SydO
Sylvain GONTARD / Dominique FILLON
Lorsque Sylvain Gontard et sa trompette
expressive, toute en souplesse, dialogue avec
Dominique Fillon et son piano riche en couleurs,
on sent dans l'air un brin de magie.
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CONCERTS
18 Mars 22 : Viroflay (78) Auditorium
21 Avril 22 : Paris (17è) Les 7 Batignolles
10 Mai 22 : Paris (13è) Auditorium
Conservatoire Ravel
31 Mai 22 : Paris (15è) Bal Blomet
(concert de sortie)
16 Juin 22: Ahrenshoop (All)
30 Juillet 22: Plan d'Orgon (13)
18 mars 23: Cordes sur Ciel (81)

Prenez l’un des trompettistes les plus en
vue du jazz français (Melody Gardot, Nojazz, Ray
Léma…) et un pianiste arrangeur parmi les plus
demandés (Michel Fugain, Bernard Lavilliers,
Sanseverino…), secouez dans un shaker et vous
obtiendrez SydO, l’alliage du timbre et de la
mélodie, du swing et de la sensibilité, du souffle
de Sylvain Gontard et des accords de Dominique
Fillon.
Né sur scène et mûri avec le temps, leur duo ne
demandait qu’à être immortalisé. Le résultat est
un disque à la fois simple et accueillant, souriant
et spontané, comme sont les meilleures soirées
entre amis. Soyez les bienvenus, sonnez, entrez et
faites comme chez vous !

Sydo. Ca sonne, ça fait musique. C'est le si de Sylvain Gontard, trompette éclectique Melody Gardot pour la frime, Nojazz pour le beat - et le do de Dominique Fillon, des airs
plein les doigts, Fugain, Sanseverino, Lavilliers, le jazz et la java. Enfants d'une génération
qui a trouvé la pop sous les pavés, option frange et chevaux longs, les deux étaient faits pour
s'entendre sur une définition du mot complicité.
La musique, ce sont ces petits riens - trois accords, un rythme, une phrase - que l'on met
bout à bout (merci Gainsbourg). Un gospel de poche, un Nougaro et Maurice Wander en
souvenir d'une nuit mémorable à Montréal, et nos deux hommes remettent une pièce
dans le jukebox: les années 80, Steps Ahead, Supertramp, Sting... mais que fait la police ?
Pris sur le ton informel de la discussion entre amis, le disque nous entraîne pourtant
dans un torrent d'émotions ! En fil rouge, une certaine idée du songwriting par deux
musiciens qui ne sont pas du genre à planquer la mélodie en sous-sol...On appelle ça la
complicité !
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