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Delbecq 4 est donc une mise en commun de la relation forte avec 
Mark Turner avec une complicité formidable rencontrée au sein 
du trio de John Hébert. Le quartet joue une première fois au 
Cornelia Street Café à New York en 2016, puis enregistre en 2017 
au studio Trading8s dans le New Jersey l’album « Spots on 
Stripes » pour CleanFeed, un disque qui recevra lui aussi l’éloge 
de la critique internationale.

Le quartet tourne en France, en Suisse et en Belgique au 
printemps puis, à la fin de l’été 2019, à la suite de son concert à la 
Philarmonie de Paris pour Jazz à la Villette, il enregistre ce nouvel 
album en une journée au Studio MidiLive, près de Paris. Igor 
Juget est là avec ses caméras. Comme toujours, Delbecq signe 
l’intégralité des compositions, mais l’album comporte 
exceptionnellement deux « reprises », dont l’une écrite pour 
Turner en 2002.

Dans ce nouvel album, Delbecq manipule parfois, assis au piano, 
à l’aide d’un pédalier qui pilote son ordinateur, un principe 
d’enregistrement en temps réel de chacun des instrumentistes, 
ou encore du quartet tout entier, soit un procédé qu’il aime à 
nommer « post-radiophonique ». L’auditeur est ainsi parfois 
appelé à revivre de petites miniatures musicales qu’il ou elle vient 
d’entendre et qui mutent sous ses oreilles, injectées dans le jeu 
du quartet : ce procédé de douce bascule peut venir ainsi offrir de 
nouveaux états de musique. Delbecq s’empare ainsi du rôle qu’il 
tient aussi dans Plug and Pray avec Jozef Dumoulin ou 
Ambitronix avec Steve Argüelles, un rôle de « remix » in situ qu’il 
avait donné au batteur Steve Argüelles dans son disque « Pursuit 
» (Songlines, 2000) ou encore dans « Poolplayers » (Songlines, 
2007) avec Arve Henriksen.

" Sa musique aventureuse, inclassable à 
force de tracer sa voie singulière aux 
confins du jazz le plus libre et de la 
musique contempora ine la  p lus 
élaborée, est aujourd'hui l'une des plus 
riches et poétiques qui soit. Une 
aventure sensorielle passionnante."

" L’UN DES PLUS PASSIONNANTS PIANISTES
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION "

" DU GRAND ART "

BENOÎT DELBECQ 4
BENOÎT DELBECQ PIANO
MARK TURNER SAXOPHONE TÉNOR
JOHN HÉBERT BASSE
GÉRALD CLEAVER BATTERIE

02/02 : Festival Dysmorphia @ Grenoble
06/02 : Festival Electric Palace @ Clermont Fd
15/02 : Le Chabada @ Angers
16/02 : L’Olympic @ Paris
23/02 : Festival Astropolis @ Brest
09/03 : Pol'N @ Nantes
24/03 :  Echonova @ Vannes
Tournée en cours, à suivre...


