Pensées et réflexions sur le CD « TRIO Laurent Genty »

Philippe ( amateur de jazz ).
C’est un univers à part entière, dans lequel on chemine de surprise en émotion,
puis d’émotion en surprise. Chaque morceau invite à la découverte et se
raconte au travers de ses motifs colorés ou de ses mélodies. A la façon d’un
impressionniste, Laurent Genty nous fait partager des images, des parfums,
l’atmosphère d’une rencontre, l’intimité des sentiments, tout en nuances et en
subtilité. J’aime cette pudeur et cette sobriété, qui donnent à sa musique son
originalité propre et le ton juste qu’ont les choses vraies.

Jacques 11 ans ( apprenti musicien ).
Quand j’écoute le trio Laurent Genty jouer, j’essaie de trouver la musique
cachée derrière la musique, l’histoire qu’elle me raconte. Des rythmes variés un
peu comme les moments de la vie, de la découverte des choses (dans « Jo
Marlinski »), aux moments tantôt sombres (dans « Chagrin ») ou tantôt gais
(dans « Mein Blues »), jusqu’à nos « Contradictions ». J’ai des images dans la
tête et beaucoup d’émotions quand j’écoute ce disque.

Michel

( retraité mélomane)

Laurent,J'ai été très surpris par ton CD (que je n'ai pas encore réglé) : je ne sais
pas en définir le genre (est-ce important ?) mais je l'ai écouté plusieurs fois avec
beaucoup de plaisir : léger, vif et/mais reposant, avec parfois des notes
s'égrenant, ruisselant comme du Ravel ou Debussy (du moins c'est ainsi que je
l'ai ressenti : à chacun sa subjectivité et je ne voudrais pas te vexer !).

Daniel, professeur d’Allemand, pianiste amateur.
Notes sur ‘Jo Marlinski’
Le long préambule est résolument aérien. C’est que le thème n’interviendra que
lorsque suffisamment nourri des méandres de l’imaginaire du poète musicien.
Alors vient le resserrement. Chargée d’une tension patiemment mûrie,
l’improvisation peut désormais jaillir puisqu’elle divulgue, sur quelque quatre
accords peut-être, l’épanouissement de potentialités incomplètement explorées
auparavant.
Qui donc est Jo Marlinski, pour qu’il suggère au pianiste ces magnifiques
volutes mélodiques ?
Elles se déploient maintenant comme autant de confidences complices que
Laurent partage avec son superbe trio à la fantaisie contenue.
L’identité de Jo restera voilée, nous dit la coda à l’air songeur …

Françoise ( pianiste amatrice )
Laurent ,
Nous avons beaucoup aimé ton CD et aimerions en acheter 3 autres. Cela seraitil possible?
Il nous a accompagné tout le temps de notre voyage à Angers et nous avons
vraiment beaucoup aimé.
Bravo!
Françoise

Sophie GLARNER

« BIG BRAVO SPECTACLES »

Bonjour Laurent,
Tu m'as envoyé, cet automne, ton nouvel album.
Il est superbe, bien enregistré et vraiment très agréable à écouter.
j'ai bien lu ton courrier.
Malheureusement, je ne pourrai porter suite à ta demande.
Nous sommes plutôt à réduire le catalogue de Big Bravo qu'à l'augmenter!!!
débordée de demandes et surtout de créations des musiciens avec lesquels
nous bossons déjà.
Je suis désolée et te souhaite les meilleurs augures pour ce superbe opus.
de bonnes fêtes et à bientôt
sophie

Georges Guitton ( rédacteur en chef de « Place Publique »)
Bonsoir,
Merci d'avoir déposé vos deux CD dans ma boîte aux lettres. C'est une belle
surprise. D'une part, je vais me régaler à l'écouter. D'autre part, je m'arrangerai
pour en faire écho dans ma revue "Place Publique".
Je vous souhaite, à vous aussi, de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement
Georges Guitton

Bonsoir Laurent
Je ne suis pas restée pour te saluer, excuse moi.
Je suis venue seule voir ton concert (Didier a paris...), et j'ai passée une vraiment
bonne soirée !
Musique originale, bonne ambiance,...a chaque fois que je viens voir un groupe
où tu joues, c'est toujours que du bonheur !
N'hésite pas à nous envoyer tes programmes, je fais partie de ton fan club !
Amicalement
Chantal

Salut Laurent !
Le concert était vraiment super, musique très originale, jouée par des virtuoses !
On a beaucoup aimé. Si un jour vous repassez dans le coin, je vous prends en
photos. J’en ai pris quelques unes, mais de mon siège, et je n’avais qu’un seul
petit objectif c’est pas terrible.
Merci pour ton petit mot, ça m’a fait plaisir, bonne continuation , c’est un beau
métier que de ravir les oreilles des gens !
Sinon, sympa ton site !
A bientôt j’espère,
JM (Jean michel Auclair )

Bonjour,
J'aimerai me procurer votre cd cheveux de feu, pouvez vous me donnez une
adresse ou je puisse vous envoyez ma contribution financière pour ce cd, et nous
désirons François et moi vous suivre dans vos prestations , donnez nous un site
où blog où vous mettez vos prestations et lieu, nous vous avions entendu lors de
votre prestation à Avranches et nous avions acheté votre cd indépendance que
nous écoutons avec beaucoup de plaisir.
Merci à vous.
Bien Amicalement.
Nadine et françois

Laurent ,
Merci beaucoup pour ton cd, c’est très beau, j’aime, très bonne soirée !
Mary Kils

Bonsoir,
Le 9 Février 2013
Nous venons de recevoir vos cd merci à vous pour ce cd en plus, cela va faire
des heureux lorsque l'on aime laurent et son groupe cela devient presque une
maladie contagieuse on la diffuse.
Bonne soirée a vous.
Nadine
Hello
Il est vraiment bien le disque de ton trio ! Merci.
Belles compositions et belles inspirations !
à bientôt
William ( Argilmusic )
bonjour
je suis désolé, je rentre de vacance mais j’ai acheté une carte presonus
neuve entre temps ….
j’adore votre music (bravo)
cordialement
Frédéric Perdriel

Mail … Toute l'équipe du Jazz Club de la Baie remercie ceux d'entre
vous qui étaient présents à cette soirée d'hier, contribuant ainsi à sa
réussite.Je crois que ce magnifique concert de Laurent Genty restera
dans les mémoires. Puissiez-vous contribuer à étendre la renommée de
ce musicien de tout premier plan.Sachez que Laurent et ses deux
complices ont été très sensibles à votre réceptivité et à l'enthousiasme
que vous avez manifesté.Je cherche désespérément quelqu'un qui aurait
pris quelques photos de ce concert.Si c'est votre cas, merci de me
contacter au plus vite car cela me rendrait un grand service. (C'est pour
un article de presse) . JP Poirier

Très beau concert, merci beaucoup!

Feléanne

Super soirée. Le plaisir de partager était présent à chaque moment.
Merci encore pour cette soirée
Fabrice Macaud

