
CYCLOP Jazz Action et Sébastien BOISSEAU 

présentent : 

‘’Un Salon, Deux Musiciens’ 
 

 

CYCLOP Jazz Action Franche Comté, association bisontine  de promotion du jazz, organise 

avec Sébastien BOISSEAU des Salons de Musique en Franche Comté depuis 2017. 

Pour CYCLOP, l’objectif est d’inviter des publics y compris éloignés de l’esthétique jazz, voir de 

toute connaissance musicale, à participer à un échange avec deux musiciens jouant 

(improvisant ????) devant eux et leur proposant les clefs de compréhension de leurs pratiques. 

La programmation des séances s’appuie sur les partenariats locaux et l’existence de relais 

(structures socioculturelles, centres d’action sociale, enseignants de collèges et lycées, 

associations, …) qui invitent leurs adhérents, leurs habitués, leurs amis, leur famille,…. 

En complément CYCLOP et ses partenaires proposent aux participants des Salons de retrouver 

Sébastien BOISSEAU en concert avec le trio CLOVER, composé avec ses amis fondateurs du 

label YOLK, Jean-Louis POMMIER et Alban DARCHE. Chaque participant reçoit une invitation à 

ce concert. 

En 2021 après une session de 4 salons en Haute Saône du 15 au 18 octobre en partenariat avec 

ECHO SYSTEM, l’opération ‘’Un Salon, deux Musiciens’’ s’installe pour 7 séances sur Besançon 

et ses environs du 22 au 25 novembre 2021 

Le projet envisagé en mars 2020 et annulé suite au confinement est repris avec les Maisons de 

Quartier de Planoise,  le CCAS et le logement foyer de Saint Claude, la MJC Palente, l’association 

Tambour Battant, des particuliers amis de CYCLOP. 

Le concert gratuit de CLOVER sur Besançon aura lieu le vendredi 26 novembre à 19h  au 

SCENACLE, 6 rue de la Vieille Monnaie, organisé par CYCLOP et LE  SCENACLE. 

 

L’initiateur : Sébastien BOISSEAU 

Installé à Nantes où il codirige le label Yolk Records, Sébastien Boisseau est devenu en peu de 

temps un contrebassiste de référence européenne. Développant un jeu puissant, élégant et 

singulier, ses références sont ancrées dans le jazz de Jean-François Jenny-Clark, Marc Johnson 

et Scott Lafaro. Il compose et participe à de nombreux projets européens. Fidèle aux partenaires 

de la première heure (Alban Darche, Denis Badault, Matthieu Donarier, Jean-Louis Pommier…), il 

a collaboré et se produit avec de nombreuses figures du jazz. 

 

 



Présentation de ‘’1 salon, 2 musiciens’’ Par SEBASTIEN BOISSEAU 

 L’ORIGINE 

C’est lors d’une aventure spontanée au cœur du vignoble nantais que m’est apparue l’évidence de 

la proximité. Des villageois, que nous n’aurions certainement jamais pu attirer dans aucune salle 

dédiée aux musiques improvisées, ont alors assisté à une sorte de concert inattendu. Une création 

musicale de l’instant par deux musiciens maîtrisant l’écoute, la réactivité, le sens de la forme, 

l’émission des sons, sans aucune convention de départ. Nous jouions dans une caravane : le 

public avait quasiment les instruments sur les genoux. Par groupe de 10 personnes, toutes les 10 

minutes, ces séances se sont succédées. À l’intérieur, une concentration naturelle et intense. 

Dehors, une pluie de questions dans une ambiance conviviale et détendue. Ce jour là, il n’a pas 

été question de jazz ou de musiques improvisées, de telle ou telle référence idiomatique. Nous 

avons parlé musique, tous ensemble. 

. 

1 SALON 2 MUSICIENS 

Entre 2013 et 2015, j’ai donc rassemblé des habitants et des associations du quartier des 

Dervallières à Nantes, des musiciens, une photographe et des acteurs de différents secteurs 

(universitaires, animateurs, agents des services de la ville, enseignants…). Objectif : un cycle de 

20 rencontres chez l’habitant, dans les salons d’appartements du quartier. Les portes ne s’ouvrent 

pas toutes seules. Il ne faut pas croire que l’on goûte facilement à l’inconnu. Les choses démarrent 

lentement. Quelques habitants deviennent moteurs ; l’équipe de quartier, les animateurs des 

associations s’y impliquent. Les collectivités financent la totalité du projet. 

Le dispositif est simple. Je m’installe avec un musicien chez une personne ou dans une 

association (qui aménagera alors un espace salon). Nous jouons pour leurs invités, en alternant 

musique et temps de parole. En faisant le pari que, dans l’hyper proximité de la pièce, grâce aux 

simples phénomènes acoustiques, grâce aussi à la dimension humaine dont l’hôte du Salon se 

porte garant, il est possible d’aller au-delà des préjugés et des réflexes de consommation de la 

musique, sur le jazz en général et sur l’improvisation en particulier. J’interroge le public sur la 

musique, en retour, il nous pose toutes les questions qu’il veut. Le sujet de l’improvisation totale 

n’arrive que progressivement et provoque souvent une grande surprise (« Du coup, c’est 

inclassable ce que vous faites ! ») et déclenche de nombreuses questions. À partir de là, chaque 

séquence de jeu est écoutée avec une oreille nouvelle et une perception différente. 

LES YEUX, LA BOUCHE ET LES OREILLES 

Plutôt que de réunir un maximum de monde autour d’un concert, c’est la qualité de l’émotion que 

j’ai mise au cœur de l’action. Des vibrations sonores, de l’inconnu, de la concentration et de la 



curiosité : à vingt reprises, ces salons d’appartements privés ou ces espaces associatifs 

transformés en pièce de vie confortable et chaleureuse, ont changé pour un moment de 

configuration et de fonction. 

Rassemblés pour enclencher des liens humains et apporter la (re)connaissance d’une pratique, les 

acteurs des Salons construisent ensemble la marche qui manque souvent lorsque l’on traite d’art, 

d’exigence, d’abstraction. Chacun choisit sa place et peut prendre part à cet ouvrage. C’était mon 

souhait : rendre le contexte plus léger, pour qu’il soit facile d’aborder le fond des choses. Le plus 

simple me concernant était de rester musicien, et surtout à l’endroit de ma passion dans la 

musique, dans une quête de liberté, là où je dois m’adapter à l’autre en permanence. C’est la 

grande beauté du jazz et de l’impro. 

UN AUTRE POSSIBLE 

Au final, environ 300 personnes touchées par 20 duos d’improvisateurs. Impliquant des 

improvisateurs de grand talent, ces Salons ont été et restent un projet artistique stimulant. 

Le terrain de jeu paraît inhabituel, mais nous jouons avec le même investissement dans un salon 

d’appartement aux Dervallières à Nantes, dans un foyer d’accueil d’urgence à Tours, dans une 

maison de retraite ou sur une scène de festival à Berlin, Budapest ou Bamako. 

 Le jazz est mort…, musique pour musiciens…, musique d’ascenseur…, public vieillissant… : 

depuis des décennies, avec la bénédiction du modèle industriel et médiatique dominant, les 

improvisateurs et le jazz sont caricaturés. Les Salons démontrent qu’en soignant le contexte, 

chacun peut s’échapper des formats, accepter l’imprévu et apprécier des émotions nouvelles. Il n’y 

a jamais eu autant de musiciens de jazz en France (il y en a forcément un(e) très bon(ne) près de 

chez vous). Mais ces musiciens sont isolés dans un réseau qui se spécialise toujours plus. 

L’expérience des Salons, c’est un autre possible qui se dessine. Chacun sort de sa bulle 

professionnelle ou personnelle en conservant son identité, un autre futur se construit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Quelques ambiances de Salons en Haute Saône en octobre 

 

Vesoul 15 octobre Sébastien et Elodie PASQUIER  

 

Purgerot (70) 16 octobre 2021 Sébastien et Léa CIECHELSKI  

 



 

 

Neuvelle Les Scey  (70) 16 octobre 2021 Sébastien et Léa  

 

Vaivre et Montoille(70) Sébastien et Olivier PY  


