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Belle surprise en écoutant ce disque, qui effaçait une relative déception 
occasionnée par le précédent disque américain («Reciprocity», enregistré 
en 2015), où j'avais trouvé la musique un peu corsetée (manque de 
pratique du groupe en concert ? Manque d'engagement personnel des 
musiciens dans le projet musical ?). Le guitariste est le même, mais cette 
fois ce sont John Escreet au piano et Larry Grenadier à la contrebasse. Ce 
qui semble faire la différence, c'est la qualité de l'interaction, du jouage, 
qui nous révèle des partenaires totalement et collectivement engagés dans 
la musique. Par plusieurs aspects, le disque fait référence à Pat Metheny : 
par les titres (celui de l'album, qui évoque Off Ramp ; celui d'une plage, 
Light Size Dreams, qui nous rappelle Bright Size Life). Et aussi par l'esprit 
(la relation piano-guitare) ; encore que, à la première écoute en décembre, 
je me suis fait la réflexion que je préférais la liberté et l'authentique 
lyrisme de John Escreet à la réserve de Lyle Mays. Lyle Mays est mort 
quelques jours avant la rédaction de ces lignes, mais mon avis demeure, 
sans mauvaise conscience. Et Nir Felder est bien autre chose qu'un épigone
de Metheny, même si la sonorité de l'instrument suggère parfois le 
rapprochement. Tout ça est très vivant, très intense, et les compositions 
d'Olivier Le Goas reflètent comme toujours un indiscutable sens de la 
forme. Avec en prime une reprise, finement élaborée, de So Long Frank 
Lloyd Wright , de Paul Simon, immortalisé par Simon and Garfunkel. Larry 
Grenadier est magistral, dans l'accompagnement comme en soliste : bref, 
c'est un disque hautement recommandable !
Xavier Prévost.
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Le batteur français Olivier Le Goas est devenu un batteur recherché non seulement dans 
son pays d'origine. Il a souvent travaillé avec des musiciens américains, comme sur son 
album actuel On Ramp Of Heaven Dreams, car à l'exception du pianiste Escreet, il est 
anglais.

 
Non seulement en tant que batteur, mais aussi en tant que compositeur, Le Goas peut 
briller sur ce disque, seule la dernière chanson est de Paul Simon. Dès le début, le 
batteur montre à quel point il peut utiliser ses rythmiques de manière complexe, avec un
excellent penchant pour la polyrythmie. Il détermine donc immédiatement où le chemin 
doit aller. Les autres musiciens le soutiennent parfaitement, car on leur laisse une 
grande marge de manœuvre. Avant tout, c'est le guitariste Nir Felder, qui façonne 
fortement la musique avec des runs pétillants. Mais le pianiste se présente aussi avec un
haut niveau et Grenadier à la basse maintient tout en douceur.
 

Immédiatement, la musique me rappelle beaucoup celle de Pat Metheny, c'est peut-être 
la raison des allusions délibérées sur ses disques avec "Light Size Dreams" (Bright Size 
Life) ou le titre de l'album lui-même. (Off Ramp) Dans tous les cas, la musique s'écoule 
de la même façon : légère et aérienne, parfois douce et flottante. C'est donc le batteur 
lui-même qui maintient le son au sol tout en stimulant les envolées.
 
Un paysage sonore particulier a été créé ici, ce jazz est relativement cool, il n'y a pas 
beaucoup d'éléments émotionnels, mais l'un ou l'autre sonne relativement académique 
et cool. De mon point de vue, c'est Allen Nir Felder, le guitariste, qui en est responsable, 
parce qu'avec lui, je considère la technique comme le point central. En tout cas, ce n'est 
pas Le Goas, car il est le pivot et l'élément émotionnel le plus fort de la musique.
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