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Texte de presse
The Great Harry Hillman est un quartet suisse aux influences post-jazz qui existe
depuis 10 ans. Comme son nom l’indique - référence à un athlète américain
de course de haies du début du 20e siècle - le groupe cherche à dépasser les
conventions. La musique complexe et captivante de The Great Harry Hillmann
mêle jazz, rock et improvisation dans une ambiance sonore prenante aux multiples
facettes - parfois calme mais toujours puissante, portée par quatre musiciens
attentifs sachant contrôler leur fougue. Ils plongent leur public dans un océan
musical finement construit et d’une beauté indescriptible. Loin de perdre la
profondeur de la musique, leurs concerts débordent d’énergie et d’humour. Après
leurs deux premiers albums: l’album auto-produit «Livingston» de 2013 et l’album
«Veer Off Course» de 2015 (Klaeng Records), ils sortent à présent l’album «Tilt»,
produit par Cuneiform Records.

Groupe
Nils Fischer – instruments à anche
David Koch – guitare, EfX
Samuel Huwyler – basse
Dominik Mahnig – batterie

Links
thegreatharryhillman.com
youtube.com/thegreatharryhillman
soundcloud.com/thegreatharryhillman
itunes.apple.com/ch
thegreatharryhillman.bandcamp.com
facebook.com/thegreatharryhillman
twitter.com/tgharryhillman
cuneiformrecords.com

Biographies des musiciens
www.thegreatharryhillman.com
> Band > BIOs Button

Texte publicitaire
The Great Harry Hillman est un quartet de post jazz suisse originaire de la ville de
Lucerne, en Suisse centrale. Le quartet est composé de Nils Fischer au saxophone,
David Koch à la guitare et aux effets sonores, Samuel Huwyler à la basse et
Dominik Mahnig à la batterie. Le nom du groupe fait référence à un coureur de haies
américain ayant remporté trois médailles d’or lors des Jeux Olympiques de 1904 à
St. Louis. Le groupe s’est souvenu de cet exploit et a gagné de son côté en 2015
le ZKB-Jazzpreis (Prix de jazz de la ZKB) au club Moods à Zurich. The Great Harry
Hillman a été fondé en 2008, 104 ans après le triomphe d’Harry Hillman. Depuis,
les quatre musiciens ont donné presque cent concerts lors de festivals de jazz
et de vastes tournées en Europe et au Japon. Après leurs deux premiers albums
: l’album autoproduit « Livingston » de 2013 et l’album « Veer Off Course » de
2015, produit par Klaeng Records, ils sortent à présent l’album « Tilt », produit
par Cuneiform Records.
On comprend vite qu’un groupe dont le nom fait référence à un athlète ne s’en tient
pas aux conventions. The Great Harry Hillmann compose une musique complexe
et captivante qui mêle jazz, rock et improvisation et qui parlera aux fans de Radian
ou Tortoise, mais aussi à ceux de musiciens de jazz comme Nik Bärtschs Ronin ou
Mary Havorson. Le jeu de Dominik Mahnig est vif mais insistant, le son de sa caisse
claire rappelle le tic-tac d’une montre élégante avec les rythmes cliquetants et
trépidants qu’il restructure. Le jeu de David Koch à la guitare est atmosphérique
mais comporte aussi de nombreux riffs ; comme chez Sonic Youth, le climax de la
chanson « 354° » résonne avec de longues envolées de Nils Fischer à la clarinette
basse. La basse de Samuel Huwyler rappelle parfois la musique dub, elle reste
toujours subtile et affirme pourtant sa présence avec beaucoup de force, ce qui
assure une base solide même aux chansons plus abstraites comme « Agnes fliegt
». Alors que Fischer mène clairement la danse, Huwyler reste plus volontiers en
arrière-plan et répond aux envolées des autres musiciens.
The Great Harry Hillman est un collectif. Personne ne domine le processus de
création. « Tous les membres du groupe créent la musique, soulignent-ils,
chacun apporte des morceaux, des fragments ou autres, et nous les retravaillons
ensemble. Nous prenons toutes les décisions ensemble. » Cette philosophie leur
a permis de sculpter un son envoûtant en constante évolution mais qui parvient à
préserver son essence. « C’est justement parce que nous venons d’endroits divers
et que nous évoluons dans des genres musicaux différents qu’il est essentiel pour
nous d’être ouverts à toutes nos influences mutuelles. »
Cette ouverture et cette curiosité dépassent le cadre de la musique. Sans pour
autant perdre la profondeur de la musique, leurs concerts débordent d’énergie et
d’humour avec une complexité des compositions et de jeu collectif qui rappelle
la fragilité d’une musique plus académique. Leur exubérance et leur espièglerie
transparaissent sur les photos du groupe, qui font encore allusion au monde du
sport, ainsi que sur leurs vidéos YouTube très innovantes. Leur vidéo à 360° pour
l’album « Tilt » est un exploit artistique et technique que l’on pourrait comparer à
l’un des films dont la musique a été composée par Danny Elfman.

Les chansons ont des titres obscurs comme « Strengen denkt an », « How to Dice
an Onion » ou encore « Moustache ». Elles se fondent immédiatement les unes
dans les autres, tout en gardant leur singularité. Chaque chanson génère sa propre
ambiance. « Pour nous, il ne s’agit pas de faire de longs solos, mais de créer tous
ensemble un son qui soit convaincant », affirment-ils.
Cette musique est créée par quatre personnes entre quatre murs. « Nous nous
sommes beaucoup demandé comment nous pouvions transposer l’énergie de nos
concerts lors des enregistrements. Nous sommes très contents du résultat. »
En effet, « Tilt » est jusqu’à présent le meilleur album de The Great Harry Hillman :
calme mais puissant, porté par quatre musiciens attentifs qui, quand ils le veulent,
savent prendre leur temps. Ils plongent leur public dans un océan musical finement
construit et d’une beauté indescriptible. Dans le monde de la musique, il n’y a pas
de médaille d’or à gagner (sauf si on compte les disques d’or) mais The Great Harry
Hillman a plus que mérité sa place sur le podium de l’art.

Citations
„The Great Harry Hillman – the current definition of what it means to be a new
young modern jazz band in these times. Four very strong individual musicians
come together to create an extremely personal style of music that could only exist
through time invested band chemistry. From fragile melodies, twisted grooves, to
massive band climaxes, they deliver flawless and exciting music.“
Jim Black – 2015
Reviews zum Album „TILT“ > PDF

Biographie du groupe
2018

Ressort tour CH/DE/BE avec 14 concerts, Bejazz Winterfestival,
Schaffhauser Jazzfestival, tournée 10-ans dans l‘automne

2017

Japon Tour, Gig à Moods Zurich (Suisse) avec en direct clip-production,
production d‘un clip 360 °, Collaboration „The True Harry Nulz“ avec
la bande „Edi Nulz“ - gagnant du „BeJazz Transnational“, Concert Tour
en Italie et en Allemagne, sortie de 3ème album studio „Tilt“ (2017 Cuneiform Records), Uncool Residence Poschiavo

2016

Festival Show „Kultursommer Germersheim“ (DE), Label Swiss Festival
(CH), tournée (BE/NL/DE/CH/LI), Studio 3ème Album (Label: Cuneiform
Records)

2015

Festival de jazz Suisse Diagonales en janvier/février, enregistrements
en studio pour le deuxième album en février, gagnant du ZKB Jazzpreis
2015, tournée de 3 semaines en octobre (Allemagne, Belgique, R.U,
Suisse) pour la sortie du CD

2014

Tournée de printemps CH/DE avec 5 concerts, enregistrement vidéo «
Rabbit People » à l‘automne.

2013

Participation au festival des journées musicales de Stans, concert de
master – LU, concert de sortie d‘un CD à Zurich en automne, tournée
d‘automne DE/BE avec 13 concerts

2012

Petite tournée de printemps avec des concerts en AT/DE/CH
(coopération avec le sextuor Piotr Pawlak– Graz/AT), concert de bachelor
– Cologne, participation au festival Kultursommer de Germersheim,
tournée d‘automne DE/CH avec 19 concerts, puis session studio pour un
album (« Livingston »)

2011

Concert de bachelor – LU, tournée d‘automne DE/CH avec 10 concerts,
nouvel- les maquettes

2010

Premiers concerts à l‘étranger

2009

Premiers concerts en Suisse

2008

Fondation du groupe à Lucerne

Concerts précédents (Sélection)
Suisse

Jazznojazz Festival Zurich, Stanser Musiktage Stans, Label
Suisse Festival Lausanne, Theater Tuchlaube Aarau, BeJazz
Bern, Moods Zurich, Café du Soleil, Saignelégier, Casa
Cavalier Olivone, Jazz in Olten, EXIL Zurich, Literaturcafé Biel,
Kleintheater Lucerne, Bird‘s Eye Basel, Casa Hasler Poschiavo,
Isebähnli Baden

Allemagne

b-flat Berlin, Loft Köln, Donau115 Berlin, Jazzclub Hirsch
Moosburg, Kulturzentrum Lagerhaus Bremen, Café Wagner Jena
Galerie KUB Leipzig, Salon Hansen Lüneburg, Kulturhaus III &
70 Hamburg, Dumont Aachen, Stecken Köln, C-Keller Weimar,
Kiste Stuttgart, Schon Schön Mainz, Saxstall Pohrsdorf,
Stadtkirche Darmstadt, Humboldthain Club Berlin

Belgique

Hot Club Gent, Café Roskam Brussels, De Kleine Kunst Gent

UK

Vortex London

Italie

JAM-Festival Venedig, Macao Mailand, Café des Arts Turin

Autriche

Sargfabrik Wien, Generalmusikdirektion Graz, KUG Graz

Pays-Bas

Intro in Situ - Maastricht

Japon

Apollo Tokyo, Gig Yokohama, Star Eyes Nagoya, Mokkiriya
Kanazawa, UrBANGUILD Kyoto, Left Alone Ashiya, Bird
Hiroshima, Candy Chiba, Club Meguro Tokyo, Airegin Yokohama

Photos publicitaire
Download Photos: www.thegreatharryhillman.ch/download/

