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Régis Huby "Unbroken", la symphonie éphémère. 

Pour son projet "Unbroken", Régis Huby n’a rien écrit ! Non, il a décidé d’agir en 
assembleur. On connaît l’inspiration, l’imagination, la détermination du violoniste, 
pas breton pour rien ! Il a agi en architecte, plaçant au centre de cet ensemble le 
Trio IXI à savoir Guillaume Roy à l’alto, Atsushi Sakaï au violoncelle et lui 
même au violon. Autour, il a fait appel à trois musiciens qui ont en commun la 
maîtrise assez magique des objets et machines électroniques. Le passeur dans ce 
monde "acoustronique", c’est Michele Rabbia et sa science unique pour 
enregistrer puis transformer dans l’instant ses sons et gestes de percussionniste en 
une matière inouïe aussi naturellement qu’il le ferait avec ses toms et cymbales. 
Vient ensuite la guitare d’Eivind Aarset qui décuple ses possibilités sonores de 
l’instrument avec un ensemble de machines disposées devant lui. Jan Bang, enfin, 
vient achever l’ouvrage collectif en captant les sons de l’ensemble pour donner une 
forme finale à cette matière mouvante. 
"On est dans une forme de peinture sonore à laquelle chacun apporte sa 
sensibilité..." déclarait Régis Huby dans un entretien [2]. "On en est parfois à ne 
plus savoir qui génère quoi". Et c’est bien là que réside la magie de ce projet qui 
nous enveloppe dans une bulle sonore fascinante en créant une symphonie 
éphémère. Ça n’a jamais sonné ainsi nous dira plus tard Guillaume Roy, étonné, 
dans la douceur de la nuit marseillaise... C’est étonnant, fascinant et magnifique, 
effectivement.

Les Émouvantes 2019 à Marseille 
D 27 SEPTEMBRE 2019     H 10:47     A THIERRY GIARD    

https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3529

https://www.culturejazz.fr/spip.php?auteur1


Un petit miracle enchaîne la soirée, les six musiciens d’Unbroken. Première en France. 
Trois musiciens acoustiques (Régis Huby – violon; Guillaume Roy – violon alto; Vincent 
Courtois – violoncelle). Trois autres qui manipulent le son en direct (Eivind Aarstet, 
Norvégien - guitare; Jan Bang, Norvégien – électronique; Michele Rabbia, Italien – 
percussions, électronique). Le trio à cordes compose dans l’instant. La musicalité fait 
fondre. Les autres scrutent, triturent, mixent, restituent, ventilent. Je les rencontre. 
Michele Rabbia : «on choisit une improvisation ouverte. Objectif : la refaçonner. Enfin, on la 

renvoie vers les improvisateurs acoustiques. L’interaction forme la matière sonore». Eivind et 
Jan semblent prépondérants dans le triturage. Michele fonctionne davantage avec le 
violoncelle de Vincent, qui tient le rôle de basse. Leur cheville ouvrière me paraît 
cardinale dans le résultat. Les moments forts émergent de dialogues parallèles. Eivind 
confirme : «la matière brute part des cordes. Bien sûr, je joue quelques lignes, mais cela 

revient à souligner les événements qui me parviennent. Pour ne rien laisser passer, je redouble 

d’attention.» Jan : «On prépare, bien entendu, mais aucune préméditation. Il s’agit de 

distribuer les rôles, c’est tout». Guillaume : «la reprise par l’électro de l’acoustique prolonge - 

en décalé - le contenu que les cordes improvisent. Celles-ci, par conséquent, s’imposent de 

réserver de l’espace aux transformations de l’électronique. La sensation de l’espace est le 

ressort de cette musique. Pour chacun. Je joue avec Régis depuis 25 ans. Une sensation quasi-

physique nous pointe que nous avons bouclé un tour. Alors, nous passons naturellement à 

autre chose». Pour des moments de grâce sidérants. 
http://jazz.blogs.liberation.fr/2019/11/24/jazzdor-fabrique-dimprovisateurs/

(Unbroken : photo Patrick Lambin)

http://jazz.blogs.liberation.fr/2019/11/24/jazzdor-fabrique-dimprovisateurs/


Les Émouvantes 2019, faiseurs de rêves 
22 Sep 2019 #

Régis Hubry Unbroken Septet © Christophe Charpenel

Guère moins impossible, le mariage de l’électronique et des cordes du quatuor. Impossible? 
Aujourd’hui que n’a-t-on pas osé dans le domaine des associations esthétiques et instrumentales? 
L’“Unbroken” proposé par le septette de Régis Huby réalise ce mariage à un niveau de grâce 
qui relève de l’utopie, et qui magnifie le thème sous le signe duquel Claude Tchamitchian a placé 
l’édition 2019 de son festival: “Transformations”. Nous parlions hier des relations 
improvisation–écriture au cœur de la famille esthétique qui se trouve chez elle aux Émouvantes. 
Ici l’écriture n’est pas le préalable mais le but, but éphémère comme peuvent l’être ces rêves 
dont les détails commencent à s’estomper avant même que nos paupières s’entrouvrent au réveil 
et dont le souvenir même s’évapore quelques minutes après, ne laissant à l’éveillé que le 
sentiment d’un royaume perdu (fut-il chauchemardesque), une zone blanche ou plus exactement 
close et interdite de la mémoire, sauf à garder à portée de main un calepin où en prendre note 
immédiatement au réveil, où à s’en procurer la clé par l’introspection, l’écriture, la 
psychanalyse, et parfois d’autres rêves appartenant aux mêmes ramifications de l’inconscient.



Est-ce un rhizome de la même nature qui permet à Régis Huby (violon), Guillaume Roy (violon 
alto) et Atsushi Sakaï (violoncelle) de prendre leurs archets sans rien s’être dit et d’écrire dans 
l’espace et au fur et à mesure la partition de leurs contrepoints ? De s’emparer de ces rêves de 
musique de chambre qui se sont noués sur leurs cordes de la fréquentation de Beethoven à celle de 
Bartok en passant par Schubert, Brahms et quelques autres ? À cette grandeur de l’appasionato et à 
ces tendresses de l’andante, il ajoute ces détournements, ces griffures et ces distorsions qu’ont subis 
leurs instruments au cours du XXème siècle, portés par cet élan rythmique qui vient du jazz, cette 
apesanteur de l’instant qui vient de la pratique de l’improvisation, cette énergie qui vient du rock, 
cette fraîcheur aussi qui vient des traditions orales. Toujours est-il que leurs trois cordes nous font 
entrer dans ce concert avec une puissance qui nous fait accueillir sans résistance leur soudain silence 
que vient occuper l’autre trio du septette.

Transformations, nous y voici : c’est d’abord Jan Bang qui est à la manœuvre derrière son ordinateur 
et ses consoles, construisant une nouvelle trame sonore à partir de ce qui vient d’être joué et qu’il a 
mis en mémoire : sans contours, à peine une ombre qu’il va animer progressivement de gestes de plus 
en plus définis, son corps entrant en mouvement pour accompagner des mises en place précises, 
tandis que les cordes entrent à leur tour dans le jeu, par petites touches collectives, authentiques solos, 
paroxysmes free entraînant les trois autres voix du dispositif.

Michele Rabbia n’est pas en reste, avec un don d’ubiquité, des éléments de sa batterie qu’il parcourt 
comme une grande araignée à son dispositif électronique où, confie Guillaume Roy pour entretenir le 
mystère, « je le soupçonne de nous reprendre aussi. » Nous évoquions le “voir” et “l’entendre”. Car 
si nous pourrions fermer les yeux, nous sommes constamment invités à les rouvrir pour voir qui fait 
quoi. Et il en va de même pour les musiciens eux-mêmes, comme le confirme Guillaume Roy : « Je 

ne sais pas moi-même qui fait quoi, mais il nous faut en savoir un minimum, notamment lorsque Jan 

détourne ce que nous jouons. »

Le guitariste Eivind Aarset ne joue pas le rôle le moins mystérieux dans ce dispositif, dissimulé en 
fonds de scène derrière une table couverte de pédales d’effets, il ne trahit une quelconque activité que 
lors de prodigieux tapping percutant le manche de sa guitare, son instrument produisant 
principalement des nappes sonores aux sonorités inouïes. Et face à de si fascinantes textures sonores 
associées à d’authentiques discours musicaux, on se désole que la notion de musique électronique soit 
aujourd’hui dans les médias réduite à ses formes les plus banales et stéréotypées.

~Franck Bergerot

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/les-emouvantes-2019-faiseurs-de-reves/



Le projet « Unbroken » du violoniste Régis Huby est construit autour d’un double trio. Le 
premier au centre, purement acoustique, violon (Huby), Atsushi Sakaï au violoncelle 
et Guillaume Roy à l’alto, règle la cadence, forme la structure.

21 février 2020

#LIVEREPORT : FESTIVAL LES ÉMOUVANTES PARTIE 2

https://www.lejazzophone.com/livereport-festival-les-emouvantes-partie-2/


Ils sont entourés d’un percussionniste (on retrouve Michele Rabbia), d’un guitariste électrique 
aux multiples effets le norvégien Eivind Aarset et de Jan Bang qui derrière ses machines, ses 
samplers, capte, triture et réinjecte les sons. Rien n’est écrit au départ nous dira plus tard le 
violoniste. Le trio à cordes, trio IXI, joue ensemble depuis plus de quinze ans, ils se 
connaissent bien, ils savent s’écouter et rebondir sur une idée, une petite phrase musicale, le 
passage soudain de l’archet aux pizzicati ou même au taping (façon heavy metal) sur le violon 
ou l’alto. Dès les premiers instants, la musique prend forme, puis elle se distend pour mieux se 
ramasser sur un coup de baguette qui gifle une cymbale. Une fois de plus, dans ce festival, 
l’envoûtement est total.



La poésie de « Unbroken » dont on ne sait 
où elle va mais qui nous entraîne vers des 
endroits magnifiques où seule la musique 
peut nous mener.

https://www.lejazzophone.com/livereport-festival-les-emouvantes-partie-2/

https://www.lejazzophone.com/livereport-festival-les-emouvantes-partie-2/


Unbroken, c'est un trio à cordes composé de Régis Huby violon, Guillaume Roy 
violon alto (tous deux du quatuor IXI et Vincent Courtois, complice de Roy sur 
Amarco au violoncelle, Michele Rabbia (souvent batteur d'Huby en dehors d'IXI (), 
batterie et sampling électronique, ainsi que les norvégiens Eivind Aarset à la guitare 
électrique et Jan Bang à l'électronique et au sampling remixant les sons joués en live 
(qui ont joué ensemble avec le pianiste Tigran Hamasyan ou quartet!

https://www.youtube.com/watch?v=6Lj6vKPg68A
http://abalone-productions.com/artist/art-post-1-2/
http://guillaumeroyquartet.blogspot.com/
https://www.deezer.com/search/quattuor%20ixi
https://www.facebook.com/vincent.courtois.54?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBHaspDdx9SKcDV7O_3NgG5CH2ydPucsD8TkmFBfdT0TSJmbGngeyVrLb0SfRPOpjFbD9_46BN3skVr&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=mlTI1JhGrGc
http://www.michelerabbia.com/index.php/fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=Huby+Rabbia
https://eivindaarset.com/
https://janbang.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8VOwTZYcl00)%20et%20Nils%20Petter%20Molvaer)%20ou%20en%20duo%20(https://www.youtube.com/watch?v=k3OmObKX6lE
https://www.youtube.com/watch?v=1aMpRax4ruM


"Quand on commence à jouer, on 
s’arrête pas, à demain matin!" 
prévient Huby! Unbroken quoi! 



Le trio a cordes commence : Huby joue la mélodie, Roy en ligne supérieure aiguë et 
Courtois la ligne de basse en dessous installent une intensité dramatique!

Des cliquetis, des percussions de Rabbia en pattes de chat de ce percussionniste 
autant du geste que de l'instrument (je me souviens de sa lettre sonore "Fantasia 
Su Uno Scritto sur son disque Shifting Grace, pour lequel il était venu à Jazzdor il 
a 11 ans, m'inspirant cet article), une guitare lointaine (Aarset est le plus caché 
par les autres au fond) et un écho électronique se confondant ou reprenant avec 
les tapotis/ clapotis de Rabbia de Bang entre la fin de cycle et le début d’un 
nouveau cycle!

Rabbia à mains nues, Bang, à fond les boutons, le putteurs et le trio a repris! Cela 
fait une jolie chorégraphie de sémaphores entre les archets et les doigts de Bang 
visuellement aussi!

Mais lorsque cette matière sonore presque picturale se transforme par l'électronique, 
comme le dit Huby dans le teaser "On en est parfois à ne plus savoir nous-même 
dans le jeu à la fin qui fait quoi" mais c'est sans importance en immersion sonore et 
musicale! 
Roy a l'archet, Huby et Courtois aux percussions pizzicati détournées, transversales, 
horizontales pour Huby, verticales pour courtois et les balais de Rabbia de plus en plus 
forts sur l'électricité d'Aarset en sous-marin sonar, tandis que Bang frappe son 
sampleur de la paume d'un main latéralement en jouant du pouce de l'autre sur les 
touches du sampleur avec un effet global de transe tarentelle immersive! 

https://youtu.be/6Lj6vKPg68A?t=24
https://youtu.be/6Lj6vKPg68A?t=24
https://youtu.be/6Lj6vKPg68A?t=24
https://youtu.be/6Lj6vKPg68A?t=189
https://www.deezer.com/fr/track/72186314?autoplay=true
https://www.deezer.com/fr/track/72186314?autoplay=true
http://radiojd.blog.free.fr/index.php?post/2009/02/20/MICHELE-RABBIA%2C-MARYLIN-CRISPELL-ET-VINCENT-COURTOIS-SUSPENDUS-A-LA-GR%C3%82CE-A-P%C3%94LE-SUD
https://youtu.be/6Lj6vKPg68A?t=328


L'archet de Roy s'effiloche en cheveux d'ange qu'on pourrait prendre pour des cordes brisées! 
L'électronique de Rabbia et Bang ronronne au coin du feu circulaire qu'il reprend et génère, 
régénère! 

Bang a un côté Kraftwerk tout en noir, 
martien avec son crane chauve et ses 
oreilles, Mr Spock sous son casque de ce 
vaisseau-objet musical non identifiable! 

En fait il vient de Saturne! 



ou ses samplers en viennent!

… Rabia frappe de baguettes émoussées par les coups des bols sur les toms posés sur 
des linges! 
Bang danse et fait la circulation musicale, envoie le traffic des samples aux feu vert/ 
rouge mais son geste est le plus abstrait ! 

Courtois est aussi un micro-contrebassiste monocordophonique et c'est alors Roy 
et Huby ses vièles morin khuur mongoles ou le drame! 

Peu fan de violons, je préfère cela au Quattuor IXI de Huby Roy Sakai et Ceccaldi 
(que j’aime dans ses projets Rock!  
Rabbia aux fils de balais s'abat sur les toms comme des envolées de corbeaux ou 
d'aigles est l'un des batteurs les plus fins et créatifs de de l'eurojazzosphère! 
Mais sur ce projet il joue plus électronique, mais aussi avec un micro frotté en 
percussion génératrice et captrice de son sur sa batterie ou même ses cymbales, 
Bang prolongeant le jeu d'un écho sonore d'après big bang! 

Les archets se répondent, violons lissant en brouillage vertical des cordes sur la 
mélodie frottée du seul Courtois! Huby joue seul avec le son ambient de la guitare 
d'Aarset, son mouvement se ralentit jusqu’à l'immobilité, rythmé seulement par le 
renvoi métronomique des ondes de Bang!





Puis Huby joue de sa caisse en percussion, Courtois de l'archet tourmenté jusqu'au cri/ 
pleur un peu comme quand il joue "Le Badinage" de Marin Marais en trio et Roy dans 
l'aigu, Aarset tangue un peu a l’arrière, Rabbia frappe des percussions comme des talons 
sur un rythme complexe comme des sabots dansés en transe!

Lors des saluts, Huby et Roy arrachent les fils de leurs archets bien effilochés après 
le concert! 
Une expérience musicale immersive à suivre et tenter! 

Jean Daniel BURKHARDT  

Photos  Patrick Lambin réussies 

Ratées, floues, de moi! 

http://radiojd.blog.free.fr.blog.free.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=KLXpnOId4Dw
https://www.youtube.com/watch?v=kOvQcqTfREA
http://noelakchote.bandcamp.com/album/live-in-strasbourg
https://www.facebook.com/patrick.lambin.33?fref=ts
http://patricklambin.fr/
http://radiojd.blog.free.fr.blog.free.fr/index.php?post/2020/03/31/UNBROKEN-EN-AVANT-PREMI7RE-%C3%A0-La-Cit%C3%A9-de-La-Musique-Et-De-La-Danse:-R%C3%A9gis-Huby,-Claude-Roy,-Vincent-Courtois,-Mich%C3%A8le-Rabbia,-Eivind-Aarstet-et-Lucian-Bang!


UNBROKEN
PREMIÈRE FRANÇAISE
France | Italie | Norvège – Régis Huby, 

violon / Guillaume Roy, violon alto / Vincent 

Courtois, violoncelle / Jan Bang, 

électronique / Eivind Aarset, guitare / 

Michele Rabbia, percussions & électronique

C’est l’histoire d’un trio à cordes qui compose dans l’instant avec une érudition et une 
musicalité inouïe. L’autre trio -ils sont six- participe, capte, restitue en direct, organise en 
temps réel lui aussi une musique décidément d’aujourd’hui et l’ensemble sonne comme un. 
Jan Bang fascine par son remix-live, Eivindt Aarset travaille comme Un sous-marin 
scrutateur d’espèces inconnues et Michele Rabbia déroule sa science de la percussion aussi 
bien acoustique qu’électronique. Sans blague : c’est dingue !



Le projet « Unbroken » du violoniste Régis Huby est construit autour d’un double trio. Le 
premier au centre, purement acoustique, violon (Huby), violoncelle (Atsushi Sakaï) et 
alto( Guillaume Roy), règle la cadence, forme la structure. Ils sont entourés d’un 
percussionniste (on retrouve Michele Rabbia), d’un guitariste électrique aux multiples effets le 
norvégien Eivind Aarset et de Jan Bang qui derrière ses machines, ses samplers, capte, triture 
et réinjecte les sons. Rien n’est écrit au départ nous dira plus tard le violoniste. Le trio à 
cordes, trio IXI, joue ensemble depuis plus de quinze ans, ils se connaissent bien, ils savent 
s’écouter et rebondir sur une idée, une petite phrase musicale, le passage soudain de l’archet 
aux pizzicati ou même au tapping (façon heavy metal) sur le violon ou l’alto. Dès les premiers 
instants, la musique prend forme, puis elle se distend pour mieux se ramasser sur un coup de 
baguette qui gifle une cymbale. Une fois de plus, dans ce festival, l’envoûtement est total. La 
poésie de  

« Unbroken » dont on ne sait où elle va mais qui nous entraîne vers des endroits magnifiques 
où seule la musique peut nous mener.  

Jacques Lerognon Nouvelle Vague.com – 4 octobre 2019 

 

Le second plateau réunit deux trios : IXI, trio à cordes, et le trio de Jan Bang. Régis Huby est le 

pilote de cet avion nommé Unbroken où les trois manipulateurs d’électronique retraitent en 

direct ce qui est joué sur la scène, sans qu’on sache très bien qui est à l’origine de quoi – et 

d’ailleurs, qui s’en soucie ? Une montée de fièvre ouvre le concert ; vagues de son comme des 

ronds dans l’eau. Jan Bang, Michele Rabbia et Eivind Aarset concassent en direct ce que jouent 

les trois autres. La musique est à la fois musique et matériau de la musique en train de se faire. 

Le coup de génie de Régis Huby, c’est de faire faire à la technologie ce qu’elle sait faire de 

mieux : déstructurer et restructurer, transformer, malaxer, et de faire faire aux instruments 

acoustiques ce qu’ils savent faire de mieux : sonner. Et pour sonner, ça sonne, bon sang ! L’alto de 

Guillaume Roy est une montagne, le violoncelle d’Atsushi Sakai une voix, le violon un aiguillon 

permanent. Michele Rabbia, quand il délaisse ses artefacts high- tech pour la batterie, donne le 

vertige par l’amplitude de ses ressources et de ses nuances. Cogneur parfois, il peut aussi 

caresser ses bols et ses cymbales avec une gestuelle démesurée, imprimer un rythme qui fait 

onduler Aarset et danser Bang derrière ses ordinateurs tandis que les cordes grattent 

frénétiquement. On finit sur un pianissimo, le public met plusieurs secondes à sortir de 

l’envoûtement d’une musique inouïe et hautement captivante.  



Le projet du trio à cordes iXi, formé par Régis Huby au violon, Guillaume Roy à l'alto et 
Atsushi SakaÍ au violoncelle, tous les trois coulant avec un autre trio, celui-ci entièrement 
immergé dans l'électronique, composé du batteur Michele Rabbia , le guitariste Eivind 
Aarset et les enregistrements édités ultérieurement, modifiés ou non, par Jan Bang. Six 
musiciens de quatre nationalités différentes se comprennent parfaitement musicalement. 

Comme l'a fait valoir le violoniste et idéologue de "Unbroken", à certains moments, il est 
surprenant et intéressant de ne pas savoir qui est responsable du ou des sons entendus. 
Un magma entre sons organiques et électroniques, traités ou non. 

Le tout servi avec un son parfaitement équilibré, aucun des deux mondes conceptuels ne 
dominant l'autre. Un travail remarquable et essentiel celui du septième membre du 
groupe, le technicien du son Arnaud Mercier. 
Une proposition de haut vol, risquée, stimulante et émouvante.

Par  Joan Cortès .
• Date: vendredi 20 septembre 2019,   Lieu: Théâtre de Bernardines (Marseille)


