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Loïs Le Van voice 
Sylvain Rifflet tenor saxophone, clarinet   

Bruno Ruder piano 
Chris Jennings double bass 

 

1. The circular stone  3’02 
2. Redwood meadow  3’58 
3. False cocoon  6’48   
4. The old father and the polaroid  4’03 
5. Alifib  4’20 
6. The messenger  4’40 
7. So much more  3’49 
8. Two elder sisters  4’02 
9. Spinal chords and vertebrae  6’57 
10. Fighting waves  4’20 
 
All music by Loïs Le Van except Alifib by Robert 
Wyatt, All Lyrics by François Vaiana except Alifib by 
Robert Wyatt. Recorded in La Buissonne by Gérard 
de Haro in September 2015. Mixed in studio 
Libretto by Erwan Boulay. Mastered by Maël Vallin. 
Photos : Bruno Belleudy. 
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Zory, Pologne, août 2012, Loïs Le Van remporte le 
prestigieux concours de jazz vocal Voicingers. Dans le 
jury, la magnifique chanteuse-pianiste de Chicago Patricia 
Barber. Elle déclare : "Voilà celui qui manquait au monde 
des vocalistes masculins, il peut vous briser le cœur !"  

nouvel album

SORTIE 12 SEPTEMBRE 2016



Un poing fermé qui vous tire, telle une proie, vers l’abandon ; 
une main qui vous emporte vers le vertige poétique ; voici 
l’expérience offerte par So Much More. Le nouvel album de 
Loïs Le Van, chanteur raffiné à la voix comme un souffle, 
inflige ici une majestueuse caresse de liberté qui se déguste 
adagio. 
 

"Pour Charles Mingus," disait Robert Wyatt, "la musique perd 
toute valeur, toute signification si elle se coupe de ses 
racines dans la chanson ou la danse". Ici la voix est 
instrumentale en un phrasé guidé vers une musique 
tellement simple qu’elle en devient compliquée ; car 
concevoir une pièce musicale pour Loïs Le Van, c’est révéler 
ce qu’elle ne dit pas, renoncer au rythme pour l’harmonie. 
 

Zory, Pologne, août 2012, Loïs Le Van remporte le 
prestigieux concours de jazz vocal Voicingers. Dans le jury, 
la magnifique chanteuse-pianiste de Chicago Patricia Barber. 
Elle déclare : "Voilà celui qui manquait au monde des 
vocalistes masculins, il peut vous briser le cœur !". L’héritage 
vocal et spirituel de Loïs se situe entre un King Pleasure, 
Theo Bleckmann, Mark Murphy ou encore Chet Baker pour 
le jazz ; Kurt Cobain, Jim Morrison, Bill Withers pour les 
chemins de traverse. C’est pourtant vers des voix féminines 
que Loïs proclame volontiers ses influences : Ella, Sarah, 
Billie, Betty, Shirley, Jeanne, voire Björk. Celui qui ne 
découvre le chant qu’à l’âge de 18 ans, grâce à un stage 
offert par son père au Festival Jazz Vocal de Crest, aura un 
remarquable parcours musical de Lyon à Bruxelles en 
passant par les USA. Classé Révélation de l’année 2014 par 
Jazz Magazine pour son premier album très remarqué  The 
Other Side, Loïs le Van manie l’art vocal d’une manière 
épatante et culotée. De sa voix médium, il lance les notes 
telles des ballons audacieux en apesanteur, tantôt tendres 
ou tragiques. Et c’est par un grand saut dans l’inconnu que 
l’auditeur se laisse dérouter et frémit à l’avance de savoir 
comment elles retomberont sans s'écorcher.  
 

Pour tout entendre, que chaque note soit limpide, que les 
mélodies éclatent, que la personnalité de chaque musicien 
soit révélée, Loïs décide, pour So much More, de ne faire 
appel qu’à des nouveaux musiciens comme par une volonté 
de flirter avec le danger.  
 

Le combo est conçu sans batterie et toute l’aventure 
commence avec un "soufflant" en guise de contrepoint.  "Au 
départ, j’étais ouvert à tout sauf à un saxophoniste, je crois 
que j’aime beaucoup trop cet instrument et peu de 
saxophonistes ont grâce à mes oreilles à cause de la 
dextérité qui est souvent une fin en soit avec  cet instrument. 
Seulement voilà… il y a Sylvain Rifflet. J’étais fan de son 
album Alphabet, que je connais par cœur" dit Loïs. "Il a un 
rapport à la musique/au jazz et à l’instrument dont je me 
sens très proche. Les prémices de cet album sont nés de ce 
duo entre nous deux, dans la cuisine de Sylvain, sur le piano 
style "Fisher-Price" de deux octaves et demi de sa fille, avec 
un super son midi vraiment pourri où il manquait une touche 
très importante. Et malgré cela, la symbiose était déjà là, je 
ne pouvais imaginer meilleur moment de musique". 
 

Loïs découvre Chris Jennings en Master class. Une première 
répétition et c’est le choc. Il imaginait un contrebassiste style 
Charlie Haden qui mette une note toutes les deux mesures, 
très "dans la terre". "Je savais que Chris ne jouait pas 
comme cela, mais j’avais imaginé qu’avec ma musique ce 
serait le cas et c’est l’inverse qui s’est produit, en nous 
sortant un son très clair dans les aigus et très réactif. Chris a 
pulvérisé l’idée que je me faisais du rôle du contrebassiste 
dans ma musique en l’emmenant ailleurs. C’était lui qu’il me 
fallait, mais par contre j’étais bien perdu quant au son 
général qui venait de cmoplétement changer".   
 

Pour parfaire le groupe, Loïs passe des heures à écouter 
des pianistes connus et inconnus. Un ami lui parle de Bruno 
Ruder que Loïs connaît pour l’avoir écouté depuis un 
moment, notamment pour son album en solo et sa 
collaboration avec Jeanne Added. Pour sa musique, Loïs a 
des doutes mais ayant été tous les deux "Révélations Jazz 
mag", il se dit que c’est un signe et qu’il faut essayer. "On a 
donc fait une répétition à deux et je m’attendais à ce que 
Bruno fasse totalement autre chose ; et là j’ai tout de suite 
entendu l’influence de mon premier amour pianistique : Paul 
Bley. Il y a chez Bruno une force créative et une profondeur 
fabuleuse. Il y a une beauté un peu "piquante" et très 
"brillante" dans sa façon de jouer le piano et un beau 
contrepoint à ce que je fais. Je n’ai donc pas cherché plus 
loin, mais j’étais encore plus perdu sur comment ma 
musique allait sonner".  
 

L’enregistrement est dans deux semaines, le groupe n’a 
jamais répété ensemble et il n’y a qu’un jour et demi de 
répétitions programmés. "Je m’attendais à ce que Sylvain 
Rifflet fasse du Sylvain Rifflet et je le voulais pour ça, les 
deux autres musiciens ne sonnaient du tout comme je l’avais 
vaguement imaginé et c’était la panique". Loïs commence à 
tout réarranger en "note par note" pour être dans le contrôle 
de ce qui allait se passer, puis il décide de s’abstenir au 
profit de la spontanéité. Il fallait une direction en temps réel, 
la captation d’une certaine fraicheur et d’une attitude face à 
la musique. Au final, les idées fusent, les premières prises 
sont les meilleures et c’est un album enregistré en un jour et 
demi qui voit le jour, dans une musicalité en rapport à 
l’instant, sans préparation, ni contrôle.  
 

Etre chanteur pour Loïs Le Van, c’est un peu comme être 
dans une tempête en mer, c’est très violent, impressionnant 
et c’est éphémère. "J'aime vraiment le jazz, je viens du jazz 
et je l’aime avec toutes ses valeurs épidermiques. J'ai voulu 
cet album avec la liberté de ne pas tout écrire et de laisser la 
place à la mélodie pour que chaque ligne, chaque note soit 
belle, et l'harmonie simple et intéressante ; et ce n'est pas 
pour rien que j'apprécie Michel Legrand en expert du genre". 
  

Avec une liberté musicale courageuse comme seule 
urgence, la volonté assumée d’éliminer tout effet et de se 
fondre avec la musique sur les textes poétiques à souhait du 
belgo-américain François Vaiana, So Much More, nous 
engage vers la plus subtile des contrées, celle où l’humain 
semble être bien plus qu'une somme d'atomes ou qu'un 
raisonnement. Un album "poignant" et audacieux pour 
mélomanes exigeants ; d'une bien belle allure toute en 
délicatesse, … et so much more. 


