
 

 

LA PRESSE SUR L’ALBUM « IFERWAN », sorti en novembre 2019 

 

DERNIER CD 

“Iferwan, un moment hors du temps qui exhorte à la 
méditation au fil de mélodies mélancoliques ou 
simplement contemplatives, sur lesquelles nos oreilles 
glissent avec allégresse…. 
Une alliance raffinée, presque spirituelle, qui porte 
l’essence même du voyage : la découverte, l’émotion 
et le partage.” Suzie Macel   Le SCÉNO       

“Un véritable bijoux acoustique instrumental, porté par 
des compositions d’une grande complexité, au son 
cristallin… 
Une balade imaginaire, magnifiée par ses guitares 
douze cordes, théorbée ou folk… 
L’album d’un artiste atypique aux sonorités venues 
d’ailleurs…Laurent Beauvallet   Ouest France                           



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Paul Albert 
Iferwan 

Dominique Le Guichaoua 

Voilà des années que Jean-Paul Albert a choisi la rue pour théâtre 

Le guitariste angevin, dont nous avons régulièrement présenté les productions dans Trad 
Magazine, joue ses compositions en nous rappelant tantôt Ralph Towner, Egberto 
Gismonti, Julian Bream et parmi une quantité d’autres, Nino Ferrer, si ce n’est Moondog. 
Instrumentiste limpide et rigoureux, amoureux du dépouillement et de mélodies 
chatoyantes autant que de modes musicaux aux nuances sans frontières, il nous promène 
d’estran iodé en jardin andalou, de terres nord-américaines en noirs balkans non sans avoir 
foulé les sables chauds de lointains Orients. Composantes de son style, ses micros-
signatures tracent de façon récurrente un itinéraire riche de huit disques dont cet 
« Iferwan » en forme de quintessence avec de nouvelles créations et d’anciens titres, 
l’ensemble habillé par de surprenants accompagnateurs en phase avec l’ imaginaire du 
compositeur : Olivier Messager (chant diphonique, hang, clavietta) Eléonore Billy 
(nickelharpa) et Niobé (percussions, instruments à vent, sons électro) qui endosse de 
surcroit les prises de son et la réalisation de l’album. Avec une panoplie d’instruments de 
très belle facture (Alain Quéguiner pour les guitares « folk » et Maurice Dupont pour les 
cordes nylon ainsi que la guitare théorbée, une pièce unique autorisant des hardiesses à 
celui qui la caresse) Jean-Paul Albert est immédiatement reconnaissable grâce à un jeu 
privilégiant les cordes pincées dans lequel s’immiscent accords et bends furtifs lorsque les 
doigts se lassent un peu du pizzicato. C’est avec cette empreinte personnelle qu’en 
quelques décennies Jean-Paul Albert a interpelé sur le pavé des centaines de milliers 
d’oreilles sensibles à ses récits acoustiques. Une approche un rien éloignée des salles de 
concert mais riche d’observations humaines qui vaudraient à elles seules un ouvrage dédié 
à sa démarche artistique patiente, tenace et vécue sous un angle aussi ouvert qu’exigeant. 

 
 



Digipack 2014 premier enregistrement en public 

Photo G Corbé 

L’album a été enregistré lors du concert de Jean-Paul Albert et Yorrick Troman le 16 janvier 2014 au THV de Saint Barthélémy d’Anjou 

 GUITARE ET VIOLON AU DIAPASON 

« ...Contrôle, élégance, finesse et swing caractérisent le jeu de nos deux compères… Tout au long du disque, Jean-

Paul Albert tire de son instrument des sonorités lumineuses et cristallines… Son jeu complexe et subtil génère des 

climats envoûtants, appuyé par le violon véloce et aérien de Yorrick Troman…. Voilà en tout cas un disque où les 

influences orientales, hispanisantes, balkaniques et même séfarades se mêlent de manière singulière...» 

« Le nouveau disque du musicien acoustique angevin résonne des envolées de Yorrick Troman… La sortie de ce 7ème 

CD est l’occasion de revisiter des titres que le duo a aimés...On y retrouve les atmosphères poétiques et rêveuses, un 

univers acoustique inclassable. Les cordes du violon donnent un nouvel envol et une respiration à cette compilation. » 

7è 



Digipack 2011 





 

 

Cet album, sorti en 2003, est le quatrième de ce musi-
cien Angevin. Le sous-titre "Guitare solo" est assez 
trompeur et réducteur puisque Jean Paul Albert fait 
tout : composition, arrangement, programmation ryth-
mique, guitare(s) acoustique(s), flûte harmonique, 
psaltérion et guimbarde !  
 
Tout sauf la voix... C'est Manon Albert qui lui prête sa 
voix aérienne pour La danseuse de la place. L'ensem-
ble est très agréable et évoque simultanément la célè-
bre douceur angevine et les voyages lointains, le mé-
tissage et le retour perpétuel aux sources, l'Orient et la 
campagne bretonne.  
 
Ces pièces, que l'on imagine composées dans une 
grande maison chaleureuse quelque part en bord de 
Maine, ces pièces sont pourtant, aussi, les pages d'un 
carnet de voyage, voyage imaginaire, voyage inté-
rieur... 
 
La coloration "celtique" reste très présente, comme 
dans Brest 2000, mais les couleurs et les ambiances 
sont mobiles, variées, parfois surprenantes comme 
l'improbable rite auquel on assiste en écoutant Sortilè-
ges, perdu quelque part en Mongolie. Dans Konk Ker-
ne la Bretagne va jusqu'à prendre, fugacement,  les 
couleurs du Japon ...  
 
Le son est soigné et les timbres choisis avec grand 
soin car Jean Paul Albert sait que la musique ne se 
résume pas à des séries de notes... même si les gam-
mes et modes utilisés participent aussi à cette riches-
se des paysages sonores. 
Ainsi, comme de nombreuses musiques traditionnel-
les, cette musique  plante rapidement le décor, chacu-
ne de ces pièces installe une ambiance particulière... 
 
Son site personnel vous permettra de mieux faire 
connaissance avec ce musicien attachant.  
 

Hubert BAYET - 05 Mars 2006   

www.laguitare.com/guitare-guitaristes-jean-paul-

albert-271-0.html   

2003 

http://www.jeanpaul-albert.org/


1996 

« Jean-Paul Albert, guitariste angevin, signe sur cet album treize compositions qui ne sombrent 

jamais dans les plans éculés de la guitare "opentunisée" et planante, pour ambiances faciles...Une 

prise de son plus que léchée (studio Acoustic Recordings. Bruxelles). Les arrangements avec le 

violon, la viole de gambe, l'accordéon et le nyckelharpa sont réalisés avec goût...Un album instru-

mental où les guitares prennent des couleurs celtiques, avec des parfums d'Europe centrale ou 

d'Andalousie…» 

«...OCEANIDES : d’imaginaires noces marines.Une sorte de poème symphonique...Une celtitude 

délicatement présente : un peu comme un « chagrin de mer» lorsqu’étale, elle se voile de brume 

légère… Des aquarelles sensibles qui sont autant d’invitations au voyage, le plus beau qui soit : 

une fête intérieure.» (Francis Chenot) 

REVUE BELGE          

..Guitares ouvertes aux vagues et aux vents, avec une acoustique raffinée dans un style  

instrumental aujourd’hui identifiable que l’on peut situer entre pastel et bleu marine...» 

(D. Le Guichaoua) 

« ...OCEANIDES, fruit d’une inspiration marine aux résonances lointaines et nostalgiques... 

Jean- Paul Albert compose comme il joue, en vagabondant... Et c’est diablement beau. » 

(L’ANJOU, magazine culturel trimestriel édité par la Nouvelle République) 



« ...Un phrasé subtil, un jeu aérien, une richesse d’inspiration font de Jean-Paul Albert un musicien 

acoustique peu banal… Il a su habiller la virtuosité classique de la brillance légère du swing et des 

temps modernes. Cela donne un alliage qui confine à la magie. »     (Marc Dejean) 

« Jean-Paul Albert, c’est la sincérité poussé à l’extrême de son exigence, à la mesure de son très 

grand talent de guitariste et de compositeur. Un véritable artiste... Une musique du coeur qui 

réussit l’art très délicat de faire jaillir les émotions sans abandonner l’intellect. Le son est superbe... 

« HISTOIRES DE RUES » est à goûter les yeux fermés pour le voyage vers des ailleurs, des 

ambiances qu’on ne sait pas dire avec les mots...» (Caroline Dejean) 

« Les musiciens de rues ont rarement les honneurs de la presse. Peu enclins à parler d’eux 

mêmes, ils promènent leur poésie de ville en ville. Leur goût immodéré de la liberté les éloigne des 

circuits officiels. Ils sont insaisissables. Jean-Paul Albert est de ceux là.. Et quand il revient chez lui 

à Angers, c’est pour nous donner un très beau disque aux compositions très personnelles, à 

l’interprétation juste, simple et d’une grande sensibilité. » 

(Revue culturelle de la Région des Pays de la Loire ) REVUE  303 
ART, RECHERCHES ET CREATIONS 

1995 

« … Un guitariste doué, ouvert sur le monde… HISTOIRES DE RUES, onze titres qui sont comme 

des rêveries à partir de noms de lieux. Une étonnante finesse de jeu, une sorte de délicatesse qui 

n’est jamais de la mièvrerie… »      (Fanch Cristeno)  

REVUE BELGE



1992 

« NUIT BLEUE is one of the finest solo guitar recordings I’ve heard in the last 10 years. Albert is a 

master at setting shifting moods, his playing is crisp and inventive, and he sets a quiet, atmospheric 

theme that flows through the entire work... Where NUIT BLEUE was almost entirely solo guitar, 

HISTOIRES de RUES finds Albert’s guitar sharing the spotlight with accordion and violin...Though 

a much different recording than his first, it’s no less rewarding to listen to.» (Jle) 

REVUE « DIRTY LINEN » 
BALTIMORE U.S.A. 

« ...NUIT BLEUE, premier CD, confirme la vocation créatrice de Jean-Paul Albert, guitariste et 

compositeur inventif... Un climat rêveur émane de cette musique que son auteur détaille avec une 

subtile conviction : recherche de couleurs rares, timbres contrastés, inflexions tendres ou attaques 

incisives, participent à la séduction de ce récital dont les péripéties semblent illustrer des contes et 

des légendes.» (J Fumet) 

«... NUIT BLEUE, un disque compact tout bruissant d’impressions fugaces. La musique y coule, 

fluide et séduisante. On dirait que les notes émergent de la pénombre, comme de vieux amis retrou-

vés... Ici la guitare n’est pas l’instrument un peu compassé de compositions hermétiques. Elle irradie 

une musique vivante, festive et nostalgique... Elle offre une apaisante oasis de rêve... Sans hâte ex-

cessive ni concession aux courants dominants, Jean-Paul Albert explore de discrets sentiers de tra-

verse où se nichent encore la note juste et l’accord léger...» 

(Marc Dejean) 



Disque vinyle de 1984 (non réédité) 

« LE TANGO des HLM, premier disque pour la guitare de Jean-Paul Abert... Sa palette so-

nore se teinte d’intonations médiévales ou moyen-orientales, on y sent des influences celti-

ques ou mauresques... Il mêle les nuances les plus ténues aux refrains populaires et au style 

parodique. L’éventail va de l’impressionnisme en passant par le dialogue avec la voix de la 

chanteuse Simone Dupont...» (Daniel Thireau) 

«... Jean-Paul Albert moud sa propre rêverie : chants, harmonies, rythmes n’imitent rien ; 

le caprice du musicien jette dans tous les sens des images éphémères comme les feux des 

lustres des salles de bal qui tournent par dessus les danseurs...» (J Fumet) 

  Contacts scène et disques : albertguitare@gmail.com 


