
Le guitariste hongrois Csaba Palotaï, qui vit en France , et son ami le batteur et
percussionniste britannique Steve Argüelles sont en quête du grand dans le
petit, du construit dans le naturel, lorsqu’ils érigent par les moyens les plus
simples possible une structure de sons qui évoque des formes musicales
complexes. Il s’agit d’une construction musicale grandeur nature qui remplit
parfaitement ses fonctions. Quand ces deux musiciens exceptionnels ont occupé
cette demeure, ils ont ouvert les fenêtres dans deux directions, la même idée
traversa la maison : « une image simple à l’infini est capable de nous raconter
tout sur un univers infiniment complexe ». 
L’une des deux fenêtres donne sur le sud et l’on y voit du bassin des Carpates par
delà les Balkans jusqu’en Afrique. On y distingue un homme fragile, portant des
lunettes rondes: c’est Bartók, qui résuma la quintessence musicale de ses
expéditions dans sa série "Mikrokosmos".
 L’autre fenêtre de la cabane donne sur l’ouest et, si on se concentre bien, on
peut y voir l’Amérique. On  y distingue la silhouette d’un étrange personnage
avec une longue barbe et portant un casque de viking : on reconnaît Moondog
qui a couvert d’étoiles l’asphalte de New-York, a construit des instruments à partir
d’objets trouvés et  composé de la musique avec les bruits de la rue, sans peut-
être même deviner qu’il traçait un nouveau chemin à la musique répétitive
moderne. 
D’après la théorie de Bartók, ce sont « les forces de la nature agissant en l’homme
d’une manière inconsciente » qui façonnent la musique populaire à partir de
laquelle il a composé. Quant à Moondog, il  rend compte de ses découvertes,
celles des mélodies et des rythmes des klaxons des voitures et de la circulation
orchestrée par les feux de signalisation, à partir desquels se crée « la musique
populaire » de la métropole. 
Les deux musiciens de  cet album tirent la même conclusion ce n’est pas
l’homme qui apparaît dans la musique, mais justement, l’inverse.
Emese Szász
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TRACKLIST
1 Bulgarian Rhythm  1                 3'01"

2 Phosphore                                  3'07"

3 In Tents                                       3'03"

4 The Melody Broke                     3'37"               

5 A Little  Steady                           3'55"                      

6 Fair Ground                                2'53"                         

7 Mock Moon                                1'03"

8 Hommage                                  1'50"

9 Bulgarian Rythm 2                    0'41"

10 Modality                                   2'55"

11La cabane                                 3'43"

12 Parallel Motion                       2'38"

13 Oriental                                   1'16"

14 A Melody tonic                       4'02"

15 Glee                                         3'57"

Total Time                                  41'41"
Compositions, transcriptions and
arrangements: Csaba Palotaï and Steve
Argüelles with selected material from
Béla Bartók’s Mikrokosmos N°113 (1), 56
(3), 41-42 (4), 77 (5), 47 (6), 80 (8), 115 (9),
48 (10), 62 (12), 58 (13), 61 (14), 84 (15)
Original compositions by Csaba Palotaï
and Steve Argüelles (2, 7, 11). 
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Csaba Palotaï, musicien et compositeur hongrois né
à Budapest en 1972, est installé à Paris depuis
1996. Son style est déterminé par le rock, le free-
jazz, le blues et le folk de l’Europe de l’Est.
 À 7 ans il découvre l’accordéon, puis à 12 ans la
guitare. Plus tard il étudie la guitare au
Conservatoire Ferenc Liszt de Budapest avec Gyula
Babos, puis au CNSM de Paris en classe de jazz et
musiques improvisées. À ses débuts il est
largement influencé par le guitariste hongrois
Gàbor Gado.
Il collabore à des projets très éclectiques aux côtés
de Thomas De Pourquery, Rémi Sciuto, Fred Pallem,
John Zorn, Emily Loizeau, John Parish, Jeff Hallam,
Wladimir Anselme, Zsuzsanna Varkonyi, Bertrand
Belin . Il compose également la musique des
spectacles de Gabriella Cserhàti (Théâtre Caché). En
2020, il se distingue dans le septe d'Yves Rousseau
"Fragments".
Il monte et dirige plusieurs projets personnels :
• Guitare solo / mais aussi homme orchestre home
studio made.
• Grupa Palotaï, garage-jazz.
• The Ground, blues psychédélique à deux
batteries.
• Atlas Crocodile, rock expérimental / co-lead avec
Boris Boublil.
• Trio avec Steve Argüelles et Rémi Sciuto album

A lire dans Citizen Jazz, un bel entretien signé Franpi
Barriaux 

Stephen Argüelles Clarke[1] (né le 16 novembre
1963) est un batteur de jazz anglais, producteur et
propriétaire du label Plush[2]. Il a également
travaillé dans le cinéma et le théâtre. Il est le frère
aîné du saxophoniste Julian Argüelles. Steve réside
actuellement à Paris, en France.
Argüelles est né à Crowborough, dans l'East Sussex,
et a grandi à Birmingham[1]. Depuis l'âge de 16 ans,
où il est devenu le batteur attitré du Ronnie Scott's,
jusqu'à son travail déterminant en tant que
fondateur du groupe Loose Tubes dans les années
1980, en passant par son travail avec Django Bates
dans les débuts de Human Chain, il a fait preuve
d'innovation au-delà du rôle habituel du batteur. Il a
également été le batteur du saxophoniste soprano
Steve Lacy lors d'une série de concerts en duo.

Argüelles a collaboré avec le chanteur folk Corin
Curschellas et le Suisse John Wolf Brennan, ainsi
qu'avec Nguyên Lê. Il joue également dans un trio
avec Benoît Delbecq et Noël Akchoté : The
Recyclers. Avec Benoît Delbecq et le bassiste
électrique Christophe Minck, il a également joué
avec la chanteuse Katerine sur deux albums : Les
Créatures (1999) et Huitième Ciel (2002), et de
nombreux concerts à travers l'Europe.
Il joue toujours avec Benoit Delbecq dans un projet
de duo de musique électronique appelé Ambitronix.
Argüelles a participé en tant qu'invité avec Gilad
Atzmon au CD Tangents de Tango Siempre
disponible sur le label Galileo-MC.

Csaba Palotaï Steve Argüelles

https://www.citizenjazz.com/Csaba-Palotai-3476529.html

