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GOOD NEWS 

FRANCE MUSIQUE « Les invités d’Arièle » Arièle Buteaux  - concert en plateau 

FRANCE MUSIQUE « Open Jazz » Alex Dutilh 

FIP – chronique album 

 

ALTER TROPICUS 

FIS – Sélection FIP 

FRANCE MUSIQUE « Jazz sur le vif » Xavier Prévost - Concert au studio 104 

FRANCE INFO « Tendance Jazz » Germain treille  

FRANCE MUSIQUE « Un mardi idéal » Arièle Butaux - interview et concert 

FRANCE MUSIQUE « Jazz de cœur, Jazz de pique » chronique Alex Dutilh 

FRANCE MUSIQUE « Par ici les sorties » Arnaud Merlin 

FRANCE MUSIQUE « Sur tous les tons » Sacha Reins 

FRANCE CLUTURE « Un poco Agitato » Sacha Reins 

RFI - Yvan Amar 

FIP« Jazz à FIP » chronique Franck Médioni 

TSF« Jazz Live » Jean Michel Proust 

TSF « Côte d’Azur - « Jazz live » concert des révélations Jazz à Juan 2005 

TSF Paris «  « le 20h de TSF» interview LM 

TSF Paris « Jazz live » concert des révélations Jazz à Juan 2005 

TSF Côte d'Azur « Paroles de Jazzmen » Sir Ali 
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Laurent Mignard Pocket Quartet : « Good News » 
 
Juste une Trace – 2011 
Laurent Mignard (tp de poche), Geoffrey Secco (sx ten/sop), Eric Jacot (cb), Luc Isenmann 
(dr) 
   
Le Pocket Orchestra nous revient en pleine forme avec ce nouvel opus dédié aux bons 
gestes de l’espèce humaine pour sa pérennité. Il fallait que quelqu’un y pense ! C’est chose 
faite avec ce disque intitulé « Good News », toujours aux côtés des musiciens permanents 
de cette formation ravageuse : Luc Insenman à la batterie, Geoffrey Secco aux saxophones, 
Eric Jacot à la contrebasse et bien entendu, Laurent Mignard le « trompinettiste » au cœur 
tendre. L’aventure commence par une courte et triste évocation de ce qui pourrait rester de 
notre vieille planète, à l’heure du changement, le vrai, le bon (Old World). Et c’est dès la 
seconde composition, Come On Right, que le débat part sur les chapeaux de roues, avec 
pour indicatif cette ligne de basse aussi simple qu’efficace. All aboard ?  
En parcourant chacune des œuvres de ce quartet délirant, il est impossible de résister à 
cette folle spontanéité dont font preuve ces fous du biniou. D’audacieuses envolées lyriques 
hors du commun ponctuent chaque solo, comme par exemple dans Frenetic City. Comment 
ne pas aimer être emporté dans ce délirium frénétique, dans lequel évolue cette furieuse 
envie de vous surprendre. Toutes les combinaisons sont bonnes, de l’improvisation collective 
aux bruitages intempestifs, en passant par des accessoires pas si étranger d’une telle 
esthétique choisie, comme le bowl du trompinettiste.  
Difficile aussi de résister à tous ces dialogues que les soufflants nous offrent, avec à chaque 
fois encore plus d’inventivité. Si j’ose dire, et vous m’en excuserez le terme, faisant état d’un 
bordel incommensurable. C’est d’ailleurs après un calme et serein détour (Contemplation) 
que ce désordre refait surface dans une improvisation encore une fois dénudée de toute 
grille harmonique. D’ailleurs, cela ne dépossède pas ce quartet de son talent de compositeur, 
en témoigne ces clins d’œil à Thelonious Monk dans la dissonance des thèmes (Playmobil 
City), à Duke Ellington dans l’organisation contrapuntique des mélodies et à Ornette 
Coleman pour la malicieuse créativité (Birds).  
Ajouter à cela une dose de funk ravageuse et quelques mesures composées, et vous 
trouverez un parfait éventail de ce que peut produire de mieux un groupe de Jazz 
d’aujourd’hui, même si cette appellation d’origine contrôlée a déjà vu son sens largement 
évoluer, et ce, grâce à de tels groupes.  
Et chose rare, comme un prolongement de ce disque, il vous est possible d’échanger, vous, 
chers auditeurs, de faire partager vos idées ou vos initiatives pour changer le monde à partir 
d’un blog créé par ce groupe, www.GoodNews-Pocket.com. En Musique, évidemment. 
 
Tristan Loriaut  
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Jazz à Paris > CD etc. > Good News : Laurent Mignard pocket 4tet 

Good News : Laurent Mignard pocket 4tet 

Good News ou comment sortir de la déprime en scrutant ces 
signes d'émergence d'un monde neuf, plus ouvert, positif. 
 
Optimiste résolument ! Et cet optimisme pétille dans la musique 
du "pocket 4tet" de Laurent Mignard. 
 
Il nous convie à une fête du jazz, célébrant les retrouvailles de 

certaines de ses esthétiques, du New Orleans (revu par Ayler) au free tendance Ornette, en 
passant par le hard bop, le jazz rock, des accents de Miles, et des fragrances du monde 
entier qui n'auraient pas déplu à Don Cherry. Le projet de Laurent Mignard est donc bien de 
faire un jazz ouvert au plus grand nombre, qui intégre des pans entiers d'une musique 
réputée à tort comme exigeante. 
 
Le choix de la trompette de poche fait naturellement penser à Don Cherry, d'autant qu'on y 
retrouve sa brillance, l'éclat du cuivre, ses fulgurances qui ont tant contribué au pur plaisir 
des sons du premier 4tet d'Ornette. Même type de formation : sax, trompinette, basse et 
batterie. 
 
On y retrouve aussi les accents d'Ornette himself, et la puissance de ses thèmes : il fut aussi, 
faut-il le rappeler, un formidable compositeur de thèmes (et pas seulement de "Lonely 
Woman"). 
 
Laurent Mignard propose des pièces courtes (environ 4mn), laissant donc une large 
prégnance aux thèmes. Et le groove est partout, comme pour célébrer la joie, l'énergie de ce 
monde nouveau. 
 
Pour illustrer ce CD, Good News, deux extraits : 
- Old World : l'enterrement d'un vieux monde, à la manière des cortèges de New Orleans, 

mais avec les vibratos d'Albert Ayler, et un rythme chaotique à la batterie peut-être pour 
souligner le dérèglement du monde qui disparaît. 

- Le choix d'une pièce plus représentative du disque a été assez difficile. La réécoute de 
chaque pièce faisait changer le choix : 

- Manhattan Express, tout de riffs, avec un formidable duo de cuivres sans basse ni 
batterie ? 

- Balkan, thème digne de la période hard bop mâtinée d'Ornette, et son balancement, dû 
en particulier à la basse, magnifique tremplin pour un solo de Laurent Mignard suivi d'un 
beau chant lyrique au sax ? 

 
Finalement, c'est Frenetic City, avec le très bon chant de Geoffrey Secco (sax) et les 
superbes interventions de Laurent Mignard. Ce thème donne aussi l'occasion d'entendre 
pleinement la basse (Eric Jacquot) et la batterie (Luc Isenmann). 
Ecoutons ces deux pièces : (…) Un jazz champagne ! 
 
Laurent Mignard (trompette de poche), Geoffrey Secco (ts, as), Eric Jacot (b), Luc Isenmann 
(dms) . Cette formation sera au Sunset samedi 7 mai. Occasion de vibrer en live. 
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Laurent Mignard et son Pocket quartet pour nous ann oncer des Good News 
 

La semaine dernière nous vous faisions part de notre 
enthousiasme pour le nouvel album de Laurent Mignard 
, "Good News" ; le trompettiste de poche et son Pocket 
Quartet était justement au Hot Club mercredi soir pour 
nous donner une version live de ce projet qu'il porte en 
lui comme son espace de totale expression 
personnelle, de plaisir et de liberté notamment par 
rapport à son Duke Orchestra ou il recherche 
principalement la fidélité et le respect méticuleux à 

Duke Ellington.  
 
Ici, avec le Pocket Quartet, en signant toutes les compositions, Laurent Mignard affiche ses 
convictions et ses espoirs optimistes en la germination d'un monde nouveau dont il voit les 
traces à travers toutes les initiatives novatrices que pointe le blog accompagnant la sortie de 
l'album www.goodnews-pocket.com, que ce soit dans le domaine environnemental, sociétal, 
économique (avec le "social business") ou intellectuel autour de la pensée d'Edgar Morin.  
A l'image de ces initiatives, la musique est résolument optimiste et pétillante. Au cours du 
premier set les morceaux dépassent rarement les cinq minutes par contre les paysages et 
les ambiances changent en permanence : du modernisme funky de Come on right, au 
foisonnement de 'Balkan" en passant par les moments plus posés et introspectifs de 
Contemplation, on débarque sur des terres nouvelles avec Adventure Land pour une 
composition plus étirée avec un travail époustouflant de Geoffrey Secco  au sax ténor. 
 
La surprise de ce premier set viendra de l'invitation faite à la chanteuse lyonnaise Betty 
Fleur  de rejoindre le groupe pour une magnifique et très réussie reprise de My Man dans 
laquelle la chanteuse parvient à nous faire ressentir intensément un peu de l'âme et du blues 
de Billie Holiday , bien secondé par les belles envolées de la trompette de poche de Laurent 
Mignard.  
Le deuxième set donnera lieu à des morceaux plus longs, encore plus énergiques, avec des 
solos plus développés, comme sur ce Manhattan Express clin d'œil à New York, dédié à la 
mère de Woody Allen et à toutes ces mères que l'on veut culpabiliser, composition qui 
dégage une grande "force tellurique", accentuée par les frappes appuyées de Luc Isenmann  
à la batterie. Le plus apaisé Contantinoble est ouvert par de belles lignes de basse d'Eric 
Jacot  suivi d'un velouté et très expressif solo de sax de Geoffrey Seco. Petit retour sur les 
albums ayant précédés "Good News" notamment pour un très dense Traffic ou la trompette 
de Laurent Mignard s'envole, un peu en décalage avec l'image de ce monde nouveau que 
l'on imaginerait plutôt sans embouteillage ni voiture. Le concert se termine sur un Frenetic 
City dessinant bien ces nouvelles mégalopoles porteuses d'espoir pour le futur. 
 
Jusqu'au bout, toutes les interventions des membres de cet étonnant quartet nous aident à 
croire que ce nouveau monde reste possible.  
 
Gérard Brunel 
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Laurent Mignard au Café de la danse, Paris (75) - 20 avril 2011.  
Soirée du label Juste une trace 
 
Laurent Mignard Pocket Quartet : Laurent Mignard (T rompette de poche), Geoffrey 
Secco (Sax Tenor), Eric Jacot (Contrebasse), Luc Is enmann (Batterie) 
Concert de sortie de “Good News” 
 
Le concert commence très fort, avec Old World  soutenu par la basse en ostinato qui prépare 
le terrain à nos deux solistes Geoffrey Secco et Laurent Mignard. On ressent tout le plaisir 
des musiciens sur scène, qui reçoivent à de nombreuses reprises des ovations plus que 
méritées. L’homme à la pocket trumpet n'est pas avec son Duke Orchestra ce soir, pourtant, 
à quatre ils occupent autant d'espace qu'un big band, les hauts plafonds du café de la danse 
ne sont pas de trop pour accueillir ces musiciens enchanteurs 
. 
Laurent Mignard n'a pas emprunté qu’à Don Cherry, il s'est aussi autorisé à reluquer du côté 
de ce Balkan  aux harmonies orientales. L'ensemble est tenu par une batterie au groove sec, 
et Luc Isenmann nous gratifie d'un solo endiablé. On ne tient plus en place, on partage les 
émotions chaleureuses qui se dégagent de cette musique. 
 
Le troisième et dernier morceau du set, Constantinoble,  demande humblement « que ce 
serait-il passé à l'époque des croisades, si au lieu de faire la guerre, on avait construit 
ensemble », et s'envole dans un morceau à deux temps, ponctué par un solo d'Eric Jacot. 
Puis les solistes s'engagent dans une course poursuite qu'on voudrait ne jamais finir. 
 
Pari tenu, on en veut plus. Il faudra attendre jusqu'au 2 du mois prochain... Mais “Good 
News” est plus qu'un nouvel album, c'est un concept pour lequel Laurent nous apprend 
l'ouverture d'un blog, où chacun peut proposer des initiatives qui changent le monde. La 
musique n'est-elle plus suffisante à cet effet ? 
 
Noé Termine. 
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TELERAMA Sortir - 16 novembre 2005  TELERAMA Sortir  - 4 juillet 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ECHO DE LA DORDOGNE – 20 juillet 2006  

 



JAZZMAN – dec 2005  
 



JAZZHOT – octobre 2005 
Album “Alter Tropicus” 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Album "Suites” 



JAZZMAN – mai 2003 
 


