
- Pablo CUECO joue du ZARB. « C'est un percussionniste très talentueux et virtuose qui, au sein de formations de Jazz
fédérées par Denis Colin, pousse très loin les possibilités de nuances sonores de l'instrument, en même temps qu'il
développe toutes les capacités percussives de la main, dans ses relations aux articulations  des doigts (mais aussi en
mobilisant au besoin la dureté  des os  dès lors qu'ils permettent des  coups portés  « secs », y compris sur le fût en bois
du Zarb,  quand la main est plus ou moins fermée), aux jeux du poignet et, dans une moindre mesure, aux mouvements
de bras. »

 P.L.

LE ZARB cf. https://fr.wiktionary.org/wiki/zarb
(Musique)     Instrument   de   percussion     digitale     originaire   d’  Iran  , composé d’une   seule     pièce   de   bois     creuse   de   forme   
cylindrique   dont l’  ouverture   est fermée par une   peau     tendue  . 

-  Simon DRAPPIER joue de l'arpégionne dans  la  quartet  de Denis  Colin,  formation présentée  à Jazz'à  Véd'A (le
quatrième étant Julien OMÉ, guitariste lui aussi virtuose, aux phrasés tout aussi assurés que véloces quand il le faut.
Dans certaines occasions, Julien OMÉ n'hésite pas à chanter quand des compositions de Denis Colin exigent quelques
voix). 
«  L'ARPÉGIONNE joué par Simon Drappier, donc : c'est un instrument qui date du XIX ème siècle. Il a en commun
avec le violoncelle une caisse de résonance relativement ample pourvue d’ouïes mais son manche est segmenté par des
petites barrettes métalliques transversales (des frettes) permettant d'obtenir facilement les hauteurs précises de notes,
comme l'est celui d'une guitare. Cependant, le musicien le tient debout devant lui (comme on tient un  violoncelle, et
fait vibrer les cordes à l'archet comme on le fait avec cet instrument) et en joue aussi à la manière d’une guitare. Il
permet  de descendre  dans les graves  compte tenu de la  longueur du manche et  de la  profondeur  de sa caisse de
résonance. En résumé, puisque les caractéristiques du manche le rapprochent davantage d'une guitare, on  peut dire qu'il
s'agit  d'une  guitare  qui  se  joue  à  l'archet.  Originalité  de  conception  d'instrument,  donc,  auquel  répond  les
caractéristiques de jeux de Simon Drappier tout aussi originales. »

P.L.
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