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BIOGRAPHIE

Géraud Portal est né à Bourges en 1987 au sein d’une famille de mélomanes. Il a tout juste
huit ans quand ses deux aînés lui fourrent une basse électrique entre les mains. Au lycée,
Géraud participe à un stage de jazz organisé par le Crescent de Mâcon ; il y fait la
connaissance de François Gallix et Gaël Horellou, membres du collectif Mû qui guident ses
premiers pas. À cette même époque il rencontre le saxophoniste David Ware, personnage
déterminant pour la suite de sa carrière. L’Américain le remarque à l’occasion d’une master
class et l’invite à venir étudier chez lui à New York. Ce sera le premier d’une série de séjours.
En 2012, Géraud a vingt-cinq ans et il partage son temps entre le Berry et Paris où il se rend
pour jouer avec Gaël Horellou. C’est lui qui le met en contact avec le batteur Ari Hoenig à la
recherche d’un contrebassiste pour l’accompagner lors de ses apparitions européennes. Il lui
propose d’abord quelques dates dans des clubs new-yorkais pour rôder le répertoire. Au
cours de ce nouveau séjour outre atlantique, Géraud fait la connaissance du contrebassiste
Bill Lee et de trois jeunes musiciens qu’il héberge dans le quartier de Fort Greene : Arnold
Lee, Ben Solomon et Kush Abadey. Cette période inspire à Géraud l’écriture de plusieurs
titres et une amicale conspiration se met en place pour permettre l’enregistrement de ce qui
deviendra le premier album de Géraud Portal en tant que leader : Fort Greene Story. De
retour en France en janvier 2013, Géraud ouvre une parenthèse d’un an pour apprendre le
métier de bûcheron. Mais la musique est plus forte et le renvoie à New- York en 2014 pour
enregistrer un album en trio avec Étienne Déconfin et Kush Abadey : ce sera Brothers, son
deuxième opus, sorti en septembre 2015. Cette même année, Géraud s’installe à Paris et se
fait de plus en plus présent sur les scènes des clubs de la capitale. Sideman actif et apprécié,
il est sollicité par les plus grands pour des tournées nationales et internationales : Ali
Jackson, Gary Bartz, Jazzmeia Horn, Kirk Lightsey, Stéphane Belmondo, Saul Rubin...
Ses prestations diverses sont remarquées ; le programmateur du Duc des Lombards le repère
et lui confie la direction artistique des jams session du vendredi, une « carte blanche »
hebdomadaire dans laquelle il peut inviter les musiciens de son choix. Cette liberté lui permet
de rencontrer toute la jeune scène hexagonale et de pouvoir choisir parmi eux ceux qui
participent aujourd’hui à ce nouvel album hommage au contrebassiste Charles Mingus.

LINE-UP

GUESTS

Géraud Portal | Contrebasse

Laurent Courthaliac | Piano

César Poirier | Sax alto

Mario Ponce-Enrile | Voix

Luigi Grasso | Sax Baryton

Joe Sanders | Contrebasses

Quentin Ghomari | Trompette
Vahagn Hayrapetyan | Piano
Double Album live enregistré au Duc des Lombards les 15 & 16 décembre 2017,
Mixé et masterisé par Philippe Teissier Du Cros au Studio Boxson en février 2018,
Photos et cover par Philippe Lévy-Stab.

LET MY CHILDREN HEAR MINGUS

Un son. Brut. Un leadership. Naturel. Charles Mingus, Géraud Portal. Deux fortes têtes qui
vibrent pour le blues, l’improvisation, le tempo, inflexible. Celui qu’on tape tellement fort du
pied qu’on pourrait s’enfoncer dans la terre. Musique tellurique, dit la critique. Cette terre,
Géraud la connaît : un gars du Berry, un amoureux de la forêt, l’écorce épaisse, qui a filé à
New York pour peaufiner son bop et en prendre plein les yeux. Après un séjour à Brooklyn
chez Bill Lee, la nanny des jazzmen — contrebassiste et père du cinéaste Spike —, vient
l’heure du premier album sous l’égide de Coltrane, celui de A Love Supreme. La pulsation
ardente de Fort Green Stories marque en 2014 l’arrivée d’un instrumentiste à suivre de près.
Pour cela, il faudra enfiler une paire de bottes : de retour en Europe, Portal repose la
contrebasse et apprend un autre métier, celui de bûcheron. Musicien libre en chênaies.
Aujourd’hui encore, son seul diplôme reste celui de travailleur forestier : un parcours horsnorme, comme ceux de ses héros. Une année s’écoule, Géraud ressort du bois : le brame
urbain de Mingus le rappelle à la ville. Le moment, enfin, de s’installer à Paris, où il réunit
dans les clubs les copains et revisite les thèmes du contrebassiste. La passion du jeu
collectif. L’extravagant Charles M., disparu il y a bientôt quarante ans, considérait son
Workshop, dès le milieu des années 50, comme un joyeux laboratoire, un espace où de fortes
identités stylistiques, aussi diﬀérentes puissent-elles paraître (de Horace Parlan à Jacki
Byard, de Pepper Adams à Eric Dolphy), contribuaient à un son, à un propos commun.
Ainsi, c’est sur scène, live, en sextet, entouré de solistes hors-pairs de toutes latitudes, que
notre jeune trentenaire fait revivre ce répertoire avec une vibration, une force éruptive qui
rappelle l’eﬀervescence des grands disques signés chez Atlantic et Columbia. Une musique
tout en contrastes, ballades suaves et blues sauvages. Charles Mingus. Géraud Portal.
Louis Michaud

PLUS D’INFOS ICI :

SITE | https://geraudportal.fr/
FACEBOOK | https://www.facebook.com/geraudportalmusic/
INSTAGRAM | https://www.instagram.com/geraudportal/
VIDÉO 1 | https://youtu.be/sbOQDjn4ADM
VIDÉO 2 | https://youtu.be/QJ7Fa1_eems
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