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Olivier Le Goas - Sous les corps des Klaxons
Sur le corps des Klaxons est avant tout une histoire de rencontre entre le batteur 
breton Olivier Le Goas, aperçu entre autre avec Jenny-Clarck ou Vincent Mascart et 
Manu Codjia dans le trio Trilog, et le trompettiste (mais surtout bugliste) canadien 
Kenny Wheeler, une figure du jazz d'Amérique du Nord, compagnon de route tant de 
Lee Konitz que d'Anthony Braxton tout au long des années 70, et notamment dans le 
mythique Creative Orchestra. Longtemps également compagnon de route de Mike 
Westbrook, ce qui représente une sacrée carte de visite...
Batteur coloriste qui cherche toujours une grande parcimonie dans son jeu, Le Goas 
réussi un album très personnel en s'entourant de trois grands improvisateurs, offrant 
une palette de couleurs intimiste gracieuse et finement ciselée. Son album, très 
cohérent, évoque tant musicalement que graphiquement les ambiances des sorties du 
mythique et défunt label Sketch...
Le timbre élégant et le jeu fluide du canadien est globalement reconnu, et tellement 
réclamé qu'évoquer la liste de ses collaborations, d'Ornette Coleman à Paul Bley serait 
interminable. Comme d'autres grands, on reconnait le son de ce musiciens parmi tout 
autres... Si Wheeler est certes un sideman recherché et incontournable, c'est également 
un compositeur d'un remarquable efficacité, en témoigne deux morceaux présents sur 
cet album, et notamment le très poétique "Everybody's song but my own", à 
l'esthétique tanguant entre baroque imaginaire et ballade nostalgique où le jeu clair du 
trompettiste porte au feu une section rythmique solide, soudée et à la redoutable 
efficacité. 
La base rythmique du quartet de Le Goas tient avec rigueur un propos dans lequel le 
sens de la mélodie de Wheeler trouve un écrin parfait. Et quel écrin, tant les 8 
morceaux de l'album, dont plus de la moitié signés par Le Goas, sont ciselés, comme 
ajourée... Et de fait, c'est une musique lumineuse qui les traverse...
Pour cette rencontre, pour ce dialogue vigoureux entre ces deux musiciens, Le Goas a 
constitué un quartet de premier plan, avec deux habitués de ces pages, et deux 
musiciens que nous aimons particulièrement par ici. En premier lieu, le guitariste David 
Chevallier, qui met en valeur son bagage classique pour donner une couleur et une 
touche très personnelle à l'ensemble, notamment dans le morceau de sa composition 
"Nei Tardi Pomeriggio", où l'on reconnait à la fois la richesse de son écriture et la 
propension à dynamiter l'ensemble en quelques traits secs et nerveux. En second lieu, 
retrouvons ici le contrebassiste Marc Buronfosse, qui emmène le disque à des 
sommets. 
Positionné en avant de ses comparses dès le premier morceau (qui porte 
opportunément le nom de l'album), il dialogue tant avec Le Goas qu'avec Chevallier 
tenant l'ensemble en équilibre avec cette rondeur si évocatrice de couleurs. Il suffit de 
quelques notes pour être conquis ; "Sous le corps des Klaxons" est un bel album où 
chacun des musiciens semble apporter avec enthousiasme la pierre d'un propos où 
chacun trouve sa place. Une réussite !
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OLIVIER LE GOAS : "Sur le corps des klaxons"
Rewind records / Anticraft
> Rewind records - distribution Anticraft
Olivier Le Goas : drums / Kenny Wheeler : trumpet, 
flugelhorn / David Chevallier : guitars / Marc Buronfosse : 
double bass
01. Sur le corps des klaxons / 02. Ton visage / 03. Nel tardi 
pomeriggio / 04. Ballades / 05. Time of colours / 06. 
Everybody’s song my own / 07. Sunday two / 08. 
Nonetheless 
Olivier Le Goas a déjà un riche parcours derrière lui des 
deux côtés de l’Atlantique. Sa palette est riche et nuancée, ce 
que l’on préfère chez les batteurs... Finement accompagné 
par l’éclectique David Chevallier et le très sûr Marc 
Buronfosse, il ajoute à ce casting éprouvé un octogénaire 
brillant et unaniment reconnu depuis des lustres en la 
personne de Kenny Wheeler. Sur le corps des klaxons nous 
interpelle d’emblée par l’élégance des formes. On évolue 
dans ce jazz européen synonyme d’excellence musicale, de 
finesse dénuée de préciosité, de recherche aboutie. Kenny 
Wheeler dont on sait comme il maîtrise la fluidité du son et 
les climats ombrés apporte à l’ensemble un indéniable 
supplément de pure musicalité. De la belle ouvrage, sans 
conteste.
. :: Yves Dorison::.
> Liens :

· www.myspace.com/olivierlegoasgravitations
· www.olivierlegoas.com
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Olivier Le Goas - "Sur les corps des klaxons"

Kenny Wheeler : Trompette

David Chevallier : Guitare

Marc Buronfosse : Contrebasse

Olivier Le Goas : Batterie

Olivier Le Goas est un batteur talentueux et un musicien délicat. La liste des musiciens 

avec lesquels il a joué est impressionnante (en France mais également outre-Atlantique) et 

ses projets en tant que leader (tous délectables) porte en eux la trace de ces rencontres, 

de ces influences, de ce vécu indispensable aux musiciens de Jazz.

Après avoir enregistré son premier album (« Gravitations ») avec une équipe américaine 

(Ralph Alessi à la Trompette, John Abercrombie à la Guitare et Drew Gress à la 

Contrebasse) puis le second (Seven Ways ») avec un trio hexagonal (Vincent Mascart au 

Saxophone et Manu Codjia à la Guitare), il nous revient avec un nouvel opus enregistré 

avec un quartet Franco- Canadien.

J’espère très sincèrement que cet album le mettra enfin sur le devant de la scne car une 

fois de plus, le projet est aboutit et passionnant.

http://www.mozaic-jazz.com/2010/11/olivier-le-goas-sur-les-corps-des.html
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Le travail de composition (5 titres sont signés par le leader, deux par Kenny Wheeler et un 

par David Chevallier) est remarquable et les thèmes, tous superbes, ont une coloration 

singulière. La musique de « Sur Les Corps Des Klaxons » est fraiche et ensoleillée comme 

une belle matinée d’automne. Autours des thèmes, les quatre musiciens développent un 

jeu collectif ou l’improvisation se ressent autant chez les accompagnateurs que chez les 

solistes. Ainsi la batterie d’Olivier Le Goas se fait-elle espiègle et la contrebasse de Marc 

Buronfosse vagabonde, sans jamais perdre de vue le drive que nécessite leur fonction 

pulsative. Les cymbales chantantes du premier et les puissantes lignes boisées du second 

assurent à elles seules le spectacle. Ou l’art et la manière de conjuguer créativité et 

efficacité.

David Chevallier apporte un charme certain à l’album par la richesse de son vocabulaire et 

le bon goût dont il fait preuve en termes de son et de placement, que ce soit en soutient 

mélodique et/ou harmonique. Sur le très agréable « Time Of Colors », il endosse le rôle de 

soliste et confirme sa capacité à utiliser intelligemment l’espace disponible. Son approche 

cérébrale de l’instrument (jeu imprévisible et en constante construction) n’exclue pas la 

fantaisie.

Kenny Wheeler, dépositaire de deux compositions magnifiques dont « Everybody’s Song But 

My Own » (Délicieuse mélodie portée par un Marc Buronfosse très inspiré), tire de sa 

Trompette et de son Bugle des filaments de lumières, des phrases dont les notes sont 

survolées, frôlées, esquissées. Là où beaucoup de ses confrères privilégient le jeu « note à 

note », il préfère livrer ses idées comme un dessinateur dont les croquis, crayonnés, 

gardent le charme du premier jet. La discrétion dont il fait preuve a deux avantages : celui 

de laisser du temps de parole aux trois musiciens avec lesquels il joue (ça tombe bien, ils 

ont plein de choses à dire !), et celui de rendre chacune de ses interventions précieuses.

Au fil des écoutes, les thèmes nous deviennent familiers, leur développement évident. A la 

fois tendre et dynamique, le répertoire est servi par des musiciens qui savent mettre tout 

leur talent au service de cette musique qu’il me tarde de savourer en live.

PUBLIÉ PAR OLIVIER LIBELLÉS : OLIVIER LE GOAS - "SUR LES CORPS DES KLAXONS"
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Sur les corps des klaxons

Olivier Le Goas

Olivier Le Goas (dm), K. Wheeler (tp, bgl), D. Chevallier (g), 
M. Buronfosse (cb)
chez : Rewind/Anticraft

Certains batteurs ont pignon sur musique, d’autres ont 
moins de chance ; Olivier Le Goas est de ceux-là et on ne 
peut que le regretter, d’autant qu’il a à son actif un parcours 
significatif et une liste de partenaires choisis parmi les 
meilleurs (voir son site).
Outre ses qualités évidentes (précision rythmique, sens des 
couleurs, beau son), il s’entoure ici, une fois de plus, de 
musiciens qui s’accordent parfaitement à son univers, dont 
la délicatesse et l’éloquence discrète sont les caractéristiques 
principales. La présence de Kenny Wheeler (signataire entre 
autres d’un Gnu High d’anthologie avec Keith Jarrett) est un 
atout supplémentaire dans ce climat poétique, grâce à son 
lyrisme raffiné et son phrasé en arabesque au bugle 
(instrument dont il est l’un des plus éminents représentants). 
Ainsi, son «   Everybody’s Song But My Own   » résume la 
tonalité de ce disque attachant. L’éclectique David 
Chevallier et la fermeté/souplesse de Marc Buronfosse lui 
apportent aussi leur efficace contribution.
par Jacques Chesnel // Publié le 21 juin 2010
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Olivier le Goas - Sur les corps des klaxons
Grand Angle Records / MVS Distrib. / Anticraft
Les notes de Paris on the Move 

Notre note 

TRES BON 
La photo de couv et le titre de l’opus, ‘Sur les corps des klaxons’, surprennent, 
mais les amateurs de belle musique ne s’arrêteront pas à ces deux éléments 
pour écouter le CD proposé par le quatuor Le Goas, Wheeler, Chevallier et 
Buronfosse. D’ailleurs, heureusement que les noms des quatre jazzmzen sont 
mentionnés sur cette couv car je n’en connais pas beaucoup qui seraient passés 
outre la photo et le titre de l’album. Comme quoi…

Réunis autour du batteur Olivier Le Goas, le trompettiste Kenny Wheeler, le 
guitariste David Chevallier et le contrebassiste Marc Buronfosse unissent leur 
talent pour façonner cet album très classieux où les quatre instrumentistes sont 
tous mis en avant, sans jamais faire de l’ombre aux autres. Une complicité qui 
rend encore plus majestueuses les envolées des uns et des autres. Une 
complicité qui permet, autorise, propose des dialogues enflammés et des 
échanges lumineux entre les quatre jazzmen.

Composé en majorité de compos signées Olivier Le Goas, dont le titre éponyme, 
l’album propose également trois compos signées David Chavellier et Kenny 
Wheeler. Les rythmes se mélangent avec allégresse et sensualité, vous 
emportant dans un univers extrêmement coloré. Un voyage musical au-delà des 
genres et des ambiances habituelles qui collent aux modes. 

Un album séduisant, qui plaira aux inconditionnels comme aux profanes. Frankie 
Bluesy Pfeiffer

www.myspace.com/frankiebluesy 
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LE CRI DE L’ORMEAU

Olivier Le Goas : Sur les corps des klaxons
Jazzman batteur leader compositeur, Olivier Le Goas est d'origine briochine mais a 
mené un bout de carrière à New York. Sa bourlingue et son talent l'ont amené à 
jouer avec de prestigieux noms du jazz. De disques en disques, son propos musical 
explore d'autres ambiances. Lui bien-sûr, apparemment en retrait par rapport aux 
autres musiciens, mais au jeu très fi n et musical, et quand-même à la composition 
et à la direction musicale. Pas qu'un soutien rythmique mais une partie musicale en 
dialogue permanent avec les autres. Moins rock que le précédent (chroniqué sur 
cridelormeau.com : [http://www.cridelormeau.com/pages/magazine/musique/
Galettes2010.htm#olivierlegoassevenways$Olivier Le Goas & Trilog : Seven 
Ways]), un jazz d'une modernité qui n'oublie pas de swinguer. David Chevallier, à 
la guitare, se fait le plus remarquer, doté d'une magnifique créativité, de son, de 
mélodie, d'harmonies audacieuses. Marc Buronfosse, à la contrebasse, très présent, 
sur des lignes souvent inattendues. Et enfin, guest-star, le trompettiste Canado-
Anglais Kenny Wheeler, semble moins présent que les autres, mais attention à cette 
apparente simplicité, c'est ça la classe ! www.olivierlegoas.com (Pat - été 2010)
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