Alexander Beierbach – Saxophone
Steffen Faul – Trompette
Denis Jabusch – Basse
Uli Jennessen – Batterie

The Tigers of Love
texte de Tobias Richtsteig
traduit de l'allemand par Florine Siganos

Il est arrivé à plus d'un de prendre son élan en tant que tigre et de finir comme chat domestique, mais
pas à ce quartet-là: The Tigers of Love ont un amour inconditionnel pour le Jazz acoustique et vivant,
avec ses rythmes dont l'énergie libère le tigre de sa cage. Avec des idées musicales à tout va et dont on
suit attentivement la réalisation pour ne pas en rater un détail, les Tigers valent le détour.
Bien sûr, le quartet sans piano avec deux cuivres nous rappelle quelques précurseurs célèbres de
l'histoire du jazz comme Gerry Mulligan et Chet Baker qui ont trouvé dans ces ensembles un équilibre
spontané, ou encore Ornette Coleman qui libérait le jazz du "clavier bien tempéré", devenu trop pesant.
The Tigers of Love s'inscrivent dans cette tradition, directement liée aux racines du jazz: l´improvisation
collective. C'est une pratique que les Tigers ont choisi comme concept incontournable de leur musique et
bien que férus de compositions palpables, Alexander Beierbach, Steffen Faul et le bassiste Denis
Jabusch se sont rencontrés dans des formations de free jazz. Très vite ils ont décidé de créer un quartet
ensemble - rejoint par le batteur Uli Jennessen, que l'on connait par ses participations aux groupes Die
Enttäuschung et Monk's Casino.
Avec deux CDs à leur actif, The Tigers of Love ont développé leur propre langage sonore, créant leur
répertoire autant en studio qu'en concert.
Leur deuxième album qui s'appelle Un Amour Fou (JazzHausMusik 196) est un hommage à l'amour de la
musique. Que celui qui prétend que cet amour est impossible retourne sur son canapé, à côté de son
chat siamois... Quant à nous, nous sommes partis à la rencontre des Tigers of Love...
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