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Ukjazz, Podcast radio du 22 août 2021

Lien : https://www.mixcloud.com/ukjazz/first-broadcast-august-22nd-recent-european-mo-
dern-jazz/?fbclid=IwAR1CR-r9Zu73rP0TIg_Drvpw78GY37PyAsZNjFM1NQ00zkrgILXw9pvpQsA 

Passage : 32e minute

Radio Unerhört, Podcast radio du 12 septembre

https://www.mixcloud.com/ukjazz/first-broadcast-august-22nd-recent-european-modern-jazz/
https://www.mixcloud.com/ukjazz/first-broadcast-august-22nd-recent-european-modern-jazz/


0fftopic, Extrait chronique du 7 septembre 2021

Traduction : 

Qu’est-ce que le destin ? Une perspective ? Une chaîne d’événements à laquelle on ne peut attribuer un 
sens que plus tard ? Un enchevêtrement de faits ? J’ai souvent réfléchi à cette question sans jamais trouver 
dans la philosophie ou la littérature une réponse non exhaustive, mais un tant soit peu satisfaisante. J’ai alors 
découvert que je la cherchais dans les «mauvaises» sphères, pour ainsi dire. Au lieu de cela, j’ai trouvé, pas tout 
à fait par hasard, une réponse beaucoup plus stimulante lorsque j’ai commencé à écouter Les douze cordes 
du destin, le morceau d’ouverture du groupe éclectique L’effet Vapeur, extrait de leur dernière œuvre intitulée 
Ring. Et c’est ainsi que m’a été révélé ce qu’est le destin : un ensemble d’harmonies et de disharmonies, de 
crissements et de rythmes, de hauts et de bas, un mouvement aussi inégal que le cours de nos vies, que 
l’on pourrait souhaiter différent, mais qui finalement, si l’on écoute attentivement (aussi bien les vies que le 
morceau), peut révéler tant de facettes et tant de moments différents. 



Jazz à Bâbord, 27 septembre 2021

27 septembre 2021
Ring - L’effet vapeur 

L’Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire – plus connu sous le nom d’ARFI – est un 
collectif créé à Lyon, qui n’a jamais cessé d’agiter la scène du jazz depuis 1977 ! Une exception-
nelle longévité autour d’une quinzaine de groupes à effectif variable, dont la Marmite Infernale, 
son grand orchestre, qui proposent moult créations musicales, des ciné-concerts, des spec-
tacles pluridisciplinaire, des projets pédagogiques… et le label ARFI, dont le catalogue compte 
plus d’une cinquantaine de CD et DVD.

L’effet vapeur existe depuis 1993. Aujourd’hui, il est constitué de Jean-Paul Autin, Xavier 
Garcia, Guillaume Grenard et Alfred Spirli, tous membres de l’ARFI. Le quartet publie Pièces et 
accessoire en 1997, Je pense que… en 2002, Bobines mélodies (ciné-concert) en 2008, Bo-
bines mélodies 2 en 2015 et Ring, un nouvel Objet Musical Non Identifié qui sort en août 2021, 
toujours sur le label de l’ARFI (évidemment!). Les douze morceaux de Ring ont été composés 
par le quartet. Dans le texte de la pochette, Grenard présente Ring via un texte humoristique 
qui reprend tous les titres de l’album pour raconter un combat surréaliste entre « John Ner-
vousbone » et « ‘Cata’ Jack »...

En multi-instrumentistes patentés, les quatre musiciens brouillent les cartes : le quartet 
sonne souvent comme un grand orchestre, un peu à l’image de l’Art Ensemble of Chicago. Les 
jeux rythmiques se succèdent et ne se ressemblent pas : foisonnements percussifs (« Les 
douze cordes du destin »), effets électro touffus (« Gol-mej baithak »), échanges bruitistes 
(« Middle-kick »), méli-mélo de riffs, boucles, ostinatos et pédales (« Catch as Catch Can »), 
lignes de rock progressif (« Joelle Hunter »), poly-rythmes entraînants (« ‘Cata’ Jack »), gobe-
lets mystérieux (« Récupération intermédiaire »)… Particulièrement expressive, la musique de 
L’effet vapeur évoque tour à tour une fanfare joyeuse (« Les douze cordes du destin »), une 
danse folklorique (« Gol-mej Baithak »), un mouvement free (« John Nervousbone »), un film 
sous-marin (« Seul sur le ring ») ou de science-fiction (« Middle-kick »), un conte bouffon (« 
Modalités Polch-Shicks »)… sans se départir d’une bonne dose d’humour (« L’affrontement des 
cochons volants ») et d’un esprit ludique à tout va (« Catch as Catch Can »). Les quatre musi-
ciens s’en donnent à cœur joie pour triturer leurs instruments, malaxer les timbres, bidouiller 
les sons, tordre les mélodies, rigoler avec l’harmonie...

L’effet vapeur dispense une joie de vivre contagieuse, sa musique d’avant-garde reste char-
nelle. Ring est sérieusement drôle ! 



Jazz magazine, octobre 2021



Culture Jazz, 11 novembre 2021



Citizen Jazz, 16 novembre 2021 


