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S T U N T  R E C O R D S

Le très actuel et actif compositeur (et pianiste et homme d’af-
faires et plus encore) Bent Fabricius-Bjerre fête incroyable-
ment ses 85 ans et la parution GUNDE ON GARNER PLAYS 
BENT FABRIC est un hommage envers lui, en tant que l’un de 
nos meilleurs compositeurs danois de musique légère.

Le pianiste Erroll Garner (1021-1977) trouva son style vers la 
fin des années 40, grace à une caractéristique et puissante main 
gauche pleine de swing et une interprétation très personnelle 
des mélodies. On dit qu’il ne savait pas lire la musique et même 
interprétait très librement ce qu’on lui introduisait. Il maintint 
son style jusqu’à sa mort et tourna dans le monde entier avec 
son trio. Ses interprétations extraverties le rendirent popu-
laire et puis peu lui importait qu’il s’agisse de traiter un vrai 
standard de jazz, une chanson populaire ou de l’authentique 
muzak. L’essentiel était que cela swingue.

Peu de gens ont utilisé Garner comme référence  ; de plus son 
style de jeu était trop personnel et sa technique inspirait de la 
crainte. Mais quand il était jeune, nous sommes portés à croire 
que précisément Bent Fabricius-Bjerre a écouté le génial pianiste.

GUNDE ON GARNER, le trio danois de plusieurs générati-
ons plus jeune s’est emparé de l’icône et ratisse le pays avec un 
répertoire consistant en « morceaux qu’Erroll Garner aurait pu 
jouer si seulement il les avait connus ... ». Leur précédent CD 
d’il y a déjà deux ans et portant précisément ce titre s’est vendu 
à un joli tirage et beaucoup se sont appropriés le trio avec ent-
housiasme et plaisir justement à cause de ces versions qui n’ont 
pas été enregistrées par Garner mais auraient pu l’être – si seu-
lement il les avait connues. Un concept fantastique.

Parmi les chansons du répertoire, plusieurs étaient de Bent 
Fabricius-Bjerre et à l’occasion de son quatre vingt cinquième 
anniversaire, il paraissait évident que le trio enregistre un 
disque entier uniquement fait de chansons et mélodies de celui 
qui fête son anniversaire. Les refrains accrochants de Bjerre 
sont presque faits pour les fraîches interprétations du trio. 
Nous savions bien que les evergreens danois de « Bent Fabric » 
pouvaient swinguer mais précisément les interprétations 
sans préjugés et au swing profond de GUNDE ON GARNER 
dépassent les espoirs les plus fous.

GUNDE ON GARNER, alias le pianiste Henrik Gunde, le bas-
siste Nicolas Kock et le batteur Steen Holm jouent ensemble 
depuis 1995 et en grande partie se sont toujours mus dans 
un univers garnérien. Ils se sont approprié le style extraverti 
et swinguant du maître et se sont jetés avec enthousiasme et 
virtuosité sur une musique qui aurait certainement pu être 
enregistrée par le vieux grognard à la main gauche turbulen-
te. L’esprit plein d’humeur du trio est bien de poursuivre ce 
que Garner faisait, prendre comme point de départ la bonne 
mélodie sans se soucier d’où elle vient  ; de manière très gar-
nérienne et dans des arrangements surprenants, la musique de 
Bent Fabricius-Bjerre est retournée et revitalisée - « morceaux 
qu’Erroll Garner aurait pu jouer si seulement il les avait con-
nus ... » hourra ! Quelle fête !

Non seulement GUNDE ON GARNER PLAYS BENT FABRIC 
félicite grandement celui que l’on fête pour son anniversaire 
mais c’est également un hommage à Garner et à la mélodie qui 
accroche l’oreille.
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Stunt Records
STUCD 09192

Blue Hour / Where Did The Swallows go? / KLoving you / In The Arms Of My Love / Norwegian Sunset / 
Stop / A Simple Song For You / Will You Be There? / Robins Are Flying / Early Morning In Copenhagen / 

Who Is Rich? / Matador / Old Fashioned Song.
BONUS TRACKS LIVE: Alley Cat / Don’t Forget To Say Hello.

Henrik Gunde (piano), Nicolas Kock (contrebasse), Steen Holm (batterie).
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