanimité du jury présidé par Rhoda
Scott le tremplin Rezzo-Focal à Jazz à
Vienne l ' an dernier . Résultat , ils publient
ce mois-ci un intense Nox Tape chez

JazzVillage et ouvriront le 13 juillet la
désormais fameuse « Ail Night jazz » au
Théâtre Antique . Aucun retard ne sera
donc toléré . A L

NIKOLA

CINDRIC

MICHAEL

PARQUE

SYLVAIN

MADELON
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Sortir ce week-end

Les coups de
de Fara C.

MUSIQUE & EXPOS...

Branford, une âpre beauté
Branford Marsalis présente, lors d’une halte unique

en France, son excellent disque Upward Spiral . Aux
côtés du saxophoniste : Joey Calderazzo (piano),
Eric Revis (contrebasse), Justin Faulkner (batterie).
Et l’invité de marque du CD, le vocaliste Kurt Elling,
qu’admirait Claude Nougaro. Un répertoire éclec-
tique, signé notamment de Fred Hersch, Sting,
Jobim, Kurt, virtuose instrumentiste de la voix, et
Branford, magistral, nous emmène parfois sur des
sentes arides, nous hissant vers une beauté âpre.

28 et 29 juin, FestivalAllStars,New Morning,
Paris,http://www.newmorning.com ; CDUpward Spiral
(Okeh/Sony),http://www.branfordmarsalis.com

��	�� sacré ���
Programmé par le trompettiste chevronné Nicolas

Folmer et soutenu par la Spedidam, le 6e��	� Jazz
reçoit Selah Sue, Airelle Besson, Erik Truffaz, St
Germain, GoGo Penguin, Hindi Zahra, Laurent
Coulondre Que de la qualité, un ��� ! Et pas mal
de concerts gratuits.

Jusqu’au26 juin,��	� Jazz,��	����
 (67),
�	����


Jazz à Vienne, multicolore
Sur la route des vacances vers le Sud, le 36 e Jazz à

Vienne (JAV) débute au Théâtre antique avec une
journée pour les scolaires du pays viennois : un
voyage dans le merveilleux avec la trompette ma-
gique d’Ibrahim Maalouf. Il se conclura par une

soirée blues (dont Buddy Guy).
Durant seize jours, brillera une
constellation d’étoiles multi-
colores, Caravan Palace, Goran
Bregovic, Sanseverino, Nile
Rodgers, Randy Weston,
Cheick Tidiane Seck, McLau-
ghlin, Brad Mehldau JAV
favorise la découverte. Illus-
tration exemplaire, le trio
nOx.3 (notre photo) lancera la
fameuse All Night Jazz (le 13,

de 20 h 30 à l’aube, avec croissants et café offerts) :
c’est sa récompense comme lauréat du tremplin
RéZZo-Focal de Jazz à Vienne 2015. Une distinction
qui lui a valu en outre d’enregistrer le CD Nox Tape
sur le label JazzVillage. Un fascinant périple entre
jazz aux saveurs acoustiques, boucles électroniques
à nous faire perdre la tête, mélodies envoûtantes,
accélérations cardiaques Le « power trio » déploie
une force surgie des entrailles du désir.
À l’affiche aussi, un hommage à Django Reinhardt,

Chick Corea fêtant ses 75 ans, une soirée gospel 
Maintes propositions libres d’accès : le Club de
minuit, la Caravan’jazz, le cycle Lettres sur cour 
JazzMix (les 14et 15, de 12h 30 au soir), sur la scène
de Cybèle, convoque métissage et expérimentation,
avec Shahid Hussain (Inde), Daymé Arocena (Cuba),
Bachar Mar-Khalifé (Liban-France), Édouard Fer-
let, etc. : gratuit, attendu par les jeunes,
convivial.

Jazzà Vienne, du 28 juin au 15 juillet, à Vienne
et en Isère; http://jazzavienne.com, dont nOx.3, le 13 ;
CDNox Tape (JazzVillage/Harmonia Mundi),
���������	������������	���	�������
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L e poète Allen Ginsberg, membre de la Sainte Trinité beat 
aux côtés de Jack Kerouac et William Burroughs, est le 
seul à avoir négocié le virage hippie des années 60, de-

venant le porte-parole d’une génération. Omnivore records 
publie ici un objet surprenant : trois sessions, avec autant de 
formations différentes, enregistrées en 1971, 1976 et 1981, qui 
encapsulent les mots irrévérencieux et fulgurants de l’auteur de 
Howl, ici chanteur improvisé, et où apparaissent Bob Dylan et 
le violoncelliste Arthur Russel. Avec son blues-folk déglingué,  
The Last word on first blues a tout du bricolage beat, à la fois 
mordant et drôle, poétique et politique, sexuel et organique.

�THE LAST WORD ON FIRST BLUES - ALLEN GINSBERG 

À l’exact opposé de l’horripilante tendance autotune et ins-
trumentaux binaires, le hip-hop d’aujourd’hui a bien plus 
d’ampleur et d’impact lorsqu’il se déploie dans un format 

électro-acoustique, à l’image de cet Alwatsa. Influencé par des 
rappeurs de la Côte Est comme Rakim ou A Tribe called quest, 
combiné à l’héritage soudanais de son père, Oddisee pratique un 
hip-hop solaire, applique son flow affûté et précis sur un groove 
prégnant, un rien old-school. Ces sept titres, aussi accrocheurs 
qu’intelligents, font chaud au cœur ; d’autant plus que l’album 
est offert sur le Bandcamp de l’artiste.

�ALWATSA - ODDISEE / MELLO MUSIC GROUP

Brainfeeder, le label à tête chercheuse de Flying Lotus, a 
repéré une nouvelle étoile non répertoriée dans le champ 
d’une musique actuelle et novatrice. Après le saxopho-

niste Kamasi Washington l’an passé, c’est du côté des Pays-bas 
qu’il est allé cherché Mitchel Van Dinthe alias Jameszoo. Nimbé 
d’une beauté étrange, son album Fool fourmille de petits éclats 
sonores minutieusement agencés entre eux, entre odes expéri-
mentales et mélodies passées à la moulinette de ce mordu d’élec-
tronique et de free jazz. En état de fusion permanente, Fool est 
une jungle accueillante qui s’explore avec gourmandise.

�FOOL - JAMESZOO / BRAINFEEDER

SÉLECTION CD

A près avoir étudié au 
Conservatoire d’Hagondange, 
à l’École de musique de 
Woippy et au Conservatoire 
de Metz, les frères jumeaux 

Rémi et Nicolas Fox sont « presque devenus 
des triplés  » en s’associant au pianiste 
nantais Matthieu Naulleau, croisé au 
Conservatoire national supérieur de 
Paris. « Depuis mon récital de fin d’année 
à leurs côtés, j’ai toujours voulu qu’on forme 
un trio  » raconte Rémi, le saxophoniste. 
Nicolas, le batteur, évoque aussi un 
concert d’Amon Tobin, pendant lequel le 
producteur brésilien manipule une foule 
de sons enregistrés puis arrangés : « On s’est 
dit : on veut faire ça ! »
La culture de nOx.3 (prononcez «  nox 
point trois ») est résolument mutante, entre 
jazz et musiques électroniques, au service 
d’une maîtrise hypnotique de la boucle. 
Via leurs machines, Nicolas et Matthieu 
manipulent une série d’enregistrements 

de basse, ajoutant à l’entité un quatrième 
membre fantôme. À l’occasion de leur 
concert au Marly jazz festival en juin 
dernier, le jeune groupe nous entraîne dans 
une spirale démoniaque avec leur morceau 
Expansion, qui enfle et se rétracte, grince 
et glisse, exploré par les trois compères 
depuis six ans. « On peut choisir de prendre 
une seule feuille d’une partition et la répéter 
à l’infini, la triturer, de manière parfois très 
complexe » indiquent-ils.
En 2015, la formation remporte à 
l’unanimité le tremplin Rezzo Focal du 
festival Jazz à Vienne et se voit offrir 
l’occasion d’enregistrer un album sur le label 
Jazz village : Nox Tape. La bête nOx.3 peut 
s’emballer sur un album imprévisible mais 
jamais écrasant, traversé de fulgurances 
comme de subtilité et de délicatesse, porté 
par le groove venu d’ailleurs d’un groupe qui 
monte en puissance.                      B. Bottemer

Nox Tape, chez Jazz village.
http://collectifloo.com

JAZZ MAGNÉTIQUE
Le trio nOx.3, où l’on retrouve les Messins Rémi et Nicolas Fox, cultive l’amour des séquences répétitives associé à un certain esprit free.

Avec Nox Tape, ils confirment leur statut de valeur montante de la scène française.



!
"#$%&$'&!

())*+$$,-)./0$"123#45!!
!
!

!

!"#!$#"%&
'(()*##+,(-./#0123456&&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

https://www.franceinter.fr/emissions/vous-avez-dit-classique/vous-avez-dit-classique-24-juin-2016
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http://www.lesinrocks.com/2016/04/03/musique/10-albums-decouvrir-nouvelle-garde-jazz-francais-11816077/
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http://culturebox.francetvinfo.fr/jazz-a-vienne/jazz-a-vienne-une-all-night-jazz-festive-et-riche-en-sonorites-243259
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https://elektrikbamboo.wordpress.com/2016/04/10/nox-3-nox-tape-jazz-village/
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http://www.jazzmagazine.com/jazz-a-vienne-images-noise-soul-spiritual-mood/
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CHAMONIX-MONT-BLANC

nOx.3 = le talent à l’état pur

Valérian Langlais, Rémi Fox, Nicolas Fox, Matthieu Naulleau composent le trio u groupe nOx.3. La percée
artistique a eu lieu à Jazz à Vienne en 2015, date à laquelle le groupe remporte le tremplin.

0

Partager

Chamonix-Mont-Blanc
nOx.3 = le talent à l’état pur. Une comète dans le ciel chamoniard.
Si le nom du groupe nOx.3 = N de Naulleau, Ox de Fox et.3 pour le trio, alors
l’alchimie opère et rassemble tous les éléments du talent à l’état pur.  Il  jouait
samedi soir au parc Couttet, dans le cadre du Cosmojazz.

En  2009,  ils  entraient  au  Conservatoire  national  supérieur  de  musique  et  de
danse de Paris, en mai 2016, le trio est encensé par Jean-Marc Gelin, journaliste
de jazz et rédacteur en chef du site DNJ (Dernières Nouvelles du Jazz). Cette
année, on lira, entendra que nOx.3 est un jeune trio parisien qui bouleverse les
codes du jazz. De Benjamin Tanguy (coordinateur artistique de Jazz à Vienne) à
Charles Vetter (production du CosmoJazz), tous semblent unanimes. La percée
artistique a lieu justement à Jazz à Vienne en 2015 où ils remportent le tremplin
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pour jeunes talents RéZZo FOCAL. Cela leur permet d’enregistrer un album sous
le label de renom Jazz Village/Harmonia Mundi et de bénéficier d’un soutien à la
diffusion et d’un accompagnement artistique et promotionnel pendant un an, mais
aussi d’être programmés dans plusieurs salles et festivals comme le Péristyle de
l’Opéra de Lyon, Rhino Jazz(s) festival,  le festival  Mantes Lalala,  Nancy Jazz
Pulsations, le festival Tropisme, À Vaulx Jazz, Orléans Jazz! Et d’être, en 2017,
sur la scène du Jazz à Vienne.

Le Jazz à Vienne, le véritable tremplin
Au trio de confirmer : « C’est l’un des meilleurs prix, le véritable tremplin. Tout est
pris en charge : la communication, le coaching commercial et la production. Nous
nous concentrons sur notre travail artistique et le reste suit. C’est une très grande
chance, nous sommes très reconnaissants ». De ce coup d’éclat, naîtra en 2016,
leur album Nox tape, enregistré à Lausanne.

« Nox tape est issu de nos trois énergies, explique le trio. Nous avons assimilé
beaucoup  d’influences,  de  techniques  après  notre  premier  album  Waï  nox,
travaillé  en  six  mois,  en  off,  pour  nous,  mais  disponible.  Nox  tape  est
complètement  différent.  Nous sommes partis  d’une démarche plus  structurée,
réfléchie  et  innovante.  Nous  avons  enregistré  en  quatre  jours.  Dans  un  flux
soutenu et engagé. Cet album parle de nos travaux individuels, de notre couleur,
notre style, nos influences comme Amon Tobin. Une mélodie, un bout d’idée nous
servaient de support. »

Publié le 01/08/2016 à 06:00 | Vu 2 fois
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Rémi Fox

soulèvement des délivrances pulsatiles.
Ce soir, une fois encore sa trompette prit la tangente pour ne pas tomber dans les formules aux
continuels ronflements. Son instrument nous lançait au contraire des signes lumineux aux
scintillements bruissant pour mieux venir épier notre résistance au silence.
Benoit Corboz nous inondait de sa conception fulgurante, nous le suivions lui et ses claviers
électriques aux lueurs vibrantes.
La batterie d’Arthur Hnatek se saturait d’éclats, pour se débattre au rythme de l’exploit de ne
pas sombrer dans le chaos rythmique ombrageux.
La basse de Marcello Giuliani restait à elle seule un réservoir incontournable pour propulser
une quantité de formulation remplie d’agitations sédimentaires.
Oxmo Puccino pouvait faire irruption dans ce dédale en y incorporant des proclamations digne
d’un lanceur d’alerte. Sa voix s’éclairait pour ranimer la parole d’une cité imaginaire. Les mots
jaillissaient outrageusement dans une externalisation semblant résulter d’une expulsion issue
du ventre de la terre.
Le cadre de cette musique nous démontrait qu’elle ne pouvait se laisser encager dans une
formule d’étiquetage. Il ne valait mieux pas sous-estimer l’impact que recelait le corps de ce
volume pour le goût des errances à la noblesse stellaire.
Il pleuvait ce soir-là mais qu’importe. Grâce à cet aspect tempétueux de dame nature nous
avons pu traverser les rivages avec des allures de sans domicile fixe. Ce caractère donnera
aux musiciens une appétence à suivre ardemment cette grande transhumance cosmique.

Mercredi 13 juillet 2016

Il nous arrive quelquefois de nous retourner dans la rue pour vérifier la
première impression croisée. Il en va de même pour ce que l’on entend,
quand le spectacle vous fait face et que vous n’avez aucune raison de
vous retourner, qui plus est lorsque vous êtes à cet endroit muni d’un
boîtier à la main et de son objectif idoine.
La partie nocturne du festival consacre son ouverture à un groupe.
Celui-ci dispose d’un passage réussi devant un jury pour recevoir
ensuite un prix. En fait ce n’est pas cela qui nous a poussé jusqu’ici.
Simplement une curiosité de plus devant l’inattendu, plutôt qu’une
attirance pour ce genre de scénario avec son bon point à la clef de la
réussite. Le seul avantage notoire consistera ici de permettre aux
musiciens d’enregistrer un album. La victoire de ce Tremplin ouvre donc

la perspective de débuter la soirée devant un théâtre antique en plein brassage avec l’arrivage
de spectateurs. Il faut bien savoir que cet exercice n’est pas forcément une réussite à juger
certaines éditions.

En cet instant avec le recul nécessaire nous savions que nous croiserions un groupe à part
compte tenu de toutes les inepties entendues l’année précédente. En toute objectivité nous
foncions droit devant pour aller vérifier une fois de plus les divers préjugés légendaires de
certains spécialistes du style. Autant vous dire à présent que l’envie de se retourner sur nOx.3,
après leur passage, ne devrait pas juste s’opérer pour éviter les rayons d’un soleil couchant.
On se laissait facilement ensevelir sous l’ensemble des éruptions où nous devenions à partir de
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là les destinataires attentifs. Nous attrapions les notes comme bon nous
semble, puisqu’elles nous étaient formulées par moment selon une vraie
cadence authentiquement puissante de conviction. Nous les suivions
accoudé à la scène en observance de ce paysage musical accompli.
Celui-ci venait migrer dans nos esprits avec cette donnée évocatrice.
Elle nous plongeait dans des enfouissements enchevêtrés, que la
libération instrumentale se chargeait de faire émerger. Ils savaient faire
parler les instruments selon la méthode combinatoire propre au trio, en y
réalisant un récit échappé d’un rouage non consensuel, qu’ils
parvenaient à faire insinuer sur des démarrages fictionnels fructueux. Ils
alternaient différents rythmes pour approfondir l’aboutissement des
phases conclusives.

L’attelage en question déclinait maintes déductions pour venir
s’arrimer à notre perception. Pour cela ils s’enfuyaient vers toutes les
occasions dans lesquelles aucune limitation n’intervenait. Ils
s’évertuèrent à équilibrer tous les effets de la continuité dans une
action effective.
Si d’ordinaire la créativité a besoin de temps pour se décaler du réel,
ce Jazz-là n’attendait pas le nombre des journées nécessaires. Ils
représentaient à trois, Matthieu Naulleau au piano, Rémi Fox aux
saxophones, Nicolas Fox à la batterie, un bloc solidement cohérent et
lucide.
Le Jazz a de beaux jours devant lui parcouru d’une telle soif
incorruptible.

.

www.jazzavienne.com [http://www.jazzavienne.com]
www.eriktruffaz.com [http://www.eriktruffaz.com]
www.nox3.net [http://www.nox3.net]

DDaannss  llaa  mmêêmmee  rruubbrriiqquuee

6 octobre – Larry OCHS & Gerald CLEAVER à Paris.

27 septembre – 25e TREMPLIN JAZZ D’AVIGNON

26 septembre – Dominique Pifarély Quartet à Malakoff.
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