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Schnellertollermeier, mécanique choc
Sur scène (ici
au festival jazz

de Willisau),
le trio mise
sur l'énergie.
DRAGAN TASIC

Musique
Les boucles turbulentes du trio lu- festivals de jazz, mais il n'est pas facile pour un
cernois naissent à la croisée de l'improvisation groupe alémanique d'être programmé en Suisse
et du math-rock. En fusion samedi à Lausanne. romande. L'inverse est vrai aussi et c'est dom-

mage.» Meier n'est pas dépourvu de connexions
Le nom donne une impression de vitesse, d'impact romandes, lui qui s'est escrimé au sein du quatuor

et de rigueur mécanique. C'est exactement ça. polymorphe Leon aux côtés de Raphaël Ortis,

Schnellertollermeier est la contraction - et Louis Schild et Antoine Lâng. Un des nombreux
l'extension - d'Andi Schnellmann (basse), Manuel projets où s'illustre le savoir-faire des SchnellertolTroller (guitare) et David Meier (batterie). Une lermeier - on les retrouve dans les champs aussi
machine redoutable, bien plus que la somme de bien électronique que jazz, pop et improvisé, ou
ses parties. Les trois musiciens formés dans les recrutés sur les tournées de Sophie Hunger.
«Nous avons chacun réduit le nombre de collaécoles de jazz suisses et scandinaves ont fondé
borations pour nous concentrer sur le groupe,
Schnellertollermeier en 2006 à Lucerne.
Au départ influencé par la scène de Down- indique le batteur. La création, les répétitions et
town Manhattan (Tim Berne, Marc Ribot, Jim l'organisation des tournées prennent beaucoup de
Black, etc.), leur son s'est progressivement radi- temps, mais nous nous réjouissons des réactions
calisé. Il ménage toujours des plages improvisées positives que suscite notre musique. Dès lors que
mais puise son explosivité dans le rock (instru- nous parvenons à attirer le public devant la scène,
mental), conditionne ses joutes polyrythmiques il reste captif et apprécie.» On confirme, cette dé-

à la répétitivité hypnotique de l'electro, et fait bauche d'énergie et cette jubilation sont conta-

surgir une multitude de sonorités bruitistes gieuses. «Le plaisir de l'interaction est essentiel.

tirant vers l'abstraction. Schnellertollermeier est C'est magnifique de pouvoir jouer une musique
un singulier «power trio», esthète et survolté, qui soit complexe et en même temps communicaavec une réelle inclination ludique. Rodé aux tive. Nous sommes d'abord des instinctifs, à la
tournées internationales et auteur de quatre recherche de cette alchimie inexplicable qui se
albums dont deux parus chez l'excellent label produit quand tous les éléments se complètent.»
nord-américain Cuneiform, le groupe jouit pour De l'ordre de la transe. David Meier insiste aussi
l'heure d'une réputation confidentielle de ce cô- sur le «défi physique», quand l'instrumentiste reté-ci du Rôstigraben. On s'en étonne auprès de pousse ses limites.
David Meier, à la frappe concise et percutante,
Avant d'étudier le jazz, les membres de Schneltandis que se profile une belle occasion de briller lertollermeier ont fréquenté la scène alternative
samedi au Festival de la Cité.
lucernoise, les centres culturels Schüür, Treibhaus
«Nous avons joué à Genève dans le cadre des et Südpol. C'est d'ailleurs dans ce dernier que le
Athénéennes et à l'AMR, à l'Espace Noir de St- trio a posé ses amplis et ses fûts, en 2016, pour
Imier, à La Chaux-de-Fonds et dans plusieurs une résidence de cinq mois et huit concerts. Face
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au public, les ébauches de titres ont été testées,
affinées, parfois abandonnées. «Ces rendez-vous
réguliers ont accéléré le processus de création,
commente David Meier. L'enregistrement a été
réalisé rapidement dans la foulée, dans les conditions du live.» Les quatre plages qui composent
Rights oscillent entre 7 et 13 minutes. «Nous
sommes incapables de tout dire en 2 minutes»,
s'amuse le batteur.
«Rights», «Piccadilly Sources», «Praise / Ele-

ven» et «Round» jouent des contrastes dynamiques entre les phases d'observation, piquées
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chaos libérateur. Ces assemblages savamment
bruts font songer aux New-yorkais Battles - «un
groupe qui a ouvert le champ des possibles» - ou
plus près de nous Honey For Petzi, hérauts lausan-

nois du rock arithmétique. La suite de Rights
s'écrit déjà en vue d'un album en 2020. Dans l'in-

tervalle, cet automne, c'est le public asiatique
(chinois, sud-coréen, japonais) qui tentera de prononcer Schnellertollermeier. RODERIC MOUNIR
Schnellertollermeier, Rights, 2017, Cuneiform Records.
En concert à Lausanne samedi 14 juillet à 20h, Festival
de la Cité (La Face Nord). www.festivalcite.ch

par les harmoniques cristallines de la guitare, et
les crescendos extatiques qui culminent dans un
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