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4ffff Télérama 

« Clément Janinet figure et défigure, accorde et désaccorde, laisse le geste définir la forme et 
l’espace - exactement comme un danseur » 
(Louis Julien Nicolaou) 
 

Choc Jazzmagazine 

« Ce disque nous fait imaginer Steve Reich en train de danser la Polka et réconcilie des univers 
musicaux apparemment antagonistes avec une fougue et un lyrisme irrésistible » 
« Clément Janinet s’envole dans « Une Ronde? » . Un magnifique disque pour commencer 2020» 
(Jean François Mondot ) 

Elu Citizen Jazz 

« Car la force de cet album, c’est d’arriver à insuffler les tourneries d’un folklore imaginaire dans la 
forme par essence très rigoriste de la musique répétitive. Le quartet relève le défi de faire entrer 
un langage très moderne dans des formes réputées anciennes. Le quartet est libre et fougueux, 
nécessité impérieuse pour avoir envie de danser. » 
(Franpi Barriaux) 



 

  

 

4ffff Télérama 

« Le violoniste de jazz clément Janinet et ses complices livrent un album explosif et plein de noblesse » 
« L'ensemble dégage une poésie si vive, constitue un corps musical si plein de rondeurs lisses et d'arêtes 
coupantes, construction baroque dont les milles facettes fascinent bien au-delà d'une seule écoute »  
(Louis Julien Nicolaou) 

Télérama - Disque de la semaine    
«Brassant musique répétitive et free jazz, le violoniste et ses complices inventent un style baroque, aussi 
brutal que séduisant.»  
(Louis Julien Nicolaou) 

Jazz Magazine  
Les deux extrêmes l'un à l'autre avec finesse et l'ostinato voisine et génère un somnambulisme mélodique 
à la Ornette. Dense, compacte, concis, sur des formes le plus souvent brèves, voire très souvent brèves, 
mais toutes d'un onirisme nécessaire. 
(Franck Bergerot)  

Les dernières nouvelles du jazz  
« on peut dire que, sur le plan de la composition comme de la cohésion du groupe, de l’inspiration des 
solistes comme de la suprême liberté qui consiste à se nourrir sans piller, à se souvenir sans rabâcher, c’est 
vraiment impeccable. A découvrir d’urgence. »  
Xavier Prévost  



Chroniques complètes 

Télérama, Télérama sortir, Jazz Magazine, Open Jazz France Muisque, Jazz à Fip, 
Jazz News, Dernières nouvelles du Jazz, Citizen Jazz, Le-Grigri Radio, Jazz Word,  
Point Breack, Le Bloc, Jazz Radio, Jazz à Paris, Culture Jazz, Tempo, Dmute, Blog 
Médiapart. 
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TELERAMA Sortir  
20/03/2018

T T T On aime passionnément : O.U.R.S – Clément Janinet  

O.U.R.S., en voilà un drôle de nom ! Mais n'allez pas croire à une bande de rustres et de patauds : « 
Ornette Under the Repetitive Skies » a pour ambition de confronter la musique d'Ornette Coleman à 
l'écriture répétitive de Steve Reich et Philip Glass. Mené par le violoniste Clément Janinet, le sextet qui s'y 
emploie vient de sortir un album hors normes, en tous points remarquable. 

27/02/2020 

 

JAZZMAGAZINE  

Danse? — Février 2020



Ornette Under the Repetitive Skies - Avril 2018  

Chronique Concert :  
https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/un-ours-qui-danse/ 

CITIZEN JAZZ 
Danse? - Elu Citizen Jazz -Février 2020- Franpi Barriaux  

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/un-ours-qui-danse/




Ornette Under The Repetitive Skies - Franpi Barriaux

Les Dernières Nouvelles du Jazz- Xavier Prévost 
Danse?

Le retour de ce groupe à l'acronyme mystérieux, déchiffrable peut-être par l'une des plages du disque 
précédent, «Imaginer demain», publié sous le même label l'an dernier. On y trouvait en effet Ornette 
Under The Repetitive Skies : la clef du mystère ? On retrouve cette référence aux musiques répétitives, avec 
un recours privilégié à l'écart ou à la différence dans la répétition. C'est d'une construction très subtile, les 
voix se mêlent, se répondent, entrent aussi en tension, voire en conflit, le tout dans un déroulement qui 
respire le jazz, notamment quand un instrument s'évade dans l'improvisation tandis que le groupe fait 
mine de tracer sa route, sans négliger pour autant écarts et autres chausse-trappes. C'est vivant, toujours, 
chantant, souvent, et constamment préoccupé de musicalité, car si la forme est une donnée permanente, 
le formalisme n'éteint pas le souffle vital. On est de plain-pied dans un imaginaire musical, et l'on serait 
tenté de dire, avec l'arrivée d'Yves Robert pour 4 plages, d'un 'folklore imaginaire' (car le tromboniste fut 
membre de l'A.R.F.I. 'Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire....). Son intervention, sans briser 
le cercle de la répétitivité, apporte un autre chant, par son expressivité foncière. Bref c'est une nouvelle 
fois, pour Clément Janinet et -O.U.R.S., une vraie réussite. 

Xavier Prévost 



O.U.R.S.

Ça commence avec des accents mélancoliques et déchirés qui rappellent Lonely Woman. Puis on glisse 
vers des escapades en pizzicato, avant retour à la mélancolie. La plage suivante procède de la même 
liberté, du lyrisme aux développements cursifs et segmentés. Belle cohésion, sens de la forme et goût de 
l'échappée. On scrute ensuite l'étrange, le goût des sonorités profondes, des timbres incarnés (charnels 
même). Puis le voyage nous entraîne vers les horizons de la musique répétitive (Ornette Under The 
Repetitive Skies), et très vite ailleurs, plus loin, là où l'imaginaire rend caduques les vieilles étiquettes : 
musique de chambre ensauvagée, mélodies intenses sur un ostinato que l'on croirait tout droit venu de 
Laurie Anderson, tandis qu'autour la batterie gronde et la tension survolte, comme un souvenir d'hier, 
plongé sans excès de nostalgie dans le paysage de demain. Sans chercher à détailler chaque item, on 
peut dire que, sur le plan de la composition comme de la cohésion du groupe, de l'inspiration des 
solistes comme de la suprême liberté qui consiste à se nourrir sans piller, à se souvenir sans rabâcher, 
c'est vraiment impeccable. Le violoniste signe l'essentiel des compositions, mais celles qui ne sont pas de 
sa plume sont en parfaite cohérence avec l'ensemble : beau travail d'artiste(s), à découvrir d'urgence.

Le Grigri Radio - O.U.R.S - Disque de la semaine 
Derrière cet acronyme, OURS, il faut comprendre que la musique de Clément Janinet peut mordre, être 
mal léchée, faire trois pieds de long, mais aussi donner envie de la serrer dans ses bras, mettre sa tête 
dans ses poils et faire de beaux rêves avec. Peut-être qu'on exagère un peu car O.U.R.S., ça vaut surtout 
dire chez le violoniste français : Ornette Under The Repetitive Skies. Sous-entendu : on prend un 
milkshake, on mélange le minimalisme à la Steve Reich et les mélodies écorchées à la Ornette Coleman et 
ça donne un maëlstrom sonique aussi jouissif qu’inquiétant. 
 

Point Break / Chronique Concert / Février 2020 
Too bad Jean-Jacques. Cet ursidé-là a, sous le pelage, plus de puissance et de délicatesse qu’une seule 
meute de grizzly de cinoche. Plaisir de l’accord large ouvert. Joie de la résonance. En scène, O.U.R.S. 
s’amuse. Deux albums, la matière à jouer est dense. Par exemple, par la prise de risque dans le 
remaniement de la set list. Quitte à jouer l’hymne visceral qu’est Dans la tête en deuxième track de set. 
Coltranien version poids plume, beau à pleurer. Doux jusqu’à l’indicible entre les mains d’Hugues Mayot. 
La belle idée qui rend, d’emblée, curieux de la suite d’un live où sont redistribués les rôles. Clément 
Janinet, leader discret du projet, en appui mélodique ou en confrontation rythmique. Le violoniste joue 
goal volant, quoi. À quoi ? À convoquer du sentiment. Jazz frenchy, lettré sans être péremptoire. Du 
sentiment affiché sans théorie. Ça joue mélancolie, en tapant dans le sens noble du mot. En l’affublant d’un 
groove sans remord ni regret. O.U.R.S. reste en avance, d’un sentiment, sur l’auditeur. Et, dans l’espace crée 
entre l’attente et le réel, la quartet de glisser un paquet d’images sonores, d’assauts minuscules et de 
grandes claques fraternelles. Appuyées de deux épaules contradictoires par Scarpa et Florent. Le premier 
appliqué au soin de rendre le sol mouvant, le second à propulser l’oreille vers les éclaircissements, sans 
doute même faudrait-il noter ici émerveillements, du chant lead. 
Plaisir aussi plus tard, de les voir déconstruire les thèmes canons de leur deuxième album, Danse ? 
(Gigantonium, 2019). Retracer les circonvolutions de Un pas de 4, redéfinir les danses internes de Quiet 



Waltz, en relancer les beats de Polka sur la piste de la transe propre aux musiques trads. Et là, le lien à 
Ornette devient une preuve jolie d’intelligence du quartet de Janinet (écouter sa Breakoscopie). Relier le 
patrimoine vernaculaire à la jonction qu’Ornette cherchait à faire entre ébouriffage Free et saillies 
populaires, est une audace vacharde. Mais domptée en moins de deux par les quatre meneurs d’O.U.R.S. 
Jusqu’au morceau éponyme Ornette Under Repetitive Skies, que Scarpa amène encore ailleurs, troquant 
les salves d’entame, gravée électro sur le premier disque, par une frappe plus abstraite plus âpre. Le track 
tire alors à lui l’Amérique aventureuse des 60s pour lui mettre les deux pieds dans le goût du jour. 
Complexe, inspiré, multiple et forcément périssable. Parfait, isn’t it. 
(Guillaume Malvoisin) 

Point Break / Danse? / Février 2020 

« Le french grizzly rugit une deuxième fois. Toujours nourri aux décalages harmoniques pétris d’aventure et 
à la transe pleine de délicatesses, le fourpack d’O.U.R.S. monte sur la piste de Danse ?. Du quadrille, de 
l’hymne, du vernaculaire. Beau à tomber, parfait pour se relever. » 

Blog Jazz à Paris - O.U.R.S
O.U.R.S. ou Ornette Under the Repetitive Skies avec Clément Janinet (vln, comp), Hugues Mayot (ts, bcl), 
Joachim Florent (b), Emmanuel Scarpa (dr)  
Dès les premières notes de « Crions », la couleur si particulière des thèmes d’Ornette des premiers jours, à 
la fois lyriques et acidulés, nous fouette les oreilles.  
Mais foin de nostalgie; il s’agit aussi et surtout d’un tremplin vers une musique d’aujourd’hui, avec une 
large place faite aux cordes (le 4tet s’enrichissant par moments de la guitare de Gilles Coronado et du 
violoncelle de Mario Boisseau), avec l’intégration réussie de bien des esthétiques (dont les cieux répétitifs, 
mais pas seulement) séparées par des abîmes à l’aube d’Ornette. Cette alchimie fait découvrir tout un 
potentiel d’enrichissements au service d’une sensibilité aiguisée. Car une fois de plus, il s’agit de ces élans, 
de ces déchirements, de ces accents mélodiques, de ces textures sonores qui nous accrochent, qui nous 
séduisent. Même si le lyrisme des solistes (Clément Janinet et Hugue Mayot) retiennent particulièrement 
notre écoute, notre sensibilité, on est surpris et saisi par le chant d’un Joachim Florent (b) (Cassiopée », par 
exemple) ou par l’à propos d’Emmanuel Scarpa (dr) en particulier lors de cordes répétitives (« Ornette 
Under the Repetitive Skies »).  
Faut-il le préciser ? On retrouve ici le soin porté à la composition des thèmes qui avait alors contribué à 
notre attachement au jeune Ornette. Ne citer que « Momie » serait injuste. 
Et c’est bien l’écriture d’ensemble et la cohésion du groupe qui donnent ce sentiment de plénitude, 
d’aboutissement d’une démarche. On reste confondu par l’aisance avec laquelle on passe, par exemple, 
d’accents médiévaux aux spasmes d’un hard rock revisité, des cris Free à l’apaisement mélodique.  
C’est un alliage réussi d’esthétiques qu’on hésiterait ailleurs à rapprocher, d’exigence et de rugosité, de 
folie et de séduction. Le charme opère pleinement.  
La pochette (voir entête) contribue à ce dépaysement : le négatif d’une forme de cadastre extraterrestre.  



Dmute.net - O.U.R.S
C'est un acronyme que le violoniste Clément Janinet a choisi pour intituler son premier effort solo : 
O.U.R.S. pour Ornette Under the Repetitives Skies. Un titre faisant autant référence au free-jazz d'Ornette 
Coleman qu'à la musique dite répétitive (Steve Reich, Philip Glass) et donnant les premières clés de lecture 
qui nous serviront à mieux pénétrer le petit monde jazzistique et retors du français. Derrière cet acronyme 
il y a également le mot "ours" renvoyant quant à lui à l'animal et à une forme de sauvagerie carnivore et 
musicophage à l'état naturel. "Liberté, férocité, modernité".  

Au sein de son quartet composé du saxophoniste clarinettiste Hugues Mayot, du contrebassiste Joachim 
Florent et du batteur Manu Scarpa, Clément Janinet livre un album protéiforme qui ne cesse de surprendre 
par sa richesse, de séduire et de happer l'auditeur dans un tumulte de sensations intenses et complexes, 
quelque part entre le free-jazz, le néo-classicisme et d'autres choses encore. Peu de groove ou de solos à 
rallonge ici, les instruments s'attellent plutôt à créer des atmosphères par moments apaisées (la bien 
nommée Ciel) mais souvent crépusculaires, guidées par un violon à la tension palpable. Le grand Birds of 
Fire de Mahavishnu Orchestran'est d'ailleurs pas loin lorsque le groupe s'emporte dans des envolées 
électrisantes (Crions part 2, Momie et sa contrebasse profonde aux frontières du rock stoner). Une guitare 
électrique, celle de Gilles Coronado, intervient même à deux reprises pour assombrir le tableau par sa 
présence (Crions, Ours).  

Clément Janinet nous offre ainsi avec O.U.R.S. un beau premier album impressionnant, un joyau noir 
privilégiant l'ambiance à la technicité et rappelant parfois les dernières œuvres du regretté Esbjörn 
Svensson (l'excellent Leucocyte), restant d'une part fidèle aux grandes figures anciennes du jazz mais 
sachant d'autre part ouvrir de nombreuses portes dont celle de la modernité.  

CULTURE JAZZ – Blog Thierry Giard - O.U.R.S
Du 16 au 18 mars 2018, Clément Janinet est l’invité de « Jazz Dans Les Prés », saison itinérante à l’ouest de 
la Normandie, pour un hommage au regretté Didier Lockwood, un de ses maîtres. À ses côtés, des 
musiciens « du coin » comme le pianiste François Chesnel. La musique sera sans aucun doute très 
différente de celle de ce disque qui paraît sur le nouveau label Gigantonium. Ornette Under the Repetitive 
Skyes (O.U.R.S.) est le résultat d’une recherche aboutie sur une synthèse entre le lyrisme du free jazz des 
années 60 et les textures des musiques répétitives. Le violoniste retrouve le solide quartet qu’il a créé en 
2016 augmenté de deux invités : le guitariste Gilles Coronado et le violoncelliste Mario Boisseau sur 
certaines plages. On est finalement loin des créations « expérimentales » (que les craintifs se rassurent !) : 
cette musique est une brillante construction qui s’appuie sur des compositions contrastées aux couleurs 
changeantes mises en valeur pas une équipe de musiciens très affûtés, experts érudits de l’improvisation 
capables d’exprimer leur créativité tout en préservant la cohésion du collectif. Beau boulot ! 



Jean-Jacques Birgé - blog médiapart - O.U.R.S 
Avec l'album O.U.R.S. (Ornette Under The Repetitive Skies), Clément Janinet est explicite quant à ses 
influences, le free jazz d'Ornette Coleman d'un côté, les minimalistes américains de l'autre. Son 
enthousiasmant CD "O.U.R.S." me rappelle tous les violonistes qui ont choisi d'ajouter l'improvisation à 
leur archet, quitte à ce que leur swing donne son pluriel au mot jazz en l'européanisant...  

Sa musique, remarquablement interprétée par le clarinettiste basse - saxophoniste Hugues Mayot, le 
contrebassiste Joachim Florent, le batteur Emmanuel Scarpa et, sur certaines pièces, le guitariste Gilles 
Coronado et le violoncelliste Mario Boisseau, retrouve les accents des musiques classique et 
contemporaine européennes qui lui confèrent une profondeur au delà de l'énergie de surface que 
développent les clones jazzeux copiant les Américains. Fraîche et lyrique, elle pulse et s'épanouit aux 
couleurs printanières sonnant un réveil nécessaire. 

Chromatique.net  - O.U.R.S
« Ornette Under the Repetitive Skies », voilà ce qui se cache derrière le curieux acronyme O.U.R.S . Tout est 
dans le titre. L'Ornette en question n'est autre qu'Ornette Coleman, pionnier et précurseur du Free Jazz 
dès la fin des années cinquante. Il y a en effet une vraie confrontation ou plutôt un dialogue entre le Free 
Jazz et la musique répétitive américaine. Cependant ce sont loin d'être les seules influences perceptibles 
le long de cet album. Clément Janinet et ses cinq compères nous offrent ainsi des compositions métissées 
qui ne manqueront pas de nous surprendre.  
C'est avec un spleen baudelairien que nous commençons l'écoute grâce à « Crions » (découpée en deux 
parties). Dès le début nous sommes confrontés à une sonorité qui n'est pas sans rappeler celle du fameux 
groupe Masada de John Zorn. Bien qu'il soit très attiré par les pays africains et de l'Amérique du Sud, 
Clément Janinet a confectionné des thèmes imbibés de culture orientale et ce n'est pas étonnant puisque 
le compositeur est féru de voyages. On retrouvera son intérêt pour l'Afrique dans « Danse », un titre court 
mais dont la rythmique et les sonorités nous plongent au cœur des tribus les plus retranchées. Certaines 
compositions nous évoqueront des paysages plus asiatiques comme « Niana » (un vrai délice). Mais au 
côté de toutes ces inspirations exotiques, on retrouve des parties résolument rock. Ce n'est qu'en écoutant 
« Ours » que l'on découvre vraiment la face cachée du groupe : une batterie lourde, des timbres déchaînés 
et une guitare pleine de vice, ça rugit dans tous les sens.  
Au milieu de tout cela on trouve les « codes classiques » de la musique minimaliste américaine comme le 
fameux « phasing/dephasing » de Steve Reich ou encore les ostinatos hypnotiques à la Terry Riley. On a 
également le droit à des touches de «tintinnabuli» dans « Fy ». Si vous voulez expliquer le projet O.U.R.S à 
un de vos proches, montrez lui le titre éponyme « Ornette Under the Repetitive Skies » : tout y est ! Une 
base solide et répétitive (qui pourrait symboliser les compositions de Clément Janinet) autour de laquelle 
chacun des musiciens vient apporter sa touche personnelle par l'improvisation. La prise de son est bonne, 
les titres bien structurés et l'on a droit à quelques surprises, alors pourquoi ne pas écouter O.U.R.S ?  



Jazz Around Mag - O.U.R.S
Autre sideman, autre origine (la France), autre instrument (le violon). Et premier album en qualité de leader 
pour Clément Janinet. Voici O.U.R.S., un acronyme de « Ornette Under the Repetive Skies » qui annonce 
clairement la couleur, et les libertés audacieuses que le violoniste se permettra de prendre.. Il sera en effet 
bien question de confronter l’avant-garde des années soixante (Ornette Coleman) à un jazz de chambre 
apaisé. Le choc peut être rude puisque l’intensité et la complexité d’une musique free se heurteront de 
face à des séquences très séduisantes. Cet « O.U.R.S. » finalement bien léché vogue entre une musique 
répétitive façon Philip Glass (entendre à ce sujet la plage titulaire de l’album) et les ruptures intenses du 
rock (Hugues Mayot... déchirant sur « Crions part 2 ») De fait, avec cet album et cette démarche aboutis, 
Clément Janinet ne nous emmène jamais là où nous pensions nous rendre. Et ça, c’est plutôt jouissif...  

Jazz Word - Ken Waxman- Canada  
DANSE? 

Futurist takes on the violin-reed-rhythm section paradigm that has been used by canny improvisers since 
the Hot Club of France expanded and fiddlers like Eddie South or Stuff Smith organized combos. Not that 
Irene Kepl of Perlin Noise or Clément Janinet is an ace string wizard like Stéphane Grappelli, Smith or 
South. But the nonpareil urbanity each brings to John Eats Bacon with Francis in the Cage or DANSE posits 
distinctive comportment for the string player during the program. Kepl’s manifold skills join with the five 
players of Perlin Noise in creating expansive orchestral colors, while Janinet’s O. U. R. S. contributions add 
an overlay of dervish-like abandon to the other disc. 
 O. U. R. S. stands for Ornette under the Repetitive Skies, Bur while the 13-track CD builds on the 
fundamental dance-like rhythms pioneered by many of Ornette Coleman’s bands and compositions, the 
French quartet (plus) adds an application of Steve Reich’s repetitive minimalism and currents of joyous 
Continental folk themes. This virtuosity is paramount despite, or perhaps because of, the group members’ 
conservatory training and experiences. The violinist, who composed most of the tracks, has been involved 
in the creation of musical theatre, playing African and South American music and improvising with the likes 
of Ramon Lopez and Magic Malik. Saxophonist/clarinetist Hugues Mayot has worked with ensembles as 
different as Marc Ducret’s, and the Orchestre National de Jazz. Bassist Joachim Florent is in both Mayot’s 
bands and this one, percussionist Emmanuel Scarpa is a respected rhythm player and trombonist Yves 
Robert, featured on four tracks, is a veteran Gallic improviser. 
 While Robert’s slurry emphasis is present elsewhere, its major application is in the concluding 
“Steve Reich in Babylon” and the preceding “En Attendant Steve”. Creating pastel adornments from swift 
plunger work, he helps birth a polyphonic swing grove alongside sizzling sul ponticello strokes from 
Janinet and dynamic thumps from Scarpa. While the fiddler and Mayot on clarinet propel swaths of 
bouncing string glissandi and horizontal reed swaggers on some of the more traditionally oriented material 
like the giveaway titled “Polka” and “Quiet Waltz”, which are respectively a foot tapper and a solemn 
elaboration, expressive modernism serves them better. “Désarticulé”, with low-pitched detuned violin 
triple-stroking and a bouncing drum beat evolves from a pseudo TV crime show soundtrack to quicksilver 
group sizzles. ‘Dans la tête” is another potential film theme with Mayot’s breathy mid-range tenor 
saxophone twisting and turning through the exposition as Janinet slices and shudders spicatto inferences 
beside him. And no matter how folksy the harmonized chalumeau-register clarinet and stopping sweeps 
from the violin are on “Avec le cou” the horizontal narrative is fattened with Balkan-style dance references at 
the end without losing its essential modernism. 



 Modernism could be the key description of Perlin Noise, for as early as “Barocco”, the first track, 
Baroque inflections are quickly superseded by a polyphonic pulse including swing-Jazz piano riffs, 
emphasized string sweeps and swirling horns. A Vienna-centred aggregation with EU-aspirations, all the 
quintet’s tracks were composed by Sicilian bassist Alessandro Vicard, who moves among noted , Pop and 
improvised music, with the likes of Michael Fischer and Didi Kern. Pianist Villy Paraskevopoulos has 
transplanted himself from Athens to the Austrian capital, which is where Austrian violinist Irene Kepl who 
plays with George Cremaschi as well as this group’s drummer Mark Holub, a Led Bib member, also resides. 
Alto saxophonist Stephanie Schoiswohl is also part of the Grazias Saxophone & Flute Quintet. 
 Despite these notated music credentials and in spite of euphonious motifs in some of John Eats 
Bacon with Francis in the Cage’s five tracks, this is no Third Stream attempt. Instead melodic underpinnings 
snake through the tunes while concurrently the soloists’ breaks and detours move the sequences into the 
realm of pure improvisation and/or reflections of other sounds. For example Holub’s dramatically shaped 
patterns and pulses on “Melodia” give way to a low-pitched violin-piano showcase that could be a mini-
concerto. In contrast the title tune’s exposition is scattered among Rock, Swing and march inferences that 
ratchet at 78 rpm of silent-movie-frame speeds. Most characteristically, Vicard’s walking bass thumps 
contrast enough with Kepl’s high-pitched spiccato stops on “Cellula” to suggest both gypsy Jazz and 
layered ensemble coloring until the tune climaxes with downward sliding concurrence. As erudite as they 
are entertaining, these bands have convincingly positioning this instrumentation within the creative music 
framework. 

O.U.R.S

Set up to draw on both the Jazz-Improv and Notated-Microtonal sonic streams to create a particular sound, 
French violinist Clément Janinet’s quartet plus guests reach this goal with little fissure. Unfortunately the 
violinist, who studied with pioneering French fusion fiddler Didier Lockwood, undermines the 
achievements of this French-Belgium ensemble, by adding Jazz-Rock braggadocio.  
Initially mixing tropes that range from Ornette Coleman’s “Lonely Woman” to his Prime Time band concept 
with repetative rhythmic textures à la Philip Glass and Steve Reich, the group distinguishes itself through 
jittery violin lines, slurping tonal fragments from the tenor saxophone or bass clarinet of Hugues Mayot; 
rumbles from Manu Scarpa’ drum set and connective sweeps from cellist Mario Boisseau, guitarist Gilles 
Coronado and bassist Joachim Florent. Still the ProgRock touches that enter this mélange begin to come to 
the fore as the session progresses. On the plus side, tracks such as “Ciel” and “Ornette under the Repetitive 
Skies” are showpieces for mid-range theme elaborations and polyphonic compromises via doubled 
spiccato string movements and splayed and jagged vibrations from Mayot’s saxophone that play off 
against one another. In fact, pinpointed percussion pings evolving alongside bass clarinet arabesques 
make “Momie” sound like a piece of through-composed New Music. But subsequent foot tapping pulses 
and staccato string motifs underline the sophisticated writing, turning into heavier vamps and drum back 
beats.  
Alongside slippery-sliding fiddle lines, booming tenor saxophone runs arrive and are harmonized along 
with electronic wiggles from the guitar to such an extent that momentum is lost. With only Florent’s bass 
maintaining the groove, it appears that the sometimes harmonized and sometime dissonant timbres propel 
a narrative that is simple but lacking color to make it memorable.  
There are some provocative ideas behind this CD, this musicianship is high-quality and a few tracks stick 
out. But overall it’s evident that a more involved conception from Janinet is needed before H.I.S. creations 
become truly O.U.R.S.  
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