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Laurent de Wilde Ou et quand es-tu n6 ?
Jason Miles A Brooklyn, New York, en 1951. , '
6poque tres int6ressante pour y grandir. Mon vc s'
devenu l 'un de mes meilleurs amis, 6tait Bob Be':

Tu te souviens de quand et comment tu as dr
couvert la musique ?
Comme beaucoup de familles de cette generatrc
mes parents ont achete une chaine hi-fi. Et plein :
33-tours. Jackre Gleason chantant des standarc
Terry Gibbs et son vibraphone,.. Mon pdre avait -
a lbum, je I 'a i  encore.  ou i l  n 'y a que des versic"
diff6rentes de Lullab',, Of Birdland...
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6 6 it$'*trb?gru;l I ry:iq*ffi;T:r:'
qu'il ne marchait pas avec son Ewt."

Comment as-tu commenc6 comme clavi6-
riste ?
Avec I'accordeon, d sept ans. Je voulais jouer
de la batterie, mais dans ma famille il n'en 6tait
pas question. Je voulais aussijouer de la guitare,
parce que j'avais vu Elvis Presley en jouer a la tele.
Mais ga faisait des ampoules aux doigts et pour
un gamin juif de Brooklyn, qa ne le faisait pas. Mes
parents m'ont finalement offert un accord6on. J'ai
commenc6 d prendre des cours, et je suis devenu
assez bon. A la m6me 6poque j'ai commenc6 ir
6couter des organistes : Melvin Rhyne, Richard
"Groove" Holmes. Et quand Got My Moio Wor-
king de Jimmy Smith est sorti chez Verve, je suis
tomb6 dedans ! Mds j'adorais "Groove" Holmes,
il 6tait plus.., crade. Et pour Rhyne, le premier
album que j'ai achet6, c'6tait "Boss Guitar" de
Wes Montgomery que j'ai us6 jusqu'd la corde.
J'aimais beaucoup la faqon dont Rhyne n'uti l i-
sait pas la p6dale Leslie - tu vois ce que je veux
dire ? C'est ld que j'ai commenc6 d prendre des
cours d'orgue avec un gars qui s'appelait Rector
Bailey. ll m'a montr6 des trucs d'harmonie, com-
ment les voix bougeaient, tout qa.., Le gars 6tait
vraiment un g6nie dans sa fagon de I'expliquer,
c'6tait lumineux.

Goritment s'est pass6e ton adolescence ?
Grandir d New York 6tait vraiment un privildge,
Les groupes de doo-wap de Brooklyn, le iazz,
puis tous les clubs de rock des ann6es '1960...

Comme apprenti musicien, on croulait sous les
opportunit6s, il y avait des f6tes sans arr6t, et
puis ce qu'on..entendait dans les clubs 6tait ab-
solument ph6nom6nal. J'en reviens toujours pas
d'avoir vu qa. Ma copine de l'6poque - qui est de-
venue ma femme - travaillait chez Columbia. Tous
les mois, il y avait des ventes de disques pour le
personnel, un dollar pidce. C'est comme Qa que
j'ai commenc6 ma collection : "ln A Silent Way",
"Kind Of Blue" et "Miles Smiles" de Miles Davis,
les albums de Stanley Turrent ine chez CTl. . .
J'en achetais tous les mois une vingtaine, que je
passais des heures d 6couter. C'est ainsi que j'ai

d6couvert les notes de pochette, le nom des musi-
ciens... "Bitches Brew", q'a 6t6 la claque. J'aimais
surtout le son de tous ces nouveaux claviers mis
ensemble, le Rhodes, le Wurlitzer, le Hammond.
Tous ces sons me semblaient tellement frais.r
J'adorais Bill Evans ou Thelonious Monk, c'6taient
des musiciens extraordinaires, mais c'6tait toujours
du piano, alors que ld, les sons 6taient entidrement
nouveaux. Celui qui m'a fait comprendre Qa en
profondeur, c'est Joe Zawinul avec son Mercy
Mercy Mercy. Ses riffs 6taient tellement fun(y, on
n'avait jamais entendu personne jouer comme qa
auparavant ! Ramsey Lewis definit d mes yeux le
mot funky : chaud, gen6reux, groovy... Et Zawinul
atteint sans conteste ce degr6 d'6bullition sur le
Wurlitzer de Mercy Mercy Mercy.
Mais il y avait aussi les groupes de rock, qui utili-
saient des effets sur les claviers, comme les Doors.
Leur orgue sur Light My Fire est tellement p6n6-
trant ! Tu sais, j'ai vraiment v6cu les tout d6buts
de I'utilisation des synth6tiseurs dans la musique
populaire. En 1972, Bob Moog est venu faire une
conf6rence d I'Universit6 de l'lndiana, o0 j'6tudiais,
pour pr6senter son Minimoog et il m'a laiss6 en
jouer un peu. C'6tait... WOW ! . A quoi ga sert,
cette petite roue sur le c1t6 ?,- C'esf un pitch
bend, tu peux tordre /a iustesse de la note que tu
es en train de jouer. - Quoi ? Mais c'esf pas pos-
srb/e sur un clavier / , Bref, c'6tait ga le vrai d6but
pour moi. Tout le monde a commenc6 d en jouer
d ce moment-ld, Et plus rien n'6tait pareil aprds.

S'il y a une inondation dans ton studio et si
tu as le temps de sauver cinq synth6s de ton
incroyable collection : lesquels choisis-tu ?
Facile. Le Matrix 12 d'Oberheim en premier, sans
h6siter. C'est I'un des plus beaux synth6s jamais

conqus, incroyablement en avance sur son temps,
Ensuite, le Prophet 5, parce qu'il a chang6 ma vie.
Quand il est sorti, tout le monde en voulait dans
ses productions. ll y avait tellement de bons pia-
nistes d New York que je n'imaginais m6me pas
travailler dans les studios. Mais soudain, il a fallu
d'urgence des gars pour le programmer, et moi
j 'adorais ga. Mon premier job de programmeur
6tait, je pense, en 1979 avec Kenny Kirkland, pour
un labeljaponais. lls lui avaient demand6 de jouer

du Prophet 5, mais d l'6poque il etait comme tout
le monde : il n'y comprenait rien ! Et c'est comme
qa que mon num6ro de t6l6phone a commenc6 d
circuler. En troisidme, je prendrais le Roland D-50,
un synth6 qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il
m6rite, ll venait en rack avec Lin programmeur et
je me suis vraiment beaucoup amus6 avec lui. En
particulier dans "Amandla" de Miles, j 'en ai mis
partout ! Les effets int6gr6s qui coloraient le son
6taient exceptionnels, c'6tait un instrument trds
bien pens6. En quatridme, je dirais I'Emulator 2,
parce qu'il m'a ouvert une nouvelle porte dans la
musique : l'6chantillonnage. Ce fut le d6but des
banques de samples sur CD-Rom, etc. Et pour
finir, bien sOt le Minimoog, celui avec lequel tout
a commenc6. Je ne peux pas te dire combien
j'ai fait d'albums avec les basses du Minimoog,
il y en a eu tellement.., Toutes les sessions avec
Marcus Miller pour commencer, Celui que je pos-
sdde appartenait dr Michael Brecker. ll me I'a vendu
parce qu'il ne marchait pas avec son Ewi, et c'est
le plus gros son qui existe !

Qu'est-ce que tu aimes dans un synth6 ?
Un bon filtre. Et une bonne sensation sur la mo-
letle [pitch wheel qui permet le pitch bend, voir
plus haut, NDRI. Je n'aime pas les claviers lourds
comme on fait maintenant, je pr6fdre l'6lasticit6
originale : quand on joue un son de Clavinet par
exemple, ga n'a aucun sens d'avoir I'impression
de jouer du piano ! Et un systdme de program-
mation qui soit inspirant, parce que c'est 9a toute
la question : trouver l'inspiration pour atteindre ce
son qui n'existe pas encore... Quand je travaillais
avec Marcus, j'avais rapidement huit synth6s qui
jouaient en m6me temps, et ilfallait que chacun ait
sa personnalit6 distincte, aboutie. C'est d ce mo-
ment-ldr qu'on a besoin d'6tre inspir6, et que la pro-
grammation doit 6tre la plus intuitive possible. Et
je ne parle pas des sons uniques qui sont produits
par un empilement de synth6s diff6rents, comme
ce que j'ai fait avec Luther Vandross.nPour son
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Power Of Love, il avait besoin de grosses nappes
de son sur lesquelles ilse sentait a l'aise pour chan-
ter. Je lui ai concoct6 quelque chose avec neuf syn-
th6s les uns par dessus les autres, et i l  m'a dit  :

" Commenf ga se fait que lorsqu'on 6coute Qa, on
a I'impression que fous /es autres synthes sonnent
comme des accordeons qeants ? ".

Quelest ton rapport aux bopites i fihmes et
aux s6quenceurs ?
J'en fais beaucoup moins qu'avant, et je n'aime
pas trop ce qui en est fait  aujourd'hui.  Mais j 'ai

beaucoup utilise la MPC 60 de Akai, qui pour moi
fut la premiere pure reussite dans le domaine. Mais
je crois beaucoup d I'avenir des synth6s virtuels,
entidrement digitalis6s dans l'ordinateur.

Que recherches-tu dans un Rhodes ?
Une bonne mecanique, l '6gal i te du son, i l faut que
le clavier ne soit ni trop lourd ni trop l6ger, qu'on
puisse avoir une vraie sensation de dynamique
quand on le joue. Pour moi, les deux qui en font
ressortir le meilleur sont Richard Tee et Joe Zawinul*.
Mais le son de George Duke, c'6tait de la dynamite
aussi, et j'adore le Rhodes de Jan Hammer, surtout
quand i l  est satur6...

Est-ce que, plus jeune, tu avais des idoles en
matidre de production ?
Non, je ne savais pas tres bien a quoi qa res-
semblait comme m6tier. Mais je voyais des noms
revenir r6gulierement sur les pochettes de ce que
j'aimais : Orrin Keepnews, Teo Macero... J'6tais tres
impressionne par George Martin et ce qu'il a fait
avec les Beatles, surtout dans "Sgt. Pepper's Lonely
Hearts Club Band". Mds en grandissant, j'aid6cou-

veft David Rubenstein avec Herbie Hancock, Gior-

gio Moroder, mais surtout Creed Taylor, le fondateur
du label CTI : il avait reussi d cr6er une ambiance
particuliere au label qui 6tait trds r6ussie. Trevor Horn
aussi, avec Art Of Noise, savait vraiment utiliser le
son du studio. Et qa commence toujours par un bon
enregistrement au d6parl, ce qui est capital.

Qu'est-ce qui est le plus important dans I'en-
registrement d'un disque deiazz acoustique ?
Le piano. l l  faut que l ' instrument sonne bien. l l  y
aussi le son de la piece, l'emplacement des micros,
Et puis qa depend de la musique. Mais avant tout
il faut faire entendre l'espace de la piece. La faqon
dont Manfred Eicher a invent6 un espace a lui pour
son label ECM en est la oarfaite i l lustrat ion. Du
coup, la musique s'adapte d ce son et Ea donne
tous ces albums merveilleux avec John Abercrom-
bie, les solos de Keith Jarrett... Chick Corea est je
pense le seul qui ait r6ussi a mettre un instrument
6lectronique sur un de ses albums chez lui !

Est-ce que tu vois 6merger dans la nouvelle
g6n6ration des producteurs qui te semblent
innovants ?
Hum... Tout le monde a maintenant la culture rn
the box, on enregistre tout dans l'ordi, et on a un
peu oubli6 comment faire pour avoir un bon son
en studio. Qa ne s'apprend pas en deux minutes.
ll faut vraiment du temps avant d'6tre capable de
faire d'un simple enregistrement un veritable album,
qui ait un son d'ensemble, dans une vraie pidce. Et
j'ai I'impression que c'est une experience qui est en
train de se perdre. En Europe c'est diff6rent, mds
pour la pop aux Etats-Unis, je pense que cette
exp6rience va disparaitre avec nous. Quincy Jones,
quand on lui demandait les raisons du succds de
"Thriller", a r6pondu : n C'esf la rencontre de la

Teunesse et de I'experience. " Et c'est absolument
vrai I  l l  faut les deux pour que Qa marche ! Une
bonne musique, un bon son, c'est ga la cl6 !

Que dirais-tu d ceux qui objectent que le jaz
6fectrique n'est pas du iazz?
Je leur r6ponds que sans "Bitches Brew", e: ,
suis tres ferme sur ce point, le jazz serait  mc-
Cet album a reveille toute une generation qui s =:
mise d l 'unisson de cette atmosphere creatr .=
Weather Report, Mahavishnu Orchestra, Returr -:

Forever, les Jazz Crusaders, les Meters, Jan Ha^-
mer, Bob James, c'est parti dans tous les sens. !
pour moi c'est qa le jazz: plein d'ambiances et : i
musiques tres diff6rentes, chacune exprimant u^i
personnalite, une exp6rience. Mais maintenant :,
choses vont beaucoup plus vite, on n'a plus i
temps d'apprendre, tout est disponible en boi::
imm6diatement. C'est dommage, je trouve qu
manque un truc. .
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@
1952 Naissance le 30 juin
d Brooklyn, New York.

1972 Etudes d I 'Universit6
d' lndiana. Rencontre avec
Bob Moog.

1979 Premiers jobs de
programmateur.

1986 Travai l le avec Miles
Davis et Marcus Mil ler sur
ttTutu".

199O Enregistre avec Michael
Brecker ("Now You See l t ,
Now You Don' t" .  GRP).

2OO8 Forme le groupe Global
Noize avec DJ Looic.
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