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Dans un monde idéal, le London Jazz Festival aurait dû célébrer en novembre 2020
le 50ème anniversaire du légendaire Bitches Brew de Miles Davis. Annulé pour
cause de pandémie, ce projet multi-artistes bénéficiera d’une seconde vie en
décembre 2020 où la crème de la scène jazz britannique se réunit aux Church
Studios de Londres pour revisiter le chef-d’œuvre du ‘Dark Prince’ du jazz aux
codes contemporains du jazz et de l’electronica. Trois jours de sessions qui
donnent naissance à l’album London Brew par le collectif éphémère du même nom
où l’on retrouve, entre autres, Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Theon Cross,
Dave Okumu, Benji B ou encore Tom Skinner réunis par le producteur et guitariste
Martin Terefe.
Un hommage vibrant à l’un des plus grands albums du 20ème siècle, mais aussi
l’émouvant témoignage d’une renaissance musicale au lendemain d’une période
singulière.

London Brew partage son interprétation de l’ode de Miles Davis à Jimi Hendrix avec le premier
single “Miles Chases New Voodoo in the Church”, au sujet duquel Nubya Garcia déclare : "J'ai
toujours été très inspirée par les esprits créatifs de Miles et Jimi… Tous deux étaient des
innovateurs qui ont tracé leur propre voie, ce à quoi j'aspire dans ma propre carrière. Depuis un
certain temps, j'expérimente et j'utilise des pédales et des effets avec mon instrument, alors
pouvoir le faire sur ce morceau, tout en rendant hommage à leurs héritages est une joie à la fois
créative et personnelle."
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Ce qui n'était qu’un projet de performance live unique au Barbican en l'honneur du 50e
anniversaire de Bitches Brew début 2020, s'est finalement transformé en bien plus que ça.
London Brew est une collection d'enregistrements originaux ancrés dans l'inspiration et la
célébration. En plus d’être un hommage émouvant à l'une des figures les plus totémiques de la
musique moderne, c’est aussi un moment unique de l'histoire musicale de Londres. Comme l'écrit
le producteur exécutif Bruce Lampcov dans les liner notes de l'album : “London Brew est
également inspiré par Londres. La ville, les gens, sa créativité et ses luttes. London Brew est né
d'une année à essayer de comprendre ce qu'est l'être humain. Les sons et les mélodies couvrent
toutes les émotions humaines, de la sensibilité, à la colère en passant par l’altruisme. Rien n'est
laissé en suspens".

Une approche des sens et des émotions toute en finesse et en dextérité par un groupe d’artistes
unis par la même vision de liberté, les huit titres de London Brew sont animés par
l’expérimentation et l’improvisation. "De toutes mes années d'enregistrement, je n'avais jamais été
impliqué dans un processus d'improvisation de cette ampleur", explique Dave Okumu, de The
Invisible. "La facilité et le sentiment d’immensité qui s'en dégagent, sont le parfait témoignage de
l’envergure de chaque musicien et de la manière unique dont ils ont assimilé les leçons que Miles
nous a données à travers ses enregistrements et ses performances."

Theon Cross explique dans quelle mesure “la possibilité de jouer avec tant de musiciens [à la fin
d'une année marquée par la pandémie] avec une approche aussi ouverte et libre a été une
expérience incroyablement puissante et émouvante" tandis que Shabaka Hutchings raconte :
"Pour moi, c'est ce qu'est Bitches Brew. C'est un groupe de musiciens qui font de la musique pour
l'amour de la musique, en tant que force sociale et construction sociale. Ils créent quelque chose
qui exprime l'unité et le mouvement. C'est ça être vivant... tu sais, tu as l'unité, tu as le mouvement
et tu as la vibration. On ne peut pas être plus vivant que ça. C'est ça Bitches Brew." C'est aussi
ce qu’est London Brew, et vous n'aurez jamais rien entendu de tel.

Tracklist : 1. London Brew 2. London Brew Pt.2 3. Miles Chases Voodoo in the New Church 4. Nu
Sha Ni Sha Nu Oss Ra 5. It's One of These 6. Bassics 7. Mor Ning Prayers 8. Raven Flies Low

Line Up : Benji B, Platine, Sonic Re-cycling | Raven Bush, Violon & électroniques | Theon
Cross, Tuba | Nubya Garcia, Saxophone & flûte | Tom Herbert, Basse électrique & contrebasse |
Shabaka Hutchings, Saxophone & instruments à vent | Nikolaj Torp Larsen, Synthétiseur &
mélodie | Dave Okumu, Guitare | Nick Ramm, Piano & synthétiseur | Dan See, Batterie &
percussions | Tom Skinner, Batterie & percussions | Martin Terefe, Guitare & électroniques


