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Quelques mots avec le pianiste Vijay 
Iyer qui présente Far From Over - et 
plus - au Festival International de Musique 
Actuelle de Victoriaville(FIMAV), samedi le 
18 mai. 
Par Claude Thibault 
Photo : Lena Adasheva 

La qualité de la musique et la vision des projets du pianiste Vijay Iyer en font la tête 
d'affiche de la jeune génération jazz. Et ce favori de la planète jazz, avec 4 
reconnaissances d'artiste de l'année de Downbeat n'a qu'une quarantaine d'années. Il a 
collaboré avec Steve Coleman, Wadada Leo Smith, Rudresh Mahanthappa et plusieurs 
autres. La souplesse de son jeu et sa musique est supporté par l'innovation, la créativité et 
un esprit d'aventure. 
 
Ce n'est pas sa première présence au FIMAV, il y était en 2006 avait Fieldwork avec 
l'alto Steve Lehman et le batteur Tyshawn Sorey qui sont de retour avec son Sextet qui 
lançait Far From Over en 2017 sur ECM. Le groupe est complété par Graham 
Haynes (cornet/clairon/électronique), Mark Shim (sax tenor) et Stephan Crump (basse). Ce 
jazz est puissant, virtuose, réfléchi, viscéral, et très vivant. 
 
J'ai discuté avec Vijay Iyer a propos du son ECM, leur répertoire, l'esprit de sa musique, 

les influences, ce qui l'a allumé au piano, Thelonious Monk, la sérénité, ce qu'il écoute, et un moment musical 
WOW. 
-------------------------------------------------------------------- 
CT - Vous avez enregistré 6 albums sur ECM avec Manfred Eicher incluant votre dernier avec ce sextette 
- Far From Over - il y a un son ECM ? 
 
Vijay Iyer - Chacun de mes albums est différent, et quand on pense à l'histoire du label, quelque chose comme 
1600 albums il y a rien qui se dégage et qui se perpétue sur tous ces albums concernant le son, il y a énormément 
de diversité. Le label existe depuis longtemps, est très prolifique et sa longue vie lui donne en partie l'importance 
qu'il a. On pourrait dire la même chose de Blue Note qui a produit une grande partie de l'histoire du jazz. Peut-être 
que le fait que la majorité des albums ont été produits par la même personne nous incite à penser qu'il y une 
identité ECM. Manfred serait le premier à réfuter cette idée, son travail est de servir l'artiste, la musique et le public. 
  
CT - Vous jouerez plusieurs morceaux de Far From Over et plus à Victoriaville... 
 
Vijay Iyer - Le groupe existe depuis huit ans alors il y a beaucoup de répertoire au-delà de cet album et chaque fois 
c'est différent, il y aussi des pièces du dernier album en trio qu'on jouera en version sextette, il y aura du nouveau 
matériel, et du plus vieux. Comme tout groupe qui joue beaucoup il y toujours plus qu'un album. 
 
CT - Il a quelque chose qui m'a touché en écoutant Far From Ever, j'ai senti quelque chose de transcendant 
et pourtant je ne suis pas une personne spirituelle... 
 
Vijay Iyer - J'ai joué sur deux douzaine d'albums, avec beaucoup de groupes très actifs qui ont des identités 
collectives et qui dégagent beaucoup en performance avec une sorte d'unité, quelque chose qui est au-delà des 
notes et de la musique, il y quelque chose de plus profond, je l'espère. En général ce que je valorise en musique, ce 
n'est pas la démonstration des habiletés musicales mais plutôt ce qui touche les gens sur le plan humain. Ça veut 
dire qu'il y plus de vulnérabilité, de mystère, beaucoup d'émotions et oui c'est peut-être juste de dire qu'il y une 
certaine spiritualité auquel on aspire, car on est humains. 
 
CT - Votre musique est puissante et pleine d'aventure, superbement écrite, quelles sont vos influences ?  
 
Vijay Iyer - Ce sont des expériences spécifiques, des musiciens et des gens dans ma vie, et des idées que je tente 
de développer depuis longtemps, en fait c'est l'histoire de la musique et l'histoire des idées. Coltrane aspirait à un 
idéal, c'était un chercheur, il lisait beaucoup, essayait plein des formules, expérimentait beaucoup, il créait influencé 
par les idées de ses prédécesseurs. Des gens comme Lester Young, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Charles 
Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Miles Davis, il créait à partir de ce qu'il entendait, d'idées spécifiques et 
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de façons de faire. Je travaille avec des idées et des gens. J'ai étudié beaucoup de musique, et tous ces musiciens 
que j'ai nommé, mais aussi beaucoup de vocalistes et de traditions rythmiques, et des musiques du monde, 
d'Afrique Centrale et de l'Ouest, des Caraïbes, du Nord de l'Inde, de l'Indonésie, de Java, le gamelan, le Japon, du 
hip-hop et de la musique électronique. Aussi j'ai grandi en étudiant le violon pendant une quinzaine d'années, dans 
des orchestres, des quatuors à cordes, des ensembles de musique de chambre et dans cette grande famille du 
violon. 
 
CT - Qui avez-vous entendu plus jeune qui vous a allumé au piano ?   
 
Vijay Iyer - Le premier pianiste que j'ai entendu était ma soeur, au début j'ai appris à l'oreille petit à petit pendant 
que j'étudiais le violon. Je ne voulais pas devenir pianiste en tant que tel, le piano était une zone de recherche et 
d'exploration et ce n'était pas en relation avec des morceaux au piano. Quand j'avais 13-14 ans j'ai commencé à 
écouter des gens qu'on pourrait catégoriser dans le jazz mais celui qui m'a vraiment allumé au piano c'est 
Thelonious Monk. Dans les années 80 j'écoutais Herbie Hancock, Keith Jarrett, Kenny Kirkland, Red Garland, 
Michel Petrucciani, pour en nommer quelques-uns mais c'est Monk avec qui j'ai connecté. Quand j'entendais un 
virtuose comme Oscar Peterson ça ne me touchait pas, mais avec Monk on était dans la même famille. 
 
CT - J'ai lu quelque part qu'une des choses qui vous plaisait le plus c'était d'être calme et immobile, mais 
avec tous vos projets votre vie est loin d'être calme et sereine, comment vous faites ? 
 
Vijay Iyer - En fait il y une certaine sérénité quand on joue de la musique, ce focus et ce courant qui passent 
peuvent subjuguer et d'une certaine façon éclipser le monde extérieur. Je dis souvent à mes étudiants que lorsqu'on 
joue il y une partie de nous qui ne joue pas, qui est immobile et qui observe. 
 
CT - Vous écoutez quelle musique ces jours-ci ? 
 
Vijay Iyer - Il y a beaucoup de musique qui passe dans ma vie dans une journée, tu sais je vois beaucoup de 
musique live en vivant à New York, et beaucoup de musique de mes amis. Tyshawn Sorey par exemple qui est sur 
Far From Over (c'est le batteur et il sera avec lui au FIMAV), sa musique est singulière, spéciale, mystérieuse, 
j'aime écouter cette musique, elle me transporte ailleurs. 
 
CT - Vous avez joué avec une foule de musiciens de plusieurs environnements, parlez-nous d'un moment 
WOW qui vous a marqué... 
 
Vijay Iyer - Il y en a deux qui me viennent spontanément, et les deux sont en quelque sorte similaires. Le premier 
c'est le saxophoniste Roscoe Mitchell, je l'ai entendu souvent dans les années 90 et j'ai commencé à jouer avec lui 
au début des années 2000. Il réussit à bousculer la conscience de ce que la musique peut être, ce qu'elle peut faire, 
ce qui la compose, ce qu'elle peut accomplir, au début j'étais subjugué et je me disais, ce n'est pas de la 
musique...mais qu'est-ce que c'est ? J'étais dans la vingtaine et je n'avais jamais rien vécu de comparable. Je ne 
savais pas que la musique pouvait être ça, une pure exploration sonore, sans notes. Je l'ai vu dans toutes sortes de 
configurations, avec le Art Ensemble de Chicago, en solo, en duo, etc, et je me suis retrouvé à ses côtés, dans ses 
groupes, sur scène et vivant cette expérience à ses côtés. L'autre c'est la violoncelliste Okkyung Lee, elle avait 
joué avec moi et m'avait invité la voir jouer au Tonic qui est maintenant fermé. Elle avait un trio avec un joueur de 
table tournante et un batteur, encore je ne savais pas que la musique pourrait être comme ça. Quelques années 
plus tard elle donna un concert à Harvard et c'était un moment révolutionnaire, très électrifiant, une grande œuvre 
d'art, une performance audacieuse, j'étais plus qu'impressionné, j'étais abasourdi. 
 
(Roscoe Mitchell sera également au FIMAV de cette année - quelques heures avant Vijay -))) 
 
https://vijay-iyer.com/ 
 
https://vijayiyer.bandcamp.com/ 
 
Pour voir la vidéo en studio de Far From Over  c'est ici 
 
Vijay Iyer : piano, claviers / Graham Haynes : cornet, clairon, électroniques / Steve Lehman : sax alto / Mark 
Shim : sax tenor / Stephan Crump : basse / Tyshawn Sorey : batterie 

-------------------------------------------------------------------- 
Samedi le 18 mai @  22h (Colisée Desjardins - 400 Boul. Jutras E - Victoriaville, QC G6P 0B8) 
Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville(FIMAV)  
2 heures de Montréal 
1-819-752-7912 
info@fimav.qc.ca 
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