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Depuis sa découverte à l’adolescence de 
l’enregistrement que Stan Getz tenait pour  

son plus bel accomplissement, Sylvain Rifflet  
rêvait d’enregistrer un disque qui reprenne le 

 format de Focus en renouvelant l’alliage  
ô combien réussi entre classique et jazz.  

Pour concrétiser cette lointaine ambition  
sinon inavouable du moins culottée,  

manquait l’opportunité que Verve seul pouvait offrir.  
C’est aujourd’hui chose faite !  

 

R E  F O C U S  
S Y L V A I N  
R I F F L E T  



Tout imprégné de l’esprit et de la méthode de l’album paru chez Verve en 1961, Sylvain Rifflet 
présente avec Re-Focus un disque qui est, non seulement un hommage aux deux aînés qu’il admire, 
mais encore un fidèle reflet de son univers et une nouvelle étape de son parcours singulier. 
 
Re-focus n’est ni un pastiche, ni une parodie, encore moins une contrefaçon. Imiter ? Revisiter ? 
Refaire cet album mythique où Stan Getz improvisait sur la musique écrite par Eddie Sauter pour un 
orchestre à cordes ? Oui, mais seulement dans la mesure où l’on peut dire que les fables de La 
Fontaine refont celles d’Esope ou que les tragédies classiques refont celles de l’antiquité. Nombreux 
sont les artistes qui, comme Sylvain Rifflet avec ce disque aussi ambitieux que personnel, usent de la 
réécriture pour imposer leur génie propre.  
 
Comme en témoignent les allusions directes au concerto pour cordes, percussion et célesta de 
Bartók, en 1961, avec Focus, Eddie Sauter tourne momentanément le dos à Broadway pour inscrire 
son nom dans la lignée des "grands compositeurs classiques" en proposant une œuvre faite pour tenir 
sa place à côté des monuments de la musique symphonique, un genre de "vrai" concerto. Sauf que, 
jazz oblige, la partie dévolue au soliste n’y est pas seulement interprétée mais improvisée.  
 
Le 20ème siècle est marqué par une nouvelle concurrence entre d’une part, les partitions auxquelles 
continue de recourir la majorité des compositeurs classiques et d’autre part, l’enregistrement qui est 
le procédé privilégié par lequel les improvisateurs laissent une trace aux générations futures. 
Conciliant les deux approches nullement contradictoires, Focus célèbre triomphalement, en 1961, 
les noces de la portée et du disque, du classique et du jazz, de la transcription sur papier et de ce que 
Walter Benjamin appelait "la reproduction mécanisée". Si heureux mariage ne pouvait que fasciner 
un musicien tel que Sylvain Rifflet qui, fort d’une Victoire de la Musique en 2016 dans la catégorie 
Meilleur Album de Jazz de l'Année avec Mechanics, n’a de cesse d’assumer et de revendiquer 
l’influence de la musique classique sur son travail.  
 
Contrairement aux nombreux albums de jazz où l’on entend des cordes, tant sur Focus que sur Re-
focus, l’orchestre est beaucoup plus qu’un clinquant tapis rouge servant de luxuriant faire-valoir aux 
chorus du jazzman. La partition symphonique sur laquelle improvisait Stan Getz méritait d’être 
écoutée pour elle-même, c’est également le cas de celle de Re-focus. 
 
Sauf que, là où avec Focus, la répartition des rôles était claire entre Sauter, compositeur et 
arrangeur, et Getz, soliste et improvisateur, avec Re-focus, Sylvain Rifflet prouve une nouvelle fois 
l’étendue de ses talents. A la fois compositeur, interprète, soliste et improvisateur, il signe lui-même 
la partition extrêmement soignée sur laquelle il improvise ensuite. Là se reconnaît la pâte du 
compositeur qui, au fil des années, s’est affirmé comme le digne héritier des tenants de la musique 
répétitive tels que Steve Reich ou Philip Glass. 
 
Pour autant, si indubitable qu’en soit la paternité, cet album n’est pas non plus le fruit d’un homme 
seul. Une fois la partition écrite, le compositeur a confié les arrangements à Fred Pallem, musicien 
avec qui il travaille régulièrement depuis des années, "excellent arrangeur qui a toujours la bonne 
idée", "ami avec qui existe une franchise de ton qui permet à chacun de dire à l’autre le fond de sa 
pensée sur la qualité de ce qu’il propose. Fred m’a apporté plus de clairvoyance, une capacité à faire 
le tri."  
 
Une fois ciselés les arrangements nés de cette étroite collaboration, restait à dégoter l’orchestre le 
mieux à même de les interpréter. Ici intervient l’Ensemble Appassionato créé par Mathieu Herzog. 
Sous la bienveillante et rigoureuse supervision du compositeur et de l’arrangeur, en deux jours 
d’intense travail en studio, les neuf morceaux du disque sont enregistrés par ces excellents musiciens 
classiques aux côtés desquels s’entendent aussi deux jazzmen, Simon Tailleu à la contrebasse et 
surtout, à la batterie, l’incomparable Jeff Ballard.  
 
Car, bien que Re-focus scelle l’union du jazz et d’une partition classique, Sylvain Rifflet ne va pas 
jusqu’à abolir la différence entre les genres : "La distinction persiste et elle s’entend très clairement 
sur ce disque". En quoi consiste-t-elle ? Entre autre chose, un certain rapport au tempo : "Le jeu de 
Jeff Ballard n’a rien à voir avec le jeu d’un percussionniste classique. Non seulement je savais qu’il ne 
se laisserait pas désarçonner par la présence pourtant déstabilisante d’un orchestre à cordes, mais 
surtout, il a cette manière très américaine, cet art inimitable de jouer un "chabada" aux balais sur une 
caisse claire". Ça marche ! Ou plutôt, ça cavale, ça caresse et ça fouette ! Roy Haynes ne jouait que 
sur la première plage de Focus, Jeff Ballard, beaucoup plus présent, contribue pour une large part à 
faire de Re-focus un authentique album de jazz. 
 
Mais ce qui fait surtout de cet album situé à la croisée des chemins une vraie réussite jazzistique, ce 
sont les chorus du soliste. Variés, raffinés, virtuoses, lyriques, ils ont été enregistrés en studio 
quelques jours seulement après la partie orchestrale et finissent de convaincre que, bien au-delà de 
l’exercice de style ou du simple remake, ce Re-focus de Sylvain Rifflet est une œuvre forte, un 
superbe album qui, comme Focus, à sa manière, lui aussi fera date. (Texte de Romain Villet)  

Composé par Sylvain Rifflet, 
excepté : 
Une de Perdue, une de perdue 
composé par Fred Pallem, 
Night run, Rue Bréguet et 
Egyptian riot composés par 
Sylvain Rifflet et Fred Pallem 
 
Fred Pallem : arrangements 
Mathieu Herzog & Raphaël 
Merlin : direction 
 
Track-List : 
1. Night run 03'52 
2. Rue Bréguet 04'34 
3. Another "From C" 03'36 
4. Harlequin on the string 04'17 
5. Egyptian riot 06'08 
6. Echoplex 05'06 
7. Une de perdue, une de Perdue 
04'45 
8. Le kinétoscope 04'54 
9. Hymn 04'29 
 
Sylvain Rifflet : saxophone 
 
Orchestre Appassionato : 
Rémi Riere : violon 
Véra Lopatina : violon 
Marc Desjardins : violon 
Akémi Fillon : violon 
Roxana Rastegar : violon 
Raphaël Coqblin : violon 
Clémentine Bousquet : violon 
Hélène Maréchaux : violon 
Yaoré Talibart : violon 
Maria Mosconi : alto 
Lilya Tymchyshyn : alto 
Arianna Smith : alto 
Jérémy Genet : violoncelle 
Latica Anic : violoncelle 
Jean-Edouard Carlier : 
contrebasse 
 
Guillaume Lantonnet : marimba 
& vibraphone 
Simon Tailleu : contrebasse 
Jeff Ballard : batterie sur Night 
run, Another "From C", Une de 
perdue, une de perdue, Egyptian 
riot, Le kinétoscope 
 
Enregistré par Philippe Teissier 
Du Cros au studio Midilive, 
Villetaneuse, mars 2017 
 
Saxophones enregistrés par 
Julien Reyboz au studio Ohm 
Sweet Ohm, Paris, mars 2017 
 
Mixé au studio Boxson par 
Philippe Teissier Du Cros,  
Paris, avril 2017 
 
Masterisé au studio Globe  
Audio, Bordeaux, mai 2017 
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La plupart des saxophonistes de 
votre génération ont été marqués 

par John Coltrane, Michael Brecker ou 
Joe Lovano. Rares sont ceux qui vouent 
une telle passion pour Stan Getz...

Getz s’est imposé à moi comme une 
évidence. Cette espèce de douceur, ce 

mélange de puissance et de tendresse, ce ly-
risme permanent et ce son unique et magique 
qui semble être le prolongement de sa voix 
m’ont immédiatement touché.

« Mon style est trop dur à imiter 
parce qu’il est trop simple », disait-

il. Êtes-vous d’accord ?
Il a dit ça ? C’est un peu vrai. Ce qui 
est dur à imiter, c’est la conjonction de 

plusieurs choses essentielles : le son, bien sûr, 
mais aussi un placement rythmique toujours 
impeccable. Il ne met jamais une note à côté. 
Jamais le moindre couac ! Il y a en plus chez 
lui une élégance mélodique toujours naturelle. 
Il a une façon de phraser unique, sans jamais 
enfiler le moindre plan, avec un instinct de 
la réplique très sûr et un sens de l’à-propos 
toujours étonnant. Je poursuis humblement le 
même dessein : être une voix différente et en 
effet inimitable.

Martial Solal disait aussi qu’il avait 
une conception harmonique très 

originale « avec sa manière de tourner 
sans fin autour de l’accord ».

C’est vrai. Cela s’explique par le fait qu’il devait jouer pas mal à l’oreille, 
une oreille qui était, comme celle de Chet Baker, exceptionnelle et in-

faillible. Je crois que j’ai tout écouté de Getz. J’ai tous ses disques, même ses 
trucs un peu variétés des années 1970. J’aime tout Getz, avec une préférence 
forte pour “Focus” et “People Time”, son duo avec Kenny Barron. J’ai passé 
beaucoup de temps à relever pas mal de ses solos. J’avoue que souvent je 
ne comprends pas ce qu’il joue, comme par exemple ses incroyables contre-
chants dans son disque avec Abbey Lincoln, “You Gotta Pay The Band”, 
chez Verve. 

Pourquoi cette passion particulière 
pour “Focus” ?
A la maison, mes parents écoutaient beaucoup de musique classique. 
Le saxophone classique m’a toujours profondément ennuyé en raison 

de son répertoire souvent soporifique. Quand j’ai entendu pour la première 
fois “Focus”, ce fut un vrai flash. Un concerto pour orchestre de cordes et un 
saxophone qui improvise, cela pouvait donc exister ! A mes oreilles, c’était 
l’anti tapis de violons mielleux, l’anti “Charlie Parker With Strings”. Entendre 
Getz improviser avec ou contre les cordes comme dans Night Rider a été 
une révélation. J’ai pu récemment acheter la partition de “Focus” pour voir 
comment ça marchait. A mon grand étonnement, je me suis rendu compte 
que la musique fonctionnait très bien. Même sans saxophone.

Eddie Sauter prétend qu’il n’avait donné à Stan aucune indica-
tion de ce qu’il devait jouer.
Je n’y crois pas un seul instant, étant donné qu’ils ont tous deux en 
amont tout préparé ensemble, des réductions jusqu’aux grilles diffé-

rentes selon les morceaux. En revanche, ce qui est vrai, c’est que tout ce que 
joue Stan est totalement improvisé et enregistré en re-recording, à l’exception 
du premier morceau, I’m Late. Eddie Sauter n’a pas écrit pour Getz la moindre 
ligne mélodique. Il y a peut-être dans Her quelques mesures où il joue des 
bribes mélodiques sans doute écrites. Mais rien n’est moins sûr ! 

Cordes sensibles

SYLVAIN RIFFLET

texte Pascal Anquetil      photos Sylvain Gripoix

entretien

Revisiter “Focus”, le génial concerto pour orchestre à cordes et saxophone écrit 
et arrangé en 1961 par Eddie Sauter pour Stan Getz ? Avec la complicité de 
l’arrangeur Fred Pallem, le saxophoniste Sylvain Rifflet a relevé le pari. Résultat : 
“Re-Focus” est l’un des disques-événements de la rentrée.

S.R.

S.R.

S.R.

S.R.

S.R.

La pochette de “Focus” 
de Stan Getz, le 
disque qui a inspiré 
“Re-focus” de Sylvain 
Rifflet. Cinquante-six 
ans d’écart entre ces 
deux enregistrements, 
mais l’un et l’autre sont 
publiés sur le même 
label : Verve.
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Dans “Re-Focus”, vous avez voulu pour-
suivre, avec des compositions originales, 

l’œuvre de Sauter et Getz dans quasiment le 
même format, mais en renouvelant l’alliage... 

Je ne voulais surtout pas faire un album hom-
mage. Avec “Perpetual Motion, A Celebration Of 

Moondog”, en 2013, j’en avais déjà fait un et je m’étais 
promis que ce serait le dernier. Avec “Re-Focus”, je ne 
suis pas parti dans un trip revival. Ce qui m’a guidé, 
ce n’est pas seulement l’idée de relire ou réécrire “Fo-
cus”, mais avant tout l’idée de me recentrer (les Anglais 
disent “to refocus on something”) sur les choses qui 
ont guidé mon parcours musical. Sur mes amours de 
jeunesse et ma passion pour Getz, mais aussi sur le 
classique, l’écriture, le lyrisme et  une certaine idée du 
“beau”, peut-être un peu désuète et surannée, mais 
que j’assume totalement. Je crois qu’avec “Re-Focus” 
j’ai enfin fait mon premier disque de vrai jazz ! Un album 
dans lequel j’ai voulu affirmer et offrir quelque chose 
de simple, de mélodique, d’évident et de direct, peut-
être un peu à contre-courant de mon époque, comme 
pouvait d’ailleurs l’être “Focus” en 1961.

Comment avez-vous pu finalement concré-
tiser ce vieux rêve que vous caressiez de-

puis si longtemps ?
L’année dernière, entre les deux tours des Vic-
toires du Jazz où mon disque “Mechanics” était  

nommé dans la catégorie “meilleur album de l’année”, je 
me suis décidé à proposer mon projet à Nicolas Pflug, 
directeur artistique chez Universal Jazz : « J’aimerais 
faire “Re-Focus” chez Verve. » Estomaqué, il me répon-
dit par un « Ah oui, quand même ! » Profitant de mon 
prix aux Victoires, je l’ai relancé illico et il a dit banco. On 
n’a eu la validation du logo Verve que récemment, bien 
après l’enregistrement. Quel soulagement pour moi qui 
ne voulais faire ce disque que chez Verve !

Comment vous êtes-vous organisé pour 
mener à bien l’écriture et l’arrangement 

pour cordes de vos  propres compositions ?
Au départ, j’ai pensé faire tout tout seul, l’écriture 
des morceaux comme leur arrangement. J’ai vite 

compris que le dialogue de soi à soi finit par épuiser, et 
qu’être arrangeur est un métier à part. Le seul homme 
capable de me seconder dans mon aventure était Fred 
Pallem. C’est un ami que je connais depuis plus de dix 
ans et avec qui existe une franchise de ton qui nous 
permet de tout nous dire sans jamais nous fâcher. Fred 
m’a apporté sa science, sa clairvoyance, cette capacité 
à trier, rajouter, enlever, modifier, bidouiller tout ce que je 
pouvais lui proposer. Au début, j’avais en tête un plan 
assez précis de tout le disque. Ainsi je voulais que les 
deux premiers morceaux de l’album soient en référence 
aux deux premiers titres de “Focus”. Comme d’abord 
I’m Late, composition ouvertement pompée par Sauter 
sur le deuxième mouvement du concerto pour orchestre 

entretien Sylvain Rifflet

S.R.

S.R.

S.R.

Fred Pallem
“Une aventure improbable”
Fred Pallem, l’arrangeur de “Re-Focus”, revient sur le 
“making of” du disque.

« On me connaît surtout 
comme arrangeur pour 
cuivres. C’est oublier que 
les cordes, c’est aussi ma 
passion. Au départ, je suis 
contrebassiste. J’ai laissé 
tombé l’instrument quand 
j’ai commencé le Sacre du 
Tympan. J’ai alors vite vérifié 
que la contrebasse, ça ne 
marchait pas avec la musique 
que j’écrivais, contrairement 
à la basse électrique. 
Quand j’étais au CSNM, les 
premiers morceaux que j’ai 
écrits étaient pour cordes, 
dont Une de perdue, une 
de perdue, composition 
que l’on retrouve dans mon 
premier album, “Rouge”, du 
Sacre en 2002, et que j’ai 
réarrangé pour orchestre 
à cordes pour “Re-Focus”. 
Quand Sylvain Rifflet m’a 
appelé sur la possibilité de 
monter enfin son vieux rêve, 
j’ai été enchanté. Avec Rémi 
Sciuto, Thomas de Pourquery 
et bien sûr Sylvain, Stan 
Getz est mon saxophoniste 
préféré. J’adore également 
“Focus” et l’écriture très 
cinématographique d’Eddie 
Sauter. Au début, Sylvain 
m’a envoyé des bouts de 
morceau sans savoir si cela 
allait ou pas. Il y avait des 
choses à l’état de schéma, 
d’autres plus avancées, des 
compositions presque finies 
ou une simple mélodie et 

une basse. A moi ensuite 
de m’arranger... pour 
arranger tout ça ! 
Quand on écrit pour un 
orchestre comme l’ensemble 
Appassionato, il faut que les 
partitions soient impeccables, 
qu’il n’y ait aucun problème 
dans les coups d’archet, 
les nuances comme les 
tonalités. Il vaut mieux donc 
bien connaître l’organologie, 
l’orchestration, les tessitures 
de chaque instrument, sinon 
tu es mort. J’étais d’autant 
plus heureux d’écrire pour ce 
projet que c’est la première 
fois que l’on me demande 
d’arranger pour un disque 
de jazz. Jusqu’ici j’ai fait 
beaucoup d’arrangements 
pour la pub, le cinéma, la 
chanson et la variété. J’ai 
été d’autant plus touché par 
l’invitation de Sylvain qu’on 
ne fait plus appel aujourd’hui, 
contrairement aux années 
1950 et 1960, à un arrangeur 
pour un disque de jazz. 
Arranger pour un unique 
soliste, c’est encore plus rare. 
D’où mon bonheur d’avoir 
participé à cette aventure 

AU MICRO : PA

X/
DR

Je crois 
qu’avec 
“Re-Focus” 
N¸EM�IRÁR�JEMX�
mon premier 
disque de 
vrai jazz !”

‘‘
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à cordes, percussions et célesta de Belà Bartók. Du coup, moi aussi, 
sur le premier morceau du disque Night Run je me suis autorisé à faire 
de même mais... à l’envers. Ensuite, le second titre Rue Bréguet qui est 
dans mon esprit assez proche de Her avec des modes de jeu qui peuvent 
faire penser à ce morceau.

Pourquoi le choix d’un batteur 
comme Jeff Ballard ?
J’avais l’orchestre, un percussionniste polymorphe qui sait tout 
jouer (piano, marimba, vibraphone, etc.), Guillaume Lantonnet, et 

un contrebassiste, Simon Tailleu. Avec Fred, on s’est dit qu’il nous fallait 
à tout prix un batteur sur la moitié des titres. Dans “Focus ”, Roy Haynes 
n’intervient qu’un seule fois sur  I’m Late, seule concession commerciale 
faite par Sauter au producteur Creed Taylor. Dans ma tête, il me fallait une 
batterie orchestrale, qui fasse partie intégrante de l’ensemble de cordes. 
Je me suis creusé la tête pour trouver un nom quand celui de Jeff Ballard 
a fait tilt. Je savais qu’il habitait Paris. Je l’ai donc appelé. Il a répondu à 
mon invitation par un oui franc et direct. Problème : les dates de studio 
étaient déjà calées. Mais il a pu se libérer pour le dernier jour de répétition 
et le premier jour d’enregistrement. Fred et moi, il nous a épatés par son 
engagement, sa disponibilité et son talent. C’est un batteur qui ne peut 
s’empêcher de danser, même sur une ballade aux balais.

Comment avez-vous trouvé 
l’ensemble Appassionato ?
Un vrai coup de chance ! J’avais demandé à Florent Lhuillier qui 
travaille à l’Adami dans la commission classique s’il pouvait me 

conseiller un orchestre de jeunes, motivés, ouverts, avec des expériences 
autres que la musique classique. Il m’a donné une liste où figurait le nom 
de Mathieu Herzog. Il avait une bonne tête et le pitch que j’ai pu lire sur 
internet consacré à son ensemble Appassionato m’a tout de suite séduit. 
Je l’ai donc appelé pour lui parler de mon envie de faire à ma manière 
un remake de “Focus”. « C’est un chef-d’œuvre, me dit-il d’emblée. Les 
arrangements d’Eddie Sauter sont géniaux. Je connais le disque par 
cœur.» Pas de doute, j’avais trouvé la bonne personne. Il a donc monté 
très vite un orchestre de fauves, âgés de vingt-deux et quarante ans, tous 
solides sur leur instrument, de vrais morts la faim qui pendant les deux 
jours d’enregistrement, sous la houlette de l’ingénieur du son Philippe 
Tessier Du Cros, en mars à Villetaneuve à Midilive, n’ont jamais regardé 
l’horloge et se sont dépensés sans compter avec un enthousiasme qui 

CD “Re-Focus” (Verve / Universal, sortie le 15/9).

CONCERTS Le 18 octobre au Tourcoing jazz Festival, le 19 à Paris au Flow (nouvelle scène 
sur un bateau flambant neuf de 40 mètres de long et 14 mètres de large amarré sur les quais 
de Seine, Port des Invalides).

S.R.

S.R.

Native de Memphis, DEE DEE BRIDGEWATER revient à ses 
racines en réinterprétant sublimement des classiques 
inoubliables de la Soul et du Blues.

Enregistré aux fameux Royal Studios et co-produit par
les légendes Kirk Whalum et Lawrence "Boo" Mitchell
 « Memphis…Yes I’m Ready » est un véritable sommet.

Inclus : Hound Dog, Try A Little Tenderness, I Can't Stand 
The Rain, Don’t Be Cruel, Why (Am I Treated So Bad)…

EN CONCERT - les 7 et 8 novembre
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 DISPONIBLE LE 15 SEPTEMBRE

NOUVEL ALBUM
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