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CUTTURE

Sarah Murcia et toutes ses cordes
Contrebassiste, compositrice et arrangeuse, la musiclenne vient de sortir
un album hommage au groupe punk anglais sex Pistols
MUSTQUE

dans le
ciel des musiques actuelles, Sarah Murcia,
bientôt 4o ans, est une
étoile filante du rock,
de la ehanson, de la pop, des musiques improvisées, et de quoi
d'autre encore ? On l'aperçoit à
peine qu'elle disparaît, dans ce
paysage musical frileux. Femme-

«J'alme
me mettre
en danger,
monter sur §cène
sôns savolr ce qui

'

vâ se

slmx uuncn
contrebassiste
et compositrice

orchestre, contrebassiste, compositrice, arrangeuse, et aussi chan-

teuse, elle multiplie les proiets
dans un présent fragile, celui de

tous les artistes qui n'entrent
dans aucune case. La brune à la
longue frange est souvent penchée sur sa contrebasse, mais
rarement là oir on l'attend.
Les programmateurs nbnt pas

touiours l'audace de l'inscrire
dans leur saison. Pourtant, s'ils
savaient... « Sarah Murcia est
dans la recherche, permanente.
Ses créations sont d'une haute

», siffle,
admiratif, Ie patron de la Maison
de la poésie, à Paris, Olivier Chaudenson, qui a programmé l'arintelligence musicale

tiste mercredi 17 février,

en

deuxième partie d'une lectureperformance de Fanny de Chaillé
et Crégoire Monsaingeon.
Sarah Murcia présente son dernier album, Never Mind the Future
(Ayler Records, sorti le ro féwier),
en hommage au sulfureux Neyer

Mind the Bollocks, Here's the Sex
Pistols du grôupe britannique
punk rock Sex Pistols. Sur scène,

paser»

elle est entourée de son groupe
Caroline - Franck Vaillant (batterie), Olivier Py (saxophone, homonyme du directeur du festival
dAvignon), Gilles Coronado (guitare) - auquel s'aioutent deux invités, le pianiste Benoît Delbecq

tes de lhlbum des Sex Pistols à plus
d'une ' heure. Farfois, j'ai juste
gardé la mélodie des vox», explique-t-elle. h'pstick Traces, une histoire secrète du vingtième siècle
(AUia, rgg8), lbuwage du critique
de rock américain Greil Marcus,
l'a aussi inspirée. L'auteur rapproche le chanteur )ohnny Rotten des
Sex Pistols du situationniste Guy
Debord (rgZt-rgg+) ou des hérétiques médiévaux . « Comme si dans
I'histoire un sou;ffie dada revenait
à travers tous ces indiyüus », résume-t-elle.
La compositrice aime toujours
se plonger dans les livres, comme
du temps de son enfance studieuse, entourée de parents professeurs. Ils l'avaient inscrite au
conservatoire de Boulogne-Billan-

court

(Hauts-de-Seine), pour

et le chorégraphe et crooner

qu'elle apprenne le piano.

MarkTompkins.

Elle aurait pu devenir ethnomusicologue, après ses études à
la Sorbonne, à Paris. Mais, après

Ovni musical
Sorti en t977 cbezYirgin Records
(Barclay en France), l'album des
Sex Pistols avait suscité un scandale les titres God Save the
Queen et Anarchy in the UK
étaient vus comme une attaque
contre la reine.Elizabeth II. Et ce
disque rageur sétait hissé au sommet des ventes britanniques... Ce
paradoxe de «l'énorme machine

-

commerciale

qui prêchait

avoir vu un concert d'Henri

Texier, sur la scène jazz, elle dêcide de devenir contrebassiste.
A 18 ans, au milieu des années
r99o, elle embarque avec Char-

lélie Couture pour une Iongue
toumée de trois ans. A cette époque, elle a déjà rencontré dans Ie
quartier Barbès, oir elle vit toujours, ceux qü font encore partie
de sa bande: Franck Vaillant,

I'inverse» a intéressé Sarah Murcia.
Elle en a tiré un ovni musical, coproduit avec Philippe Teissier du

l'auteur et chanteur Fred Poulet,
avec lequel elle revisite des tubes

Cros, un complice de longue date:

-

«J'ai étiré les trente-quatre minu-

Gilles Coronado, ainsi

que

de Serge Gainsbourg à Jean-lacques Goldman (groupe Beau Cat-

cheur). Du moment que «la musique est bonne, bonne, bonne »...
Suit la période Magic Malik, «dix
ans et

5oo concerts )» i Sarah Mur-

cia s'immerge dans les composi-

tions complexes du flûtiste de
jazz originaire de Ia Côte d'Ivoire.
«Il écrtt une musique sur unbout
et.peuttenir cinqheures
sur scène avec», raconte-t-elle.
Magic Malik sera son « demier
mentor ». Depuis, elle construit
de papier

sa musique «populaire et
vante »: « J'aime me mettre

saen

danger, monter sur scène sants savoir ce qui va se passer, au côté du
saxophoniste Sylvain Cathala, ou
m'intégrer dans la musique spacieuse d.e Rodolphe Burger. »

Depuis 2ou, Sarah Murcia a
monté divers proiets avec la
chanteuse palestinienne Kamilya

fubran (Nhaoul, Wasl), en ajoutant trois musiciennes

Au printemps, elle
gnera

le groupe

leur duo.
accompa-

à

new-yoikais

Elysian Fields, dont elle est fanrEt,

maintenant, voici qu'elle ioue
avec les ténors de la scène «jazz

impro »,

le clarinettiste

Louis

Sclavis, le guitariste Marc Ducret.
Cette fille est un lierre grimpant.

Ne lâche iamais,

vit au

Brésent

sans verser dansle No future.
n'est pas des punks », dit-elle.

«

r

On

CLARISSE FABRE

Soirée Sex Pistols,
à partir de t9 heures,
à Ia Maison de la poésie,
t57, rue Saint-Martin, Pais

j".

Mai s o nd el ap o e s i ep ai s. c om
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Sarah Murcia chante les Sex Pistols | Blog | Le Club de Mediapart
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Sarah Murcia chante les Sex Pistols
8 JANV. 2016

PAR JEAN-JACQUES BIRGÉ

BLOG : MIROIR DE DRAME.ORG

sarah-murcia-never-mind-the-future

Suite aux coupes sombres dans le budget de la culture, les difficultés financières qui touchent le monde du jazz poussent les
musiciens à sortir des sentiers battus pour intégrer des influences qu'ils se sont longtemps interdites. Les étiquettes imposées par le
marketing disparaissent avec les grandes surfaces culturelles qui avaient parqué chacun dans sa petite boîte. Mais d'un revers de
fortune peut naître une idée nouvelle. La compositrice-bassiste-chanteuse-arrangeuse Sarah Murcia
avec son groupe Caroline, elle fait ses choux gras de la pop et du rock. Never Mind The Future

n'avait pas attendu. Dès 2001,

, probablement son meilleur album,

est un cover de Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols , seul disque studio des Sex Pistols, précurseurs du punk rock.
En invitant le pianiste Benoît Delbecq

et le chanteur-chorégraphe Mark Tompkins

à rejoindre le groupe Caroline, Murcia a eu une

sacrée bonne idée. D'abord on entend le pianiste jouer franchement sans s'encombrer des subtiles pianissimi qui le caractérisent
d'habitude, amplifiant ici mélodiquement la section rythmique. Ensuite la reconversion vocale de l'extraordinaire danseur Mark
Tompkins est une excellente nouvelle pour lui comme pour nous ; avec les années les cordes vocales gardent une souplesse à laquelle
le corps ne peut prétendre. Le guitariste Gilles Coronado
que le saxophoniste Olivier Py

et le batteur Franck Vaillant

sont les piliers rock de l'orchestre tandis

et la contrebassiste lui donnent une liberté plus jazzy. L'arrivée de Delbecq gomme les dernières

raideurs qui m'avaient parfois retenu dans le passé. Les explosions de colère des uns et des autres font gicler les notes par grosses
grappes. La voix du crooner lorgne du côté de Lou Reed et le ton très british de l'ensemble me fait penser au groupe Rip Rig + Panic,
héritiers post-punk tirant vers le free jazz. Me voilà en train de récupérer des étiquettes qui s'étaient pourtant décollées, grrr ! Un
treizième morceau, exogène, arrive en épilogue, intéressante reprise de My way, manière de revendiquer sa vision personnelle du
futur devenu, depuis, notre présent.
Car Never Mind The Future

Future

est un projet suffisamment intemporel pour que l'on s'en échappe. Il montre tout de même que No

n'est pas l'apanage d'une époque, mais l'expression d'un désespoir qui touche la jeunesse d'aujourd'hui comme celle de la fin

des années 70. La médiocrité de la classe moyenne est égale à elle-même. Les textes des chansons attaquent la monarchie britannique,
évoquent l'anarchie ou l'avortement en termes crus que la musique développe sans anachronisme. Murcia a compris que le futur était
une vue de l'esprit et qu'il faut avoir les pieds sur Terre, ici et maintenant, pour résister et se donner les moyens de ses rêves.
→ Sarah Murcia, Never Mind The Future, CD, Ayler Records, dist. Orkhêstra, sortie le 9 février 2016

https://blogs.mediapart.fr/jean-jacques-birge/blog/080116/sarah-murcia-chante-les-sex-pistols
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CHRONIQUE
A lire aussi à propos de
Benoît Delbecq
Kartet // Jyvälaskylä
Benoît Delbecq / François
Houle

SARAH MURCIA
NEVER MIND THE FUTURE
Sarah Murcia (b, voc, cla), Mark Tompkins (voc), Olivier Py (saxes), Benoit
Delbecq (p), Gilles Coronado (g), Franck Vaillant (dms)
Label / Distribution : Ayler Records/Orkhestra

Quelques notes en giboulées qui s’échappent de la main droite de Benoît
Delbecq suffisent à s’en persuader : nous voilà transporté dans un univers
parallèle, sans passer par l’accélérateur de particules… A moins que sa
puissance ne se concentre entièrement dans la batterie pointilliste de Franck
Vaillant. L’atmosphère nous est connue, à l’instar de la mélodie. Mais elle est
http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472626.html

Courtois + Delbecq +
Poulsen + Sens = ZAM
Edward Perraud
« Synaesthetic Trip »
« Jazzèbre » 2010
(Perpignan)
Benoît Delbecq &
François Houle // Because
She Hoped

A lire aussi à propos de
Franck Vaillant
Les Minidocs de Citizen
Jazz : Olivier Py « Birds of
Paradise »
Never Mind the Future,
Sarah Murcia à la
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différente. Passée par la moulinette d’uchronies parfaites et de fantasmes
assumés. La machine infernale à remonter le temps est formelle : 1977,

Here’s The Sex Pistols. Métamorphosé par la malice du Caroline de Sarah
Murcia, Never Mind The Bollocks devient Never Mind The Future ;
changement de paradigme, mais pas d’ambition : il s’agit toujours de
dynamiter l’instant, peu importe que l’album ait des allures cubistes et que
les morceaux soient éparpillés façon puzzle. Des claviers électroniques
rauques jusqu’à cette contrebasse inimitable qui fait de chaque mélodie une
ligne claire et pleine d’émotion, tout donne à l’étendard punk une
profondeur débarrassée des postures et des provocations. Elle garde

Sarah Murcia à la
Dynamo
Sarah Murcia Caroline à
l’AJMI
Franck Vaillant Benzine Talk Talk au Triton
L’Atelier du Plateau fait
son cirque
Jazzycolors 2010 : Benzine
& Soo Bin Park

cependant la violence élégante et émaciée d’un trait inflexible.
Ainsi, sur « Pretty Vacant », la guitare pleine d’acide de Gilles Coronado
écorche l’opiniâtre déconstruction de Delbecq et Vaillant, avant que la belle
voix de Murcia doublée par le chanteur Mark Tompkins redonnent à cette

A lire aussi à propos de
Gilles Coronado

chanson une sauvagerie intrinsèque, furieusement poétique. Dans cet

Caroline // Monaco

exercice de style, on retrouve ce goût pour les musiciens de Caroline pour

Louis Sclavis Trio Atlas
feat. Keyvan Chemirani

les chansons rock comme autant de terrains de jeu. On se souvient de ces
reprises remplies du prénom Caroline où Zappa croisait les Kaiser Chiefs.

Avec Tompkins, Sarah Murcia a également proposé il y a quelques années
sur Arte une visite des scies des eighties, et notamment un « 99
Luftballons » à lézarder les murs qui avait ce même charme doucement
goguenard. Délicieusement punk, en un mot, à l’image de cet « Anarchy in
The UK » acidulé où la contrebasse fait merveille.
Au delà de toutes considérations, Never Mind The Future pose une question

Louis Sclavis & Keyvan
Chemirani
Soirée Vents d’Est à
l’Ermitage
Caroline au Triton
MELC à l’AJMI

pertinente. Qu’est-ce que le punk aujourd’hui ? Sont-ce les attitudes, ou bien
les brisures du saxophone d’Olivier Py qui déchirent l’hymne « God Save The
Queen » dans le riff mutant de Coronado ? N’y a-t-il d’ailleurs qu’une
réponse ? Poser la problématique, c’est déjà y répondre… Le travail de
Caroline présente indubitablement le disque des Pistols sous un jour
nouveau, révélant une certaine poésie et une intransigeance politique

A lire aussi à propos de
Sarah Murcia
Kamilya Jubran & Sarah
Murcia

(« Bodies ») et s’inscrivant dans une continuité temporelle dans l’histoire de

Sarah Murcia

la musique populaire. Au long de l’album, on a la sensation que Caroline

Never Mind the Future,
Sarah Murcia à la
Dynamo

réconcilie en un instant Soho et Canterbury. Mais étaient-ils fâchés ? Pas
dans nos discothèques de dynamiteurs d’étiquettes en tout cas, et sûrement
pas dans l’étrange « EMI » qui révèle des trésors d’inventivité et de finesse.
Ce n’est guère étonnant dès lors de trouver Never Mind The Future sur le
label Ayler Records, qui s’est assigné la tâche d’abolir à grands coups de
cœur, coqué comme un soulier du bon Docteur Martens, toute forme de
conservatisme ; de Machaut à Rotten, la ligne est tenue droite. Ce disque est
un plaisir à partager à plein volume. We like noise, it’s a choice…

Sarah Murcia Caroline à
l’AJMI
Sarah Murcia, Never Mind
The Future / Reportage
dessiné
Sarah Murcia/Kamilya
Jubran Nhaoul’

par Franpi Barriaux // Publié le 14 février 2016

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472626.html
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ENTRETIEN
A lire aussi à propos de
Caroline

SARAH MURCIA
Rencontre avec une musicienne qui évolue sans se soucier des étiquettes
musicales.

Sarah Murcia, Never Mind
The Future / Reportage
dessiné
Never Mind The Future
Caroline // Garden Parti &
Caroline, Yes
Caroline au Triton

Rares sont les musiciens dont on peut reconnaître l’univers en quelques
notes. Ceux qui savent emmener les musiques populaires sur leur propre
terrain sont plus uniques encore. La contrebassiste Sarah Murcia est de
ceux-ci ; son jeu lumineux fait le bonheur de son orchestre Caroline, mais
aussi de Kamylia Jubran ou de Sylvain Cathala notamment. En s’attaquant à
l’album des Sex Pistols caché sous la célèbre et criarde pochette jaune
poussin, Never Mind The Bollocks devenu dans un raccourci lumineux Never

Sarah Murcia

A lire aussi à propos de
Sarah Murcia
Caroline // Garden Parti &
Caroline, Yes

Mind The Future, la contrebassiste Sarah Murcia ne fait pas un pied de nez.

Sarah Murcia

Elle développe une idée directrice remarquable. Rencontre avec une
musicienne qui évolue sans se soucier des étiquettes musicales.

Sylvain Cathala aux Trois
Pièces (Rouen)

- Quelle a été la démarche pour enregistrer ce disque autour de l’album des

Never Mind the Future,
Sarah Murcia à la

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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Dynamo

Sex Pistols ?
C’est le TCI (Théâtre de la Cité Internationale) qui m’a proposé de reprendre
un disque « culte » pour une création ; comme le projet a très bien
fonctionné, dans le sens ou il réunissait un grand nombre de mes

Sarah Murcia
Sylvain Cathala Trio //
Moonless

préoccupations esthétiques, on a décidé de l’enregistrer. Stéphane Berland,
d’Ayler Records, a tout de suite adhéré à l’idée, étant lui même fan de
l’album original, et partageant avec moi pas mal de goûts musicaux.
- Pourquoi cet album en particulier ? Représente-t-il quelque chose pour

Du même auteur : Franpi

vous ou est-ce son image universelle qui a catalysé l’envie ?
Je n’ai pas beaucoup écouté ce disque étant jeune, et si j’avais voulu
reprendre mon disque préféré j’aurais plutôt choisi The Stooges ou Planet
Claire par exemple… Mais Never Mind The Bollocks, c’est un tiers de
musique, deux tiers de concepts, qu’ils soient politiques ou esthétiques. La
musique est très serrée, on pourrait dire que tous les morceaux se
ressemblent,

ce

qui

permet

d’envisager

beaucoup

de

possibilités

d’interprétation. Leur proposition est très forte et résonne beaucoup dans
l’inconscient collectif.

Barriaux

Lucas Niggli & Andreas
Schaerer // Arcanum
10 Hradčany Praha 1 //
Hradčany
Christophe Monniot //
Station Mir
Leïla Olivesi // TIY
Kami Quintet Extension //
Colors
Flo Stoffner // Norman

Dans la rubrique
Entretiens
Daniel Levin
Sylvain Darrifourcq
Marcelo dos Reis
Hasse Poulsen
Kevin Norwood
Ambrose Akinmusire

Sarah Murcia © Christophe Charpenel

J’AIME TOUJOURS JOUER AVEC CAROLINE, JE SUIS TRÈS FIDÈLE
DANS LA MUSIQUE

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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DANS LA MUSIQUE
- On retrouve dans ce nouvel album de Caroline des vieux complices comme
Frank Vaillant ou Olivier Py, mais aussi des nouveaux venus comme Benoît
Delbecq. Avez-vous choisi le groupe en fonction de la musique choisie, ou
l’inverse ?
J’aime toujours jouer avec Caroline, je suis très fidèle dans la musique ; nous
traversons beaucoup de choses ensemble et nous progressons ensemble.
J’avais envie de jouer avec Benoît Delbecq depuis toujours, et je me suis dit
que le piano imposerait une façon d’écrire. D’abord parce qu’il faut qu’on
l’entende, et cela place d’emblée la musique à un certain niveau d’écoute
collective, ce qui me paraissait intéressant vu le sujet. D’autre part j’étais
sûre que sa façon d’envisager les choses serait toujours juste et allait faire
beaucoup avancer le projet. Pour ce qui est de Mark, nous n’en sommes pas
à notre première collaboration, et cette fois nous avons vraiment pu
développer le chant à deux. Le fait qu’il danse sur scène rajoute une
dimension théâtrale au concert et j’aime bien cette idée.
- Avec Caroline, vous avez une grande habitude de visiter des morceaux
« pop » pour y laisser votre empreinte. C’est notamment ce qui vous avait
amenée à travailler avec Arte autour des années 80, ou d’enregistrer un
disque de chanson « carolinienne ». C’est une démarche naturelle ou un
exercice de style ?
Je crois que c’est une démarche naturelle, car je commence à avoir revisité
énormément de répertoire. C’est un « exercice de style naturel »…
Finalement, à chaque fois je crois que ça finit par ressembler à ma musique.

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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Sarah Murcia © Michel Laborde

- A l’occasion de cette émission sur Arte, vous aviez déjà collaboré avec Mark
Tompkins. Vous pouvez nous parler de lui ?
Après avoir fait cette émission sur Arte, Mark est venu chanter « Caroline
Says » de Lou Reed sur notre album Caroline, Yes. Puis nous avons monté un
duo, Everybody, que malheureusement nous n’avons joué que deux fois.
C’est un chanteur incroyable et j’aime beaucoup chanter avec lui. Quand j’ai
vu Mark danser en solo pour la première fois, j’ai tout de suite été frappée
par le fait qu’il incarne à la fois l’idée de la connaissance et de l’ignorance,
comme s’il savait danser et qu’il ne savait pas. Il s’en dégage une grande
intensité. C’est une démarche que l’on retrouve dans tous ses spectacles, et
c’est pour moi un axe très important de mes réflexions.
- Sur la plupart des disques de Caroline, vous chantez avec talent ; ce n’est
pas une direction de carrière qui vous aurait séduite ?
Chanteuse, c’est une position que je trouve inconfortable : elle fait appel à
d’autres motivations que celle d’instrumentiste. J’aime considérer la voix
comme faisant partie des possibilités.
- Question de fan : verra-t-on un jour votre reprise de « 99 Luftballons » sur
un disque ?
Hé hé ! Non je ne crois pas ; c’est une photo d’un moment. D’ailleurs avec
Paul Ouazan, qui a réalisé cette émission (Nighting Eighties avec l’atelier de
recherche d’Arte France), il m’a laissé beaucoup de liberté et on est allés
assez loin dans la façon de reprendre des chansons populaires. Nous avons

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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fait sept émissions ensemble, et j’ai eu beaucoup de chance de participer à
cette forme de télévision - qui tend à disparaître, d’ailleurs.

Sarah Murcia © Fabrice Journo

- Comment procédez vous à la déconstruction de ces monuments de la
culture populaire ? Comment des musiciens comme vous abordent « Pretty
Vacant » ou « Anarchy in The Uk » ? Différemment que d’autres
« standards » ?
Je ne crois pas les aborder différemment que d’autres ; j’essaye de garder à
chaque fois ce qui me semble être l’essence du morceau, ou en tous cas un
ou plusieurs paramètres éloquents (la mélodie, un gimmick, la forme, etc… )
Il y a toujours quelque chose qui relie fortement la reprise à l’original. Après,
j’écris ce qui me vient.
- Le choix de la basse électrique s’est-il un jour présenté à vous ?
Oui, j’en ai joué un peu dans les Varans de Komodo, mon premier groupe
avec Jérôme Boursault, Gilles Coronado et Franck Vaillant ; puis avec
Charlélie Couture, puis à droite à gauche ; j’en joue d’ailleurs dans Never

Mind The Future. Mais je ne me sens pas très à l’aise avec l’instrument, je
suis toujours obligée de regarder où je mets les doigts, j’en joue comme un
contrebassiste, bref ça n’est pas très concluant. Je préfère jouer des synthés
basse, étant pianiste à la base.

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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Sarah Murcia © Franck Bigotte

- Les styles musicaux et les étiquettes ont-elles encore un sens aujourd’hui ?
Je ne crois pas, à ceci près que c’est parce qu’il y a des styles que l’on peut
jouer avec leurs codes… Mais pour moi jouer ceci ou cela c’est à peu près la
même chose. Quand je joue des rondes avec Elysian Fields je ressens la
même implication que quand je joue des tas de notes avec le trio de Sylvain
Cathala. Ce qui diffère un peu parfois c’est la proportion de danger
inhérente à la musique. Et c’est quand même ce qui me motive le plus.

JE SUPPOSE QUE LA MUSIQUE, C’EST EN QUELQUE SORTE DE LA
POLITIQUE.
- C’est dans cette démarche transgenre que vous avez entamé une
collaboration avec Kamilya Jubran ?

Je ne sais pas si la collaboration avec Kamilya est vraiment une démarche
« transgenre », dans le sens où si elle était thaïlandaise j’apprendrais
probablement les codes de sa musique de la même façon ; c’est la personne
qui m’intéresse et pas du tout sa culture (même si je l’apprécie). Nous
écrivons ensemble une musique originale (dans le sens littéral), en
s’intéressant au langage lui-même et pas à la superposition de nos cultures.

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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- Revenons à Never Mind The Future… La musique improvisée est-elle punk,
au fond ? Puisque même le punk ne l’est plus vraiment…
Le punk n’existe plus, non ? C’est une musique contextuelle, une musique
politique. Alors je suppose que la musique, c’est en quelque sorte de la
politique. Mais ça vaut autant pour la musique contemporaine que pour
Didier Super ou la musique improvisée, c’est une question de propos et
d’individus.

Sarah Murcia © Franpi Barriaux

- On a l’impression qu’en abordant ce disque mythique comme vous l’avez
fait, les francophones au moins prennent plus conscience du caractère
politique des paroles du groupe. C’est un choix conscient ?
J’ai remarqué effectivement que quand on décortique ce genre de morceaux
pour les ressortir autrement, les textes prennent un relief particulier. Ils sont
excellents d’ailleurs, et c’est une manière de de s’y replonger avec un autre
regard. Il y en a plein que j’ai compris à cette occasion.
- Pourquoi avoir modifié l’ordre des morceaux ?
Sur scène nous gardons l’ordre du disque à un morceau près et ça
fonctionne très bien. J’ai essayé de le refaire pour le disque mais ça ne
marchait pas, surtout le début ; donc j’ai décidé de ne pas m’y attacher et de
trouver un autre équilibre.

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html
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- Dernière question : Never Mind The Future ? Really ?
Maiiis non !

par Franpi Barriaux // Publié le 14 février 2016

P.-S. :
La Chronique de Never Mind The Future

ACCÈS DIRECT
Accueil

CONTACTS
Citizen Jazz

RESTONS
CONNECTÉS

RECHERCHE

2 place de la Chapelle

Contacts

44100 Nantes (France)

>>

Équipe
RÉDACTION

Partenaires

redaction(at)citizenjazz.com

Newsletter
PUBLICITÉ

Archives

publicite(at)citizenjazz.com

Mentions légales

Flux RSS| Réalisation AGENCIZ

http://www.citizenjazz.com/Sarah-Murcia-3472627.html

8/8

NEVER MIND THE FUTURE, SARAH MURCIA À LA DYNAMO
Pantin, vendredi 12 juin 2015

Sarah Murcia propose, avec son groupe Caroline, augmenté du pianiste Benoît Delbecq et du
danseur-performeur Mark Tompkins, une relecture enthousiasmante de la musique des Sex Pistols.

Les Sex Pistols relus et arrangés par Sarah Murcia et sa bande, ça donne quoi ?

Ça donne une musique expressive, à la fois dense, tendue et abrasive. Une musique très libre, à michemin entre le jazz expérimental et le rock, portée par la présence et la voix tendre et charnelle de
Sarah Murcia et celle, hypnotique, de Mark Tompkins.

Ça donne un Gilles Coronado espiègle alignant les riffs et les gimmicks avec un aplomb et une
décontraction stupéfiants. Un Franck Vaillant hilare en batteur rockeur minimaliste maltraitant ses
fûts et son unique cymbale. Un Olivier Py s’appliquant à étrangler les notes avec ses sax comme aux
plus belles heures du free (Ornette, si tu les entends…). Un Benoît Delbecq se trémoussant tout en
godille sur « God Save the Queen », puis se rasseyant sagement à son piano pour introduire tout en
arabesques et enluminures le standard éculé « My Way ». Un Mark Tompkins, enfin, prestidigitateur
à ses heures, utilisant ses longs compas pour apprivoiser l’espace-temps de la Dynamo.

Bref, ça donne un chouette concert.

Ça donne envie de rester boire un verre avec eux.

Et ça donne envie d’aller réécouter le mythique et unique album des Sex Pistols Never Mind the
Bollocks, Here’s The Sex Pistols.
par Julien Aunos // Publié le 29 juin 2015
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Ça va jazzer - Les contrebassistes couronnent la rentrée - Libération.fr

Fermer
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Ça va jazzer
Blues, swing & cool

Les contrebassistes couronnent la rentrée
Bruno Pfeiffer 11 février 2016 (mise à jour : 11 février 2016)
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Hélène Labarrière. Le sagace Jean Rochard a raison. Le fondateur en 1980 de Nato, label légendaire de
musique actuelle, entrevoit dans le disque Busking une «bonne nouvelle musicale». Pourquoi si bonne?
Parce que deux phares du free, la contrebassiste Hélène Labarrière, et le guitariste Hasse Poulsen, puisent
dans l’art consommé du décloisonnement pour revivifier les répertoires folk et pop. Celle qui qui a
participé à l’enregistrement du disque Buenaventura Durruti chez Nato, et le Danois installé à Paris
depuis 1997, co-fondateur du trio Das Kapital, font davantage qu’insuffler une nouvelle jeunesse à Take
this Waltz (Cohen) ou Farewell (Dylan). Le duo offre un avenir à tout un mode de traitement. C’est un
album accompli, dont la musicalité caresse, dont la liberté éclaire. Les complices fomentent une fête à
Formidable (Stromae), à Let it Die (Fest), retrouvent des airs d’enfance sur Lucy in the Sky with Diamonds
(Lennon/Mc Cartney), ouvrent une chorégraphie inouïe. Prenez-leur le bras.
Hélène Labarrière, Hasse Poulsen Busking, INNACOR/L’Autre Distribution
CONCERT le 16 février 2016 au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine, dans le cadre de Sons d’Hiver
Sarah Murcia. L’élève de Jean-François Jenny-Clark reforme Caroline, augmenté du phénoménal
pianiste Benoît Delbecq, pour la relecture énergisante de Never Mind the Bollocks, le seul album studio
des Sex Pistols, sorti en 1977. La contrebassiste exhume un album-culte, considéré à l’époque comme un
assaut musical dépravé contre la monarchie britannique, joue sur le titre (Never Mind the Future), déjante
le style déja débridé (pour le moins) des punks londoniens, bouscule chaque morceau. Murcia entrevoit
l’incarnation d’un souffle dada dans le personnage du leader Johnny Rotten (pourquoi pas?). Le
chorégraphe-crooner américain Marc Tompkins prolonge le cri. Décoiffant.
Sarah Murcia, Never Mind the Future, Ayler Records/Orkhestrâ
CONCERT le 17 février à La Maison de la Poésie (Paris)
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Punk épistolaire à La Dynamo

recherche...

Punk épistolaire à La Dynamo
Mercredi, 17 Juin 2015 14:37 | Écrit par Étienne Brunet
En léger différé de mille ans, voici mesdames et messieurs le retour des Sex Pistols sous la forme du SaintEsprit, via le projet Never Mind The Future de la contrebassiste Sarah Murcia et de son groupe Caroline,
renforcé pour l’occasion par Benoît Delbecq et Mark Tompkins.
Sarah   Murcia   (contrebasse   et   voix),   Olivier   Py   (saxophone),   Gilles   Coronado   (guitare
électrique),   Franck   Vaillant   (batterie)   +   Mark   Tompkins   (voix   et   attitudes),   Benoit
Delbecq  (piano  préparé  électro).  Pantin,  vendredi  12  juin,  La  Dynamo  de  Banlieues  Bleues.
Est-ce que la musique est un son, un concept ou une succession de notes ? Un son, un timbre affranchi de
guitare électrique, infra basse dans le bide, batterie saturée. Un son énorme et bruitiste au timbre complexe
proche de la musique contemporaine. Ou alors une jolie mélodie cachée dans la gangue hurlante du punk. Ou
alors la musique est une structure conceptuelle qui enregistre une époque avant d’être enregistrée par elle. Une
abstraction de signes qui rappelle une époque, celle du “No future” des trentenaires d’il y a trente-cinq ans.
Maintenant je suis 60, hein ! Une chronique sert essentiellement à parler de soi et non du groupe auquel elle est
censée s’adresser. Réfléchir à la musique, le lendemain de la mort d’Ornette Coleman, c’est l’autoroute pour
l’égo. Pour un peu, je me jetterais d’un pont pour m’accorder avec ma pensée mais je ne l’avait pas fait il y a
trente ans, ce n’est pas maintenant que je vais me lancer dans le dead. Il y a trente-cinq ans c’était “No
future”, et le projet de Sarah Murcia nous le rappelle, jeunes et vieux peu importe. Ce n’est pas un projet
politique, c’est un projet musical : qu’est ce que vous foutez bande de nullards ramollis du bulbe ?! C’est quoi le
futur maintenant pour toujours ? Hein. Une relecture subtile des Sex Pistols est forcement une réflexion sur
l’ex-présent actuellement fermé pour travaux. Tout le monde se tient à carreau, pas de pogo quand papa n’est
pas là ! Les Pistols jouaient comme des pieds mais ils avaient la haine au ventre. La révolte fait des miracles. Ce
soir le “No Future Cover” était joué par l’efficace groupe Caroline, avec Olivier Py saxophone abstrait, Gilles
Coronado guitare déchirée, Franck Vaillant batterie survitaminée. Plus l’excellent danseur Mark Tompkins
disant les paroles des Pistols en sprechgesang rock and roll, et Benoît Delbecq au piano. Il offrira en coda une
splendide version de My  Way, style retour à l’envoyeur avant de mourir dans l’éternité. Etienne  Brunet

http://www.jazzmagazine.com/index.php/le-jazz-live/1-le-jazz-live/1110-punk-epistolaire-a-la-dynamo
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Geneviève Charras
L'amuse-danse !

vendredi 8 janvier 2016

Sarah Murcia: Caroline et ses amis ont de l'avenir, du "future"!

Dans le cadre de la programmation de Jazzdor, Pôle Sud accueillait hier soir, la contrebassiste et
chanteuse Sarah Murcia et son groupe Caroline pour introduire leur futur album "Never Mind the
Future": fragrances rock et punk garanties, fortement inspirées des Sex Pistols!
En bonne compagnie s'il vous plait: Gilles Coronado à la guitare, Olivier Py aux saxophones,
Franck Vallant à la batterie, renforcée par l'intervention fumeuse et palpitante du danseurchanteur-performeur Mark Tompkins et du pianiste Benoit Delbecq!
Une musique libre de toute contrainte, dadaïste à souhait, qui revisite des univers déjà fort
inquisiteurs et chahuteurs à l'époque des héros perturbateurs, les Sex Pistols!
Un sextuor dynamique, une musique futuriste et foudroyante, drivée par Sarah Murcia, femme
électrique, sobre et sensuelle, sans bluff ni artefact: une prestation où chacun pouvait trouver des
pistes, des citations, des références à l'univers très marqué des Sex Pistols, fougueux et
iconoclastes musiciens, trublions des années 1970.....

Et Mark Tompkins de chanter de sa voix chaude et suave au timbre grave et profond
Esquissant pas de danse au début ,encore étriqués entre les instruments, se frayant un chemin
étroit, corps ramassé, gestes encore entravés dans l'espace restreint.
Puis plus tard il déploie son long corps gracile, envergure des bras au zénith, petits bougés
fugaces et tétaniques, orchestrés par la musique environnante.
Il marche, s'arrête, stoppe et interrompt ses gestes en apnée corporelle, puis reprend son
chemin, en phase avec les rythmes et couleurs sonores. Se plie, se replie, à angles droits ou
aigus, son grand corps se ramasse ou s'ouvre, vrille et sa silhouette à la Yves Saint Laurent fait
mouche et émeut dans ce grand univers musical déployé autour et avec lui.
Un grand et irrévérencieux interprète, unique en son genre, et révérence oblige,qui se soumet et
s'incline de profil, à genoux ou au sol pour mieux irriguer le plateau de son corps; il se répand et
fond avec ses appuis, tremplin du geste et les rebonds de la vie!Crooner punk rock sans
caricature ni excès avec conviction et engagement corporel pour une présence physique intense
et perméable au public!

On termine avec "My way" revisité, Tompkins, les bras tendus vers le public, ouvert, généreux,
prometteur de temps meilleurs. Magnifique osmose entre chant et danse, sans chi-chi ni
extravagance, sobre, convainquant: le souffle, c'est la danse, la voix est libre!

http://genevieve-charras.blogspot.fr/2016/01/sarah-murcia-caroline-et-ses-amis-ont.html
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SARAH MURCIA « Never Mind the Future » - les dernières nouvelles du jazz

16 février 2016
Suivre ce blog
SARAH MURCIA
« Never Mind the Future »

Rechercher

Connexion Créer mon blog

Sarah Murcia (contrebasse, voix, synthétiseur analogique, arrangements), MarkTompkins (voix), Franck Vaillant (batterie), Olivier Py (saxophones ténor et
soprano), Benoït Delbecq (piano), Gilles Coronado (guitare)
Villetaneuse, mai 2015
Ayler Records AYLCD-149 / www.ayler.com
Lorsque j'ai entendu ce groupe (le trio Caroline, augmenté d'invités pour cette occurrence), au festival Sons d'hiver 2015, j'étais resté sur ma faim, et pour tout
dire perplexe. Le disque qui survient balaie cette relative déception initiale. Il faut du culot (et même une part d'inconscience) pour concevoir un tel projet :
reprendre tous les titres du premier album des Sex Pistols, « Never Mind the Bollocks » (en ajoutant My Way , emprunté à l'album « The Great Rock'n'Roll Swindle
»), pour les passer à la moulinette de la créativité musicale. Et il m'a fallu me remettre les Sex Pistols dans les oreilles car, en 1977, j'écoutais plutôt Martial Solal
(« Nothing but piano »), Miles Davis (« Bitches Brew », déjà un classique , ou « Agartha », plus récent), Ornette Coleman « Dancing in your head »), Sam Rivers, Le
Globe Unity, le Workshop de Lyon, Soft Machine, ou dans un autre registre Patti Smith ou The Stooges.... Le disque commence avec No Feelings, dans une version
qui subvertit la violence originelle en « soleil noir de la mélancolie ». Le titre suivant, God Save the Queen, ne perd rien de son impact initial, mais dans une
production vraiment plus soignée. Et au fil du disque, on s'aperçoit que la rusticité revendiquée de la musique punk est sublimée en un univers musical
d'abstraction et d'étrangeté, qui évoquerait plutôt John Greaves, Carla Bley, Peter Blegvad ou Lou Reed. Un envol de piano free ici, une escapade de saxophone là,
ailleurs une guitare délibérément excessive ; et puis un solo de contrebasse d'une grande sensualité, des voix qui, par une sorte de futurisme désincarné,
redonnent son poids au texte : tout cela contribue à dessiner un nouvel objet, pertinent dans sa référence comme dans son désir d'autonomie à l'égard de sa
source. Et le thème conclusif, My Way, donné en version instrumentale sans la rage parodique des Sex Pistols, mais avec ce qu'il faut d'emphase pour risquer un
brin d'ironie, donne tout son sens à ce projet insolite, un peu fou, et abouti dans cette folie même.
Xavier Prévost
Le groupe jouera le mercredi 17 février à 20h à Paris, à la Maison de la poésie.
Le groupe dans God Save the Queen au festival Sons d'hiver 2015
https://vimeo.com/120672477
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(Ayler Records) février 2016

Quelle drôle d’idée de reprendre l’album
Never Mind the Bollocks, Here's the Sex
Pistols des Sex Pistols ! Non… Quelle
excellente idée de reprendre cet album et de
voir ce qu’il reste de cette musique une fois
que l’on s’est débarrassé de tout le décorum
en toc et en stuc !

• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

# 31 janvier 2016 : Au Théâtre le soir

Et, comment revenir sur un disque aussi
mythique, ce boucan d’enfer sonore, violent et
totalement bordélique, sur le plus connu et
scandaleux des groupes punks anglais, le
plus affligeant (n’oublions pas que tout cela n’est qu’une vaste blague
marketing aussi), et sûrement pas, et loin de là, le meilleur musicalement ?
Peut-être que le plus important n’est pas dans la musique, mais dans le
concept ? Qu’importe si les musiciens ne savaient pas jouer correctement de
leurs instruments, ni chanter. L’intérêt est autre, il se trouve dans l’attitude
nihiliste et presque "situationniste" de Johnny Rotten comme le rappelle Greil
Marcus, dans le sentiment d’urgence, dans les paroles pleines d’amertumes, de
rage et foncièrement, gratuitement (?) provocatrices.
C’est par ce biais en tout cas que Sarah Murcia, contrebassiste ouverte
musicalement puisqu’ayant collaborée avec des musiciens aux univers
différents comme Piers Faccini, Elysian Fields, Steve Coleman, le Magic Malik
Orchestra, Las Ondas Marteles, Beau Catcheur, Pearls Of Swines… a décidé
de s’attaquer à la musique des Sex Pistols. Aidé de son groupe, Caroline, avec
Franck Vaillant aux percussions, Olivier Py aux saxophones, Gilles
Coronado à la guitare auxquels se sont ajoutés le chanteur Mark Tompkins et
le pianiste Benoit Delbecq, elle se réapproprie complètement les chansons
des Sex Pistols, pour en donner sa propre vision.
Dans ce Never Mind The Future, point d’approximation musicale, tout l’inverse
même, puisque nous avons affaire à des artistes aguerris au jazz, au rock et à
la chanson. Et cela s’entend dès "No Feelings" avec ses angoissants accords
down tempo parfois dissonants. "God Save The Queen" avec son intro
rallongée garde toute sa verve punk, "Bodies" est réduit à l’état de squelette se
concentrant sur les paroles (l’IVG pour rappel), "Pretty Vacant", "Anarchy In
The U.K", "My Way" et "New York" se noient dans des limbes jazz et gagnent
sacrément en profondeur, "Liar" se frotte à Kurt Weill, l’ombre du compositeur,
tout comme celle du Velvet Underground plane sur tout le disque, "Problems
swing" sacrément...
Bref, Sarah Murcia et son groupe rappellent que le jazz avec son éclatement
des formules, sa remise en question de la société a souvent été bien plus punk
que les rockeurs teints en vert…
Never Mind The Future

pre-order

share

Au théâtre :
les nouveautés de la semaine :
"Kings of War" au Théâtre National de Chaillot
"Argument" au TG2 à Genevilliers
"Revenez demain" au Théâtre du Rond-Point
"La visite de la vieille dame" au Théâtre 71 à Malakoff
"La Cerisaie" au Théâtre du Soleil
"Alcool" à l'Espace Confluences
"La Clef de Gaïa" au Studio Hébertot
"Les Violette" au Théo Théâtre
les reprises :
"Cyrano de Bergerac" au Théâtre de la Porte Saint-Martin
"Une trop bruyante solitude" au Théâtre de Belleville
"Arsène Lupin" au Théâtre Michel
"Lise dans les flaques" au Théâtre de la Porte Saint
Martin
"L'homme en morceaux" à l'Aktéon Théâtre
"Le journal d'un fou" au Théâtre Le Guichet
Montparnasse
"Le joueur d'échecs" au Théâtre Le Lucernaire
et les autres spectacles de janvier déjà à l'affiche
Du côté de la musique :
"Adore Life" de Savages
"The catastrophist" de Tortoise
"Luxe" de Stranded Horse
"Sublime ordinaire" de Alain Gibert
"Refrains étranges" de Candide
"Poésie rock" de Magoarou
"Aube" de Naylor
"Never mind the future" de Sarah Murcia
Katel au Trois baudets
et toujours :
AWAC EP" de Angil Was A Cat
Morgane Imbeaud en interview autour de son disque "Les
songes de Léo". Retrouvez également Morgane Imbeaud
en session acoustique
"Ufocatcha" Nezumi (& Fox)
"Himalaya mon amour" de Alex Nevsky
"Suite for battling siki" de Mauro Gargano
"Hymns" de Bloc Party
"Memories to come" de L'Etrangleuse
"Planète des songes" de Weepers Circus
Expositions avec :
dernière ligne droite pour :
"Villa Flora - Les temps enchantés" au Musée MarmottanMonet
Cinéma avec :

by Sarah Murcia
1. No Feelings

On a commencé 2016 en cassant un petit peu les codes de
ce sommaire, on continue avec le théâtre en tête mais
vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles bien
entendu, avec encore cette semaine, le plein de disques,
de live et donc, de théâtre.

00:00 / 06:29

le film de la semaine :
"Anmalisa" de Charlie Kaufman et Duke Johnson
et les chroniques des sorties de janvier
Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.

En savoir plus :
Le site officiel de Sarah Murcia
Le Facebook de Sarah Murcia

Le Noise (Jérôme Gillet)

www.myspace.com/froggydelight | www.tasteofindie.com

http://www.froggydelight.com/article-17116.html
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Sarah Murcia " Never Mind The Future " à Strasbourg
Le 08 janvier 2015

Photo Emmanuel Rioufiol

Le 8 janvier dans le cadre de Jazzdor, Murcia, Tompkins, Delbecq, Coronado, Py et
Vaillant pour une relecture décalée du répertoire des Sex Pistols.
Sarah Murcia c’est cet incroyable son de contrebasse, largement demandé par delà les frontières du jazz (elle fait
notamment des merveilles aux côtés du duo new yorkais Elysian Fields) et un “songwriting“ à la marge qui vient
à intervalles réguliers délivrer de merveilleuses chansons un peu barrées avec son groupe de longue date
“Caroline“. La bande est ici rejointe par le pianiste Benoit Delbecq et le danseur/crooner Mark Tompkins, pour
une relecture jazz, rock, chansons et danse du classique des Sex Pistols “Never Mind The Bollocks, Here’s the
Sex Pistols“ paru en 1977. Fantaisie, émotion, après tout, “never mind the future“ !.
Sarah Murcia : contrebasse
Mark Tompkins : voix, danse
Benoit Delbecq : piano
Gilles Coronado : guitare
Olivier Py : saxophone
Franck Vaillant : batterie
Vendredi 8 janvier 20h30 à Pôle Sud - Strasbourg

chronique disque

Never Mind The
Future
Sarah Murcia
Ayler
Records/Orkhestrâ
- 9 février 2016
1

Sarah Murcia a un CV bien rempli. Musicienne douée (contrebasse, piano) elle
a accompagnée des artistes aussi divers que Fred Poulet, Jacques Higelin,
Elysian Fields, Steve Coleman, Magic Malik Orchestra, Rodolphe
Burger (pour ne citer que quelque uns), et aujourd’hui elle joue dans divers
formations (Beau Catcheur, Sylvain Cathala Trio, Pearls of Swines, Caroline
et Nhaoul’). Elle participe à des émissions musicales, l’atelier de recherche
d’Arte France, écrit et joue pour la danse (Alain Buffard, Mark Tompkins) et le
cinéma (Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar) . Et ça, c’est juste un petit
résumé de ses travaux.
Avec ce nouvel album, Sarah Murcia c’est plongée sur l’ALBUM qui a révélé,
fait exploser le punk, l’album culte Never Mind The Bollocks des Sex Pistols.
On retrouve dans le désordre les 12 titres de cet album fondateur, plus la
reprise My Way. Accompagné par Mark Tompkins (à la voix), Olivier
Py(saxophone), Franck Vaillant (percussions), Gilles Coronado (guitare)
et Benoît Delbecq (piano),Sarah Murcia (basse, voix et synthé modèle Roland
SH-101) réinterprète les morceaux avec une liberté totale. Entre no-wave, jazz,
expérimental, cabaret et poésie sonore, Sarah et ses 5 garçons revisitent ces
classiques du punk rock (Holidays in the Sun, God Save the Queen, et Anarchy
in the U.K. en têtes) sans barrières, sans état d’âme. Proche de l’impro, les
morceaux prennent ici une dimension démentielle. La voix, façon slam de Mark
Tompkins ne dénature pas celle de John Lydon, au contraire elle donne une
dimension « adulte » proche d’un Lou Reed ou David Bowie en plein récital
gothique. La musique, à la fois rythmique et habitée donne une couleur « arty »
des plus savoureuses. On prend un réel plaisir à écouter cette relecture,
interprété avec émotion et envie, celui de partager. On passe le capte de la
simple reprise. Comme le Balanescu Quartet avec leurs reprises
de Kraftwerk, Sarah Murcia donne une autre vision de ses classiques
indémodables. Chapeau l’artiste !
Dans la bio, Sarah Murcia déclare au sujet de ce qui l’a inspiré pour se plonger
dans cette aventure (à première vue, un peut casse gueule): « Quand j’ai
décidé de reprendre ce disque, j’ai lu ce livre formidable Lipstick Traces,
de Greil Marcus, qui rapproche Johnny Rotten de Huelsenbeck, de Guy
Debord et des situationnistes, de Saint Just, des hérétiques médiévaux,
comme si dans l’histoire un souffle dada revenait à travers tous ses individus
sans qu’ils se reconnaissent mutuellement ».
Comme quoi Never Mind The Bollocks n’est pas juste un disque punk. On peut
y trouver de la matière intellectuelle qui sort du cadre punk rock.

www.sarah-murcia.fr/
vimeo.com/120672477
auteur : Paskal Larsen - pjulou@free.fr
http://www.foutraque.com/ chronique publiée le 21/02/2016

Les chroniques de HiKo
“MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin)

lundi 22 février 2016
Sarah Murcia – Never Mind The Future (Ayler Records/Orkhestrâ)
Sarah Murcia – Never Mind The Future (Ayler Records/Orkhestrâ)

Lorsque le jazz se penche sur l’album
précurseur de la déferlante punk-rock, cela donne un disque forcément abrasif et expérimental, aux
accents free-jazz,rock, cabaret et no wave. Le sulfureuxNever Mind The Bollocks, Here’s The Sex
Pistols, demeurant l’unique enregistrement studio des anglais Sex Pistols, est décortiqué et
réinterprété par la contrebassiste Sarah Murciaentourée de Caroline. Fondée en 2001 avec le
batteur Franck Vaillant, le saxophoniste Olivier Py et le guitariste Gilles Coronado, la formation
invite le crooner/performeur Mark Tompkins(acteur, danseur, compositeur, chorégraphe et metteur
en scène américain) et le pianiste parisien Benoît Belbecq. Baptisé Never Mind The Future,
le cover reprend le ton provocateur, engagé et dissonant du projet original à la différence que le
sextet joue, chante et improvise sans approximation et avec métier. Forcément plus raffinée,
profonde et élégante, cette vision du classique antisocial et nihiliste de 1977 ne perd cependant rien
en efficacité et en fraîcheur

France Culture
La Revue musicale de Matthieu Conquet
08.03.2016
Sarah Murcia, Never Mind le Futur
Dans un disque foutraque jazz et punk (ou l’inverse) la contrebassiste interprète intégralement
l’unique album des Sex Pistols à la lumière d’une thèse situationniste.

Lecture jazz « déstructuré » comme on dirait dans une émission culinaire, vous aurez reconnu le très
breakzit Anarchy in the U.K. interprété ici par Sarah Murcia. La contrebassiste, arrangeuse et
chanteuse à l’occasion qui reprend entièrement l’album Never Mind the Bollocks, Here's the Sex
Pistols. « Peu importe les couilles » faut-il traduire crument, le seul album studio du groupe anglais
paru en 1977, souvent repris mais rarement en intégralité, et dans le désordre en ce qui concerne les
chansons mais aussi dans l’esprit. Plus que l’exercice de reprise, c’est un travail de réflexion, de
démontage que ce disque puisque comme l’explique Sarah Murcia « Never Mind The Bollocks c’est
un tiers de musique, et deux tiers de concepts, qu’ils soient politiques ou esthétiques ».
Interprétation punk du jazz (ou inversement) inspirée de la lecture de l'Américain Greil Marcus et de
son Lipstick Traces, une histoire secrète du vingtième siècle (Editions Allia, 1998) livre fameux qui
rapprochait Johnny Rotten des situationnistes, de Saint Just ou de la Commune de Paris, comme si le
mouvement Dada avait existé avant Dada, qu'il était le poivre volatile qui fait éternuer l'histoire en
Europe. Sarah Murcia, femme de tête avec le groupe Caroline (composé uniquement d'hommes : un
certain Olivier Py au saxophone (sans rapport avec le directeur du festival d’Avignon, qui lui se mue
parfois en Miss Knife) ici ce sont Gilles Coronado (guitare) Franck Vaillant (batterie), auxquels
s’ajoutent deux invités : un pianiste (Benoît Delbecq) et le chorégraphe et chanteur Mark Tompkins
en écho tout à fait juste de Lydon.

Sarah Murcia musicienne libre et hyperactive : en plus de ce projet autour des Sex Pistols, vous la
verrez bientôt aux côtés du duo newyorkais Elysian Fields, elle a accompagné plusieurs chanteurs sur
le long cours dont la joueuse de oud Kamilya Jubran, elle joue par ailleurs encore dans au moins
quatre groupes réguliers…
Ce qui ne signifie pas dispersion ou accélération pour autant : par exemple l’album des Sex Pistols,
plutôt fulgurant (qui dure une grosse demi-heure) est étendu ici à presque une heure de musique où
n’est resté parfois que la ligne de chant originale. Vous trouverez bien sûr "God Save The Queen"
avec une ouverture étirée, on entend ailleurs un esprit de cabaret, "No Feelings" y devient sourd et
dissonant, Sarah Murcia ajoute la reprise de "My Way" (version Sex Pistols) en guise de final. A noter
la lecture de "Bodies", chronique violente sur l'avortement, comme au hachoir avec des voix nues,
très simples.
Il ne vous aura pas échappé que la pochette du disque reprend le travail de découpage de Jamie
Reid, mais en guise de fond jaune (ou de Reine d’Angleterre) c’est une photo de la fille de Sarah
Murcia, en moue de défi : Never Mind The Future.

Extraits diffusés :
Anarchy in the U.K.
Problems
Holidays in the Sun
Never Mind The Future (Ayler Records)

Intervenants :
Greil Marcus
Sarah Murcia
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