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Bridge Over Trubled Water / Speak Softly / She / Gundes Mambo / You Are So Beautiful / Jalous Guy / Svantes vise / Thank’s For The 
Music / At Seventeen / Money, Money, Money / Udrust dig helt / Den allersidste dans.

Henrik Gunde (piano), Nicolas Kock (contrebasse), Sten Holm (batterie) + Rune Olesen (congas)

Visionnez des échantillons de GUNDE ON GARNER (Live at JazzCup) 
sur : http://www.youtube.com/watch?v=V3lXwkije-Q

L’un des groupes de scène les plus populaires du pays est le presque 
chéri du peuple GUNDE ON GARNER, au sein duquel le pianiste 
Henrik Gunde, le bassiste Nicolas Kock et le batteur Steen Holm 
ont depuis des années joué la musique «  telle que l’aurait jouée 
Erroll Garner – si seulement il l’avait connue ». Le trio s’est appro-
prié le style avenant et swinguant de Garner et a joué sur scène une 
musique qu’aurait bien pu enregistrer le grognon géant à la main 
gauche impétueuse. Ils ont pris à soi le merveilleux swing de Garner. 
Henrik folâtre au piano et joue tout ce qui lui vient à l’esprit, bien 
soutenu par une section rythmique qui comprend parfaitement son 
rôle sans ce contexte. Un concept remarquable !

Le premier album du trio en 2007, SONGS THAT COULD HAVE 
BEEN PLAYED BY ERROLL GARNER – IF HE HAD ONLY 
KNOWN THEM ..., s’est vendu en quantités appréciables et nom-
breux sont ceux qui avec plaisir et enthousiasme ont pris le parti 
du trio à cause de leurs versions de morceaux connus et venus de 
partout. Il y a ici du jazz, de la pop, du classique, du danois comme 
de l’international – mais toujours avec cette bonne vieille mélodie 

accrocheuse au centre, que l’on fredonne avec eux même si l’on cro-
yait l’avoir oubliée.
Une soirée avec GUNDE ON GARNER ne peut être qu’une expéri-
ence chaleureuse et positive, entraînante et gaie avec plein de clins 
d’yeux.
Ici il y a de la place pour le musicien extroverti, pour s’amuser, faire 
des plaisanteries musicales. Une chose est sûre, les auditeurs quit-
tent la place avec le sourire.

Le nid du trio à Copenhague, JazzCup, juste en face de Rosenborg à 
la Gothersgade (ce qui explique le devant de la pochette), se devait 
naturellement de prêter ses locaux pour un enregistrement live du 
trio. Un piano fut loué et Jørgen Vad apporta son matériel trans-
portable d’enregistrement et enregistra les trois jours du contrat. 
GUNDE ON GARNER donna ce qu’on attendait d’eux, comme tou-
jours, et les festivités furent fixées sur CD.

Voilà, un cocktail de plus de compositions « garnerisées » comme les 
aurait jouées Garner.

Gunde on Garner
Live at JazzCup


