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Blue-Ooze / Den Gamle Arrangørs Blues / Drum Song / Celebration / Blues L’armoise / Past & Present / Night 
Clouds / Reminiscing / To Gil & Paul / Twelve / Romer Iii / Traffic Tribute.

Ole Matthiessen (p), Henrik Bolberg (tp, flh), Bob Rockwell (ts, fl), Lis Wessberg (tb), Jesper 
Lundgaard (b), Kresten Osgood (d).

Des photos de presse à haute définition peuvent être téléchargées sur :   www.dennislynge.dk/clients/sundance/11022_olematthiessen

Past & Present a trait au blues. Cette forme inusable riche en traditions qui 
a été une part du jazz depuis le New Orleans et qui au fil des ans a ressuscité 
sous de nouvelles formes. Voici ici 12 propositions sur la façon dont le blues 
doit sonner. Les morceaux peuvent s’apprécier individuellement mais peu-
vent aussi s’écouter comme un flux continu – une suite en 12 parts si l’on 
veut. Même si la musique est écrite en Scandinavie, elle ne sonne pas comme 
ce que l’on appelle aujourd’hui nordique, c’est à dire quelque chose dans le 
genre Bill Frisell ou Pat Metheny. Certains l’accusent de sonner américain 
mais la couleur de la musique est essentiellement danoise. Toutes les com-
positions se trouvent sur le CD comme fichiers pdf.

La musique est composée par Ole Matthiesen, qui joue aussi du piano. Il 
a réuni autour de lui quatre musiciens qui tous ont obtenu dans le passé 
le glorieux prix Ben Webster. A la trompette Henrik Bolberg – l’un des 
meilleurs trompettistes de jazz danois, au saxophone ténor et à la flute 
Bob Rockwell, qui a fait de Copenhague sa base depuis plus de 30 ans. À 
la contrebasse Jesper Lundgaard qui à travers toute une génération a été 
l’un des fers de lance de l’élite contrebassiste danoise et à la batterie Kresten 
Osgood, l’un des plus excitants musiciens danois des dix dernières anné-
es : instigateur de l’annuel festival des mousquetaires, connu pour sa par-
ticipation au programme de télévision Øreflip ainsi qu’aux groupes Hvad 
Er Klokken ? et  Ikschel-Taschel. Sur deux morceaux participe de plus la 
tromboniste Lis Wessberg – l’une des meilleures trombonistes danoises 
de nos temps, vue entre autre dans le A-Team de Niels Jørgen Steen et le 
Special Occasion Band de Jan Kasperesen. Tous sont de grands conteurs 
d’histoires délivrant au mieux la musique sans se mettre en avant.

Le graphisme et la pochette ont été créés par l’un de nos photographes 
artistiques de tête, Fie Johansen, connu pour ses pochettes dans le pas-
sé sur les parutions de Six Winds, Primi Band, Bjarne Roupé, Entrance 
et Thomas Clausen. Les photographies de la pochette et du livret inclus 
proviennent de Berlin il y a quelques années, où les peintures murales 
de la Berlins East Side Gallery étaient en train de changer. Le crépi était 
tombé à plusieurs endroits, créant de nouvelles impressions visuelles de 
la vieille frontière entre ouest et est, donnant la possibilité à divers graffiti 
de venir se greffer sur les photos originales. Le passé et le présent jouant 
ensemble d’une manière spéciale, presque comme lorsqu’un musicien de 
jazz aborde un vieux standard ou un blues pour en donner une nouvelle 
interprétation.

Past & Present est un projet dans le même esprit. Une parution où des 
musiciens d’aujourd’hui ayant une compréhension de la tradition jouent 
une musique dont certains des plus vieux morceaux ont plus de 45 ans 
d’existence. Retrouvailles visuelles et auditives avec de vieux et nouveaux 
amis qui n’ont pas auparavant joué ensemble dans cette combinaison. Une 
session où l’essentiel de la musique est enregistré en première prise mais 
qu’on a travaillé en vérité pendant toute sa vie de musicien actif. Le mor-
ceau titre Past & Present a été écrit spécialement pour cette occasion et 
est dédié au tromboniste Erling Kroner. Il y a là des associations à l’enra-
cinement d’Erling dans le jazz traditionnel et à sa passion pour Charles 
Mingus.
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