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IMPROJAZZ 

Huby a cofondé Codex III avec Bruno Chevillon à la contrebasse et Michele Rabbia aux 
percussions. La musique sera électro ou ne sera pas : le violoniste et le contrebassiste 
siègent au milieu d’une pléthore de pédales à effets ! Le batteur n’est pas en reste, avec un 
ordinateur portable à portée de mains... Sur une ligne en pizzicato heurtée et les 
crépitements de la batterie, le violon commence par s’envoler dans des phrases aux 
couleurs contemporaines, émaillées de dissonances et de sauts d’intervalles. 



Dans un deuxième mouvement, très sombre et intense, le trio s’écoute attentivement pour 
interagir toujours à propos sur les bruitages lancés par l’ordinateur de Rabbia, les 
grincements électriques de Chevillon ou les effets réverbérés d’Huby. Un bourdon 
puissant, entre gong et avion, accueille un troisième tableau, qui s’oriente petit à petit vers 
des boucles mécanistes, soutenues par une batterie imposante. Dans la partie suivante, les 
sustains, martèlements rythmiques et autres tintinnabulements se mêlent à des 
bourdonnements, grondements et ronflements dignes d’un moteur ! Après cet épisode 
dense, des nappes sonores sourdes se déroulent lentement pendant que le violon joue une 
mélodie fragile, toujours dans un esprit proche de la musique contemporaine. La batterie 
met alors en place un rythme sec et mat, pendant que le violon aligne des contrepoints 
rapides sur un continuo de la contrebasse : l’ambiance tourne au rock progressif. Dans le 
final, un pizzicato cristallin, comme une sanza, égrène ses notes sur un décor électronique 
coupé de stridences saturées, qui évoque parfois la bande-son d’un film de science-fiction 
underground. 

Avec des traces de musique acousmatique et de rock progressif, Codex III possède une 
forte personnalité, sans concession et résolument tournée vers l’avant-garde 
expérimentale. 

 

Bob Hatteau – Improjazz – Juin 2019 



Régis Huby et ses violons s’installent avec, à ses côtés, Bruno 
Chevillon et sa contrebasse éruptive, Michele Rabbia avec son 
attirail à percussions et à sons. L’embarquement est souple, la 
direction ferme mais le balisage coutumier des genres musicaux 
a disparu. Très vite, on entre dans un espace sonore dru pour un 

monde du tumulte évocateur de mille imaginaires. Y participent des thèmes narratifs en 
sous main, des notes éparses ou effusives, des éclats inattendus, des frottements entêtés, 
des ponctuations telluriques, des rebondissements scénaristiques, de suspensives accalmies 
dans le déluge maîtrisé de la matière musicale par l’écoute affutée entre musiciens. Edifice 
commun à la fois brut et délicat, parfaitement construit. 

Cela bouleverse une perception trop simpliste que l’on pourrait avoir de ce discours 
musical, certes radical, mais étonnamment jubilatoire. Le matériau emprunte autant à 
l’organique instrumental qu’à l’électronique, pour développer une musique de la vision 
que ce trio apporte sans esbroufe ni posture au-delà l’excellence individuelle dont ils sont 
dépositaires. Un ailleurs musical parfaitement accompli et assumé. 

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/le-grand-soir-des-independants/

Thierry Virolle – Jazz Magazine – Juin 2019 

Le Trio de Régis Huby, lui-même aux violons, Bruno Chevillon 
contrebasse et Michele Rabbia batterie, nous transporte dans un 
monde sonore électroniqué. L’intro presqu’acoustique laisse place 
peu à peu à des effets machinesques ( pédales diverses, électronique 

embarquée du côté percussions, etc ) qui nous baladent de la musique ambient et planante 
(ENO, sors de ce trio ! ) au dancefloor quand ils s’y mettent à trois pour faire le DJ’s. 
Même Kraftwerk semble convoqué. Il y a pléthore de trouvailles qui s’enchaînent vitevite, 
ce qui nécessitera d’autres écoutes. Au bout du bout, une idée s’impose : ils nous la font 
bande-son pour un ballet contemporain disruptif : jaillissement, décrochement, explosion, 
lenteur, accélération, répétition, sur-place. À coupler avec des breakdanseurs ? 

https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3496 

Alain Gauthier – Culture Jazz – Juin 2019 

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/le-grand-soir-des-independants/
https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3496


Régis Huby, Bruno Chevillon, Michele Rabbia  “Reminiscence” (Review CD)

Ça n’est jamais qu’on concert enregistré dans 
le cadre d’une opération promotionnelle des 
vins italiens, mais parmi ces impromptus 
captés “au chai” de différents viticulteurs, 
celui-ci me parait le plus saisissant. Aucun 
autre titre que Mouvement I, II, III et IV. On 
devine l’impro totale et sans autre prétexte 
que la situation viticole. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’elle a nourri les sens du 
récit de nos trois as de la composition 
instantanée: Régis Huby (vln), Bruno 
Chevillon (b), Michele Rabbia (dm).
(11/9/2018 Jazz Magazine –  Franck 
Bergerot)

JAZZ ET VIN… en Italie du Nord-Est

Sous le titre générique ‘A Night At The Winery’, le label Cam Jazz (Harmonia Mundi) a 
suscité six soirées de concerts, du 5 au 10 juin 2017, dans les chais et caves de six 
vignobles de la région Vénétie-Frioul Julienne. Ce territoire italien, qui jouxte la Slovénie, 
est réputé pour sa vigne, et notamment pour ses vins blancs. Belle occasion de convier des 
jazzmen (pas de jazzwomen, pourtant j’en connais qui aiment et connaissent le vin…) à 
s’exprimer dans ces lieux de culture et de mémoire. Du solo au trio, des propositions 
musicales très personnelles (et très diverses)… Et pour conclure, le dernier mais non le 
moindre : un trio qui associe le percussionniste turinois Michel Rabbia à deux français 
amoureux de l’Italie : Régis Huby au violon, et Bruno Chevillon à la contrebasse. Un 
disque intitulé « Reminiscence ») et un répertoire signé des trois, et que l’on devine 
improvisé, mais dont la forme et les développements rappellent le meilleur des musique 
contemporaines écrites : le miracle du talent, du travail, de la concentration, de l’empathie 
et de l’extrême complicité. Bref pour ces funambules de l’improvisation (qui sont aussi 
des compositeurs), une étape de plus dans un parcours qui fait honneur à la musique (très) 
vivante.

(22/6/2018 – lesdnj.over-blog.com – Xavier Prévost)



Revue de Presse- Italie (traduction)

http://www.camjazz.com/winery-series/8052405143211-reminiscence-
live-cd.html

Réminiscence Huby-Chevillon-Rabbia
Depuis quelques années déjà, l'alliance du jazz et du vin donne vie à des itinéraires dans 
lesquels bars à vins et caves accueillent les improvisations d'illustres musiciens. La 
relation entre l'imprévisibilité de cette musique gratuite et la boisson «divine», fierté 
nationale, n'est ni rhétorique ni obsolète. Cependant, le projet, jamais testé jusqu'à présent, 
réalisé dans le Frioul dans la semaine du 5 au 10 juin 2017, est définitivement nouveau, six 
jours qui ont vu des groupes ou des solistes se produire dans autant de caves. Concerts 
enregistrés, récemment sortis en six compositions compactes: deux en trio, trois en duo, 
une en solo. D'un point de vue chronologique, «Réminiscence» documente le premier soir, 
en fait la représentation est datée du 5 juin. Les architectes sont le français Régis Huby 
(violon) et Bruno Chevillon (contrebasse), l'italien Michele Rabbia (percussions). Tous les 
trois sont également impliqués dans l'électronique. Les cavata solides et profonds de 
Chevillon et les beats multidirectionnels de Rabbia - sources inépuisables de suggestions 
de solos - construisent des réseaux rythmiques fonctionnels au monde tour à tour 
visionnaires ou terreux, acoustiques ou électriques, cultivés ou anarchoïdes, ici et là 
hypnotiques, réitérants, circulaire, stylistiquement non placable par Huby. Dans les vingt-
deux minutes environ du morceau d'ouverture, "I Mouvement", et dans les douze minutes 
avec l'introduction très articulée dans le swinging "II Mouvement", le violoniste propose 
une introduction passionnante de solutions timbrales et lexicales utiles pour prendre 
conscience de ce que cela signifie aujouRabiad'hui pour une musique créative, universelle, 
dépourvue d'étiquettes distrayantes qui n'aident certainement pas ceux qui ont besoin d'être 
guidés dans leurs choix. Face à de tels «peintres de notes», la technique passe au second 
plan, alors qu'il faut souligner l'autorité de Huby, un artiste aux multiples facettes au 
regard avancé.       
(25/1/ 2019 Audio Review- Enzo Pavoni)

http://www.camjazz.com/winery-series/8052405143211-reminiscence-live-cd.html
http://www.camjazz.com/winery-series/8052405143211-reminiscence-live-cd.html


Qui boit du vin sonne centenaire
Ceux qui suivent les calendriers des festivals de jazz de la péninsule connaissent 
certainement Jazz & Wine of Peace, qui se déroule à Cormons depuis plus de vingt ans, au 
cœur du Collio italien et slovène. Combiner le jazz et le vin était une intuition 
prémonitoire et gagnante. Ceux qui assistent au festival connaissent bien l'ambiance intime 
et conviviale particulière qui règne dans les concerts tenus dans les caves. Le label CAM 
Jazz vient de sortir une série qui redonne le charme de cette ambiance. "A Night at the 
Winery" propose six disques enregistrés en direct dans autant de prestigieuses caves 
frioulanes devant un public d'invités. Les musiciens impliqués sont tous de la plus haute 
qualité: ce sont les disques: "Lost Songs" du saxophoniste Francesco Bearzatti et du 
guitariste Francesco Casagrande, "Vers la grande porte de Kiev" avec Michele Campanella 
(piano) et Javier Girotto (sax soprano et baryton) , «Two Grounds» avec Claudio Filippini 
(claviers), Andrea Lombardini (basse) et UT Gandhi (batterie), "Wine & Waltzes" du 
pianiste Enrico Pieranunzi, "Nitido e obscuro" avec Gabriele Mirabassi (clarinette) et 
Roberto Taufic (guitare), "Reminiscence" avec Régis Huby (violon, électronique), Bruno 
Chevillon (contrebasse, électronique) et Michele Rabbia (percussions, électronique). La 
qualité de la musique est excellente et la gamme stylistique suffisamment large pour que 
chacun y trouve intérêt et implication. De la relecture des pages de la littérature classique 
au jazz rock groovy. L'écrivain est particulièrement impressionné ... et par le trio Huby-
Chevillon-Rabbia au travail sur une longue pièce improvisée de près d'une heure, divisée 
dans la phase de montage en quatre mouvements, à la saveur ésotérique et visionnaire, 
riche en inventions et nuances tonales. La cohérence et le soin de la conception sont 
particulièrement importants dans l'opération, ce qui est très rare sinon unique sur la scène 
nationale de l'enregistrement. Décisifs pour le succès sont l'enregistrement confié à 
Stefano Amerio qui rend la précision dans les détails et un son global d'une beauté 
étincelante et la partie visuelle avec les images de la photographe Elisa Caldana, habile à 
mettre en valeur le clair-obscur des décors. 
(12/1/2019 Alias - Le Manifeste Flavio Massarutto)



Un son de vin
La planification de CamJazz est combinée avec la solidité et l'ampleur de la production de 
disques. La série A Night at The Winery est née de l'idée d'associer le charme du jazz à 
celui des caves et des «caves». Sous la production artistique d'Ermanno Basso, six albums 
sont nés enregistrés en direct par des organiques raffinés et expérimentaux: solo, duo, trio. 
C'est de là que viennent Reminiscence avec Régis Huby, Bruno Chevillon et Michele 
Rabbia et Lost Songs de Francesco Bearzatti / Federico Casagrande. Les quatre 
mouvements du premier album (Live at Livio Felluga Winery) sont le résultat de 
l'interaction entre trois cordes, percussions et électronique, dans une "recherche" 
évocatrice qui met en valeur les racines et les échos "contemporains" et jazz …
24/11 / 2018Alias - Le Manifeste de Luigi Onori

CAM Jazz: "Une nuit à la cave"
D'une initiative d'Elda Felluga et Stefano Amerio, et marié par le producteur de CAM Jazz 
Ermanno Basso, est né le projet "A Night At The Winery": six formations différentes, un 
solo, trois duos et deux trio, enregistrés en live lors d'un semaine, du 5 au 10 juin 2017, 
dans les prestigieux vignobles de Frioul-Vénétie Julienne. Un travail méticuleux et 
intense, basé sur la rencontre entre le jazz et le vin, entre la musique et les sensations 
associées, qui a conduit à la création de six CD live, organisés à la fois dans les 
enregistrements audio et dans les œuvres détaillées embellies par les notes de Brian 
Morton et par le photo par Elisa Caldana.
Michele Rabbia, percussions, Bruno Chevillon, contrebasse, et Régis Huby, violon, est une 
rencontre fructueuse entre les sons acoustiques et électroniques. Le trio utilise des effets 
sur l'instrumentation afin d'élargir à la fois leurs capacités de timbre et d'éventuels 
développements expressifs. Quatre mouvements se font entendre, dans lesquels on 
retrouve l'envie d'expérimenter, des passages d'ensemble, des impulsions de solo, et un 
renvoi continu d'idées entre la figure de premier plan et l'arrière-plan. Il y a des aspects 
d'expérimentation et l'esthétique qui en résulte apporte une atmosphère constante 
d'agitation à son cœur, en particulier en raison des cordes de Huby. Les sons, toujours 
choisis de manière fonctionnelle et jamais banale, s'empilent créant des situations toujours 
nouvelles avec un attrait conceptuel remarquable.

19/6 / 2018strategieoblique.blogspot.comRoberto Paviglianiti







Réminiscence Huby-Chevillon-Rabbia
"One still hears a lot of special pleading for the violin in jazz, as if – despite the efforts of 
everyone from Stuff Smith and Joe Venuti to Jean-Luc Ponty, Zbigniew Seifert and Michał 
Urbaniak – it still isn’t considered quite “proper” for the music, too “European” or 
“classical”. In reality, the very first “jazz” groups were probably small string ensembles, 
playing after-hours in spaces down below the big house, maybe in amongst the master’s 
cherished clarets and ports, accompanied by strange echoes and bangs.  So maybe what 
Régis Huby, Bruno Chevillon and Michele Rabbia have created on Reminiscence, for all 
its modern means, is a set of music that goes back in form and feeling to the very earliest 
days of a great music. It takes a certain gift to make electronic effects as warmly 
immediate and physical as so-called “acoustic” instruments, as more than “effects”, but 
that is the gift of Huby, Chevillon and Rabbia on Reminiscence, a profoundly involving 
and often complex set of interlocked sequences recorded at the Livio Felluga Winery in 
Brazzano di Cormòns, Italy. This is music that doesn’t need scare quotes. Whether it is 
“jazz”, “post-jazz” or something beyond jazz altogether, ultimately doesn’t matter. What 
does is its intense and evolving engagement with the musical material and with an 
audience. In instrumentation and in setting it is just the latest and quite logical stage in a 
long creative evolution".  (Brian Morton)
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http://www.camjazz.com/s/artist/view/id/3399/
http://www.camjazz.com/s/artist/view/id/3399/
http://www.camjazz.com/s/artist/view/id/3071/
https://www.instagram.com/brunoangelinimusic/

