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JOEL FREDERIKSEN

Baro qu e n roll

Il aime Tom Waits, Dylan ou Led Zeppelin. Avec son impressionnante voix de basse,
Joel Frederiksen aurait pu fonder un groupe de rock. Il a choisi le baroque.

toire qu'ilfautsavoirprésenter.
Je ne suis pas sur scène pour
adresser au public un document
historique. Le travail musicologique ne doit jamais briderl'expression

«

ble Phoenix Munich avec lerière. « J'étais encore étudiant,
chantais un répertoire exigeant quel il visite aussi bien la musique ancienne européenne
le différence ? Il faut savoir comme celui des polyphonies
créer le contact avec le public. » de la Renaissance à une voix qu'américaine. Admirateur de
Qu'un artiste interprétant des par partie et connaissais le ré- Cesare Siepi, dont il vante « la
airs de la Renaissance anglaise pertoire de luth que je prati- flexibilité et la capacité à mulquais sur ma guitare. C'est lors tiplier les nuances et les cou(1) avec la spontanéité d'un
bluesman lance une telle affir- d'un récital Dowland que j'ai leurs », l'artiste se fait remareu la révélation. Le son du luth, quer par une voixde basse
mation, un brin provocatrice
mais foncièrement juste, n'éton- ses subtilités, sa capacité à ré- vraiment très basse, un style à
unir les musiciens et le public... la fois raffiné et d'une rare déne pas.
Bercé depuis l'enfance par J'en ai aussitôt acheté un et nie contraction, toujours content
les airs de Bach et Vivaldi inter- suis mis à travailler:» Désormais, d'écouter Tom Waits ou Bob
prétés par une mère contralto, il chante et s'accompagne de Dylan. « Chaque mélodie rale jeune Joel Frederiksen se son nouveau confident. Il com- conte sa propre hissouvient d'avoir toujours chan- mence par ailleurs à collaborer
té, d'abord dans le choeur de à quelques ensembles de musil'église. Puis il touche du pia- que ancienne comme le Boston
no, gratte de la guitare, la choi- Camerata ou le Huelgas Ensemble sans s'enfermer dans le résit électrique pour se produire
dans un groupe de rock et com- pertoire baroque puisqu'il chanpose déjà ses chansons. S'il par- te Kurt Weill comme des lieder
fait ses connaissances musica- de Schubert ou Schumann.
Installé en Allemagne en
les aux universités de New York
et du Michigan, ce solide gail- 1999, Joel Frederiksen fonde
quatre ans plus tard l'ensemlard du Minnesota reconnaît
avoir aussi beaucoup appris en
écoutant le rock de LedZeppelin. "Chanter Leonard Cohen
C'est cependant la découverou John Dowland,
te du luth qui orientera sa carquelle différence ?"
hanter du Leonard Cohen

Cou
du
John
Dowland,
quel-

».
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