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“De cet album se dégage une ambiance joyeusement nostalgique, qu’évoquent parfois les 
compositions de Carla Bley. Des belles images sonores… “ Alex Dutilh (Open Jazz France Musique) 
 
“Bercée et baignée de ses influences nourricières, la musique qui se dégage de ce premier album est 
pleine de rêve et d’espace … “ Francis BRUCKERT (Le Progrès) 
 
“Un album stylé où les solos sont vecteurs d’émotion forte et l’écriture, par le biais d’une 
orchestration originale, propose des titres à la joie mélancolique, dans une belle imbrication des 
timbres …” Florent SERVIA (Jazz News) 
 
Révélation : “Dès la première écoute, on est conquis par la fraîcheur de cette musique. Une alliance 
de timbres originale, des compositions mouvantes, un art de la surprise mais aussi un sens très sûr de 
la narration sont les secrets de l’alchimie de ce disque …” Jean-François MONDOT (JazzMag) 

 

Culture Jazz Mai 2020 

AMPHYTRIO . Le Cheval de Troie 

Obstinato 

Pierre Baldy-Moulinier : trombone, bugle, trompette, tuba, flûte, compositions 
Sylvain Felix : saxophones, clarinette basse, compositions 
Nicolas Frache : guitare, basse 

Plus qu’à un simple jeu de mots, ce disque doit son nom à la forme même en trio initiée par Pierre Baldy-
Moulinier ainsi qu’à sa référence à la mythologie grecque pour l’ensemble de ses titres. Habitué à de plus amples 
formats –le big-band l’Oeuf qu’il dirige- le tromboniste a fait le choix de multi -instrumentisme au sein de ce 
trio. Guitare et bien sûr basse pour Nicolas Frache, Saxophones et clarinettes basses pour Sylvain Félix auquelsl 
viennent s’ajouter trombone, bugle, trompette, tuba et flûte pour Pierre Baldy-Moulinier. Les compositions 
proposées sont à l’image de cette instrumentation, c’est-à-dire peu classique et variées. Dire ce que chaque titre 
doit à la mythologie est une chose, une autre est la qualité de l’écriture et des instrumentistes se relayant dans le 
rôle de soliste qui s’affiche au fil des compositions. Ainsi s’avance mystérieusement le Cheval de Troie (à ne pas 
confondre avec l’Etalon d’Achille, titre d’une autre composition) en guise d’ouverture sur un thème quasi-
traditionnel (?).Titre doublement programmatique puisqu’il est aussi l’occasion d’un passage de témoin entre les 
trois instrumentistes mis tour à tour à contribution comme solistes. Le temps d’un bref intermède mathématique 
dédié à Pythagore, succède un nouveau titre Eclairage entamé dans un souffle par le trombone avant de s’enfler 
et de s’électriser par sa guitare. Surprenant ! La progression y est sensible mais non prévisible. Deux univers se 
télescopent à la manière - si l’on veut - du récit du film de L. Bunuel Simon du désert où le récit de la vie d’un 
émule de Saint Siméon le Stylite juché sur sa colonne, le transporte (et nous avec) brutalement en guise 
d’épilogue dans une boîte de nuit pour une danse endiablée ! Débauche d’énergie confirmée dans ce Cheval de 
Troie par le bref et percutant Les forges d’Héphaïstos. 
Ainsi, chaque morceau de ce disque raconte une histoire en musique, chacune avec son lot d’invention et donc 
de surprise. Un disque très stylé. 

Jean-Louis Libois 
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Encore un beau voyage à partager en bonne compagnie ! En route pour découvrir le nouveau projet que m’a 
transmis Pierre Baldy-Moulinier dont je fis la connaissances dans les 90’s avec le groupe très funky  Blues de 
Vache… Nos routes se sont croisées au fil des décennies avec une belle diversité d’univers : L’Œuf Big Band en 
grand format, Le Big Band Jazz de l’E.N.M. de Villeurbanne en qualité d’enseignant-chef d’orchestre ou le 
solide Novo Quartet ( https://www.jazz-rhone-alpes.com/171117-novo-quartet-jazz-en-bievre/ ) pour n’en citer 
que trois ! 

Depuis que je fréquente la planète jazz, le trio m’a toujours semblé être la formule idéale qui permet de rester 
perpétuellement en équilibre. Amphitryo réunit donc Pierre Baldy-Moulinier aux trombone, bugle, trompette, 
tuba et flûte, Sylvain Félix aux saxophones et à la clarinette basse, Nicolas Frache aux guitare et basse. Le 
nombre trois semble avoir été le moteur de ce voyage en douze (4 x 3) escales au pays des mythologies 
méditerranéennes composées par les deux soufflants. Les choix instrumentaux varient les plaisirs en offrant 
diverses combinaisons où chacun peut être soliste avant de se retrouver rythmicien.  

L’album s’ouvre sur le titre éponyme Cheval de Troie en démarrant en douceur. Les séries de Pythagore est une 
courte et virevoltante transition vers Les Ménades 1 (Bacchantes chez les Romains) qui se nourrissent d’accords 
délicats et de rythmes syncopés. Éclairage apporte son brin d’étrangeté et célèbre puissamment l’arrivée de la 
fée électricité.  Astreios 2  est forcément plus spatiale et spéciale en une grosse minute ! L’étalon d’Achille 
démontre la faculté du trio à se démultiplier pour jouer la carte de la puissance sonore. Niaule boléro marque un 
retour à plus de légèreté à consommer sans modération ! La marche du Minotaure 3 est aisée en se payant le luxe 
d’une paradoxale légèreté en toute quiétude.  Volution se construit autour de motifs spiralaires du plus bel effet. 
Momentanément à voir s’ouvre agressivement pour se poursuivre en caresses. Les forces d’Héphaistos nous 
offrent un court moment rock’n roll... Agamemnon est un brillant final qui se conclut habilement pour susciter 
comme une envie de reprendre l’écoute.  

Avec des musiciens de cette trempe, ne manquant ni de souffle, ni de doigté, les cinquante quatre minutes (33 x 
2) de ce Cheval de Troie permettent de constater que quelques répétitions et concerts et autres séances 
d’enregistrement aboutissent à un bien bel album à écouter tranquillement (il semblerait qu’on en ait le temps…) 
juste pour le plaisir. Quand d’aucuns ont pris la mauvaise habitude de consommer la musique en zappant dans la 
jungle de leurs mp3 compressés, puissent d’autres prendre le temps de profiter de belles productions comme ce 
premier album d’Amphitryo enregistré et mixé cet hiver,  sorti le 10 avril. ( https://www.paniermusique.fr/les-
cds/4378-cheval-de-troie-amphitryo-3760231769943.html )  

1 https://www.youtube.com/watch?v=bD6cxCuhHk0 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=fcp17iU22G0&fbclid=IwAR3Fn4M7rgIcePFY6Spqhl1vRuXdza7MZK3cT
kcQwIeGV2W5wDhqo5FjW3k 

3 https://www.youtube.com/watch?v=oT-
xweDA9r0&fbclid=IwAR2zdieb1zRskqbDerrRFneZQpXJ9IZWIfyeVJ5Ir2AMGdBhUgtcoF38pG0 

Christian Ferreboeuf 
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