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CHRONIQUE 

 

MATTEO PASTORINO 
SUITE FOR MODIGLIANI 
Matteo Pastorino (cl, bcl), Gilad Hekselman (g), Matthieu Roffé (p), Damien Varaillon (cb), Jean-Baptiste Pinet (d) 
Label / Distribution : Challenge Records  
 
 

Le programme est clair comme de l’eau de roche puisque, pour Matteo Pastorino, « Suite for 
Modigliani is an homage to a passion I have felt since childhood, my passion for Amedeo 
Modigliani ». Et quand on se saisit de l’album, on est émerveillé par l’illustration qui figure 
sur la jaquette. La photographie de Lexa Naicu montre en second plan le clarinettiste auquel 
fait face une femme, modèle de l’esthète, à demi nue. La composition, très belle, plante le 
décor. Indéniablement, cet album est conçu comme un objet d’art. D’ailleurs, en écho direct à 
ce visuel, vient « Muse ». L’introduction, un solo de clarinette à la fois tendre et sensuel, pose 
l’ambiance. On est dans l’atelier du peintre et quand démarre le piano – il s’agit d’un duo – 
Matteo Pastorino et Matthieu Roffé nous proposent un dialogue amoureux, tout en regards, 
entre Modigliani et Jeanne Hébuterne, sa compagne « dans la vie comme dans la mort », 
précise le livret. 
La délicatesse qui a guidé l’écriture de cet album ne doit pas faire oublier que la formation est 
un quintet et que le volume est en conséquence. Clarinette et guitare sont en avant et on 
mentionnera tout particulièrement les chorus de Gilad Hekselman, notamment sur les deux 
premiers morceaux. Ce sont en effet de très beaux moments de grâce. On ne sait pas où il va 
chercher son imagination mais il faut croire que la muse qui l’a inspiré est, elle aussi, 
brillante. 

par Gilles Gaujarengues // Publié le 17 décembre 2017 
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Pour son deuxième album, le clarinettiste sarde propose un projet particulièrement original et 
parfaitement cohérent: Suite for Modigliani, une "musique inspirée des épisodes clefs de sa vie, 
de son processus créatif et de sa recherche artistique". Pastorino livre ainsi ses "impressions et 
émotions envers l'art et la vie de Modigliani". 

Soit, au total, huit compositions originales du clarinettiste directement inspirées par des tableaux 
et des moments de vie du peintre et une composition de Matthieu Roffé, Le pliage de Miura, 
composition à l'architecture complexe comme les pliages du graphiste japonais Miura. 

Comme l'explique le très beau livret de l'album, qui tranche avec un certain minimalisme de 
certaines productions actuelles, sept tableaux vont ainsi se succéder: Anima, dédié aux portraits, 
à cette volonté d'aller "à la recherche de l'âme"; Mama, hommage à la mère patrie, l'Italie, ainsi 
qu'aux arts premiers africains qui ont inspiré Modigliani; Muse, en souvenir à son inspiratrice 
Jeanne Hébuterne, la mère de ses enfants qui s'est suicidée le lendemain de la mort du peintre; 
Fall Mood, inspiré par l'effervescence du Paris des artistes; Rue Delta, en mémoire à Paul 
Alexandre, principal collectionneur de Modigliani; enfin, Partenze #1 et #2, célébrant le départ 
d'Italie pour s'établir en France comme l'a fait le musicien. Une musique remplie d'émotions. 

Comme déjà sur V, Matteo Pastorino montre ici toute son aisance technique, sa maîtrise 
rythmique et sa science des tonalités. Une palette sonore en arc en ciel: sonorités mordorées de 
la clarinette basse sur Anima et les deux Partenze, avec une intro qui rappelle toute la majesté 
de Dolphy; sonorités irisées de la clarinette sur les  autres plages. Volubile la clarinette voltige: 
virevoltante sur Mama, plus sereine sur Fall Mood, elle emprunte une sorte de gravité sur l'intro 
solo de Muse: comme disait le peintre, "le bonheur est un ange au visage grave". 

Pastorino est aussi un excellent compositeur: il a l'art de tisser des mélodies flamboyantes, sur 
une trame rythmique complexe, avec de soudains emballements du tempo (Anima, Partenze #2). 

Le clarinettiste sait aussi s'appuyer sur ses complices: envolées fougueuses du piano de Roffé, 
avec une science de l'ostinato (Fall Mood), sonoités chatoyantes de la guitare qui apporte de 
nouvelles couleurs à la formation (Anima, Mama, Partenze), apport mélodique de la contrebasse, 
soutien tout en nuances de la batterie qui au détour d'un thème peut s'enflammer (Partenze #2). 

Au total, un projet parfaitement abouti tant sur le plan musical que sur le plan graphique (très 
belle pochette, livret avec photos des tabelaux évoqués et textes très riches): une des meilleurs 
productions du moment. 

Un espoir: découvrir rapidement le projet en Belgique. Ou sinon, concert de lancement de 
l'album, le 7 décembre au Sunside à Paris. 

© Claude Loxhay 

Musiciens: 

Matthieu Roffe piano 
Gilad Hekselman guitare 
Matteo Pastorino clarinette/clarinette basse 
Jean Baptiste Pinet batterie 
Damien Varaillon contrebasse 



 

Jazz et grands peintres : Unitrio « Picasso » et Matteo Pastorino 
« Suite for Modigliani », deux voyages parmi les images 
Deux sorties en synchronicité au mois de novembre autour de l'univers pictural, l'un consacré à Modigliani 
chez Challenge Records. Et l'autre à Picasso, chez Fresh Sound New Talent, de qui les musiciens d'Unitrio 
rappellent l'influence sur  le jazz, à commencer par la marque « Pablo Records » du producteur Norman 
Granz, créée en 1973 à sa mort , le « Picasso » de Coleman Hawkins, période blues au saxophone seul en 
1948, et la «  Picasso Suite», période free de David Murray en octet en 1993. 
 

 
 
MATTEO  PASTORINO,  Suite  for  Modigliani,  Matteo  Pastorinon  Gilad  Hekselman, 
Matthieu Roffé, Damien Varaillon, Jean Baptiste Pinet. Challenge Records 2017 (CR 
73448). 
Enregistré les 4‐5 novembre 2016, Studio Erwan Boulay à Antony. 
 
Pour le second cédé, un quatuor franco‐italien, Matteo Pastorino aux clarinettes et compositions, 
Damien Varaillon à  la  contrebasse,  Jean Baptiste Pinet à  la batterie et Mathieu Roffé au piano, 
écouté plusieurs fois sur le site entre jazz trio avec Damien Varaillon [voir notre chronique] et duo 
classique  [voir  notre  chronique].  Avec  aussi  sur  quatre  titre  le  polonais  Gilad  Hekselman  à  la 
guitare.  Six  compositions,  inspirées  et  retitrées  à  partir  de  six  portraits  peints  par  Amadeo 
Modigliani entre 1908 et 1918 et tous représentés dans le livret. Plus une, Le pliage de Muira, une 
pièce du pianiste qui joue sur la répétition et le décalage rythmique entre piano et clarinette avant 
de céder la place à la contrebasse. 
Anima d'abord,  illustrée par La femme aux yeux bleus, est animée avec passion par  la guitare,  le 
piano puis  la  clarinette basse. Mama,  inspiré du Buste  rouge,  est plus brute,  en  écho  aux  arts 
primitifs.  Fall Mood,  à  partir  du  portrait  de  Paul  Guillaume,  chante  Paris  en  automne. Muse, 
comme le fut pour le peintre Jeanne Hebuterne renvoie à l'adoration tourmentée, avec une longue 
introduction solo du leader. Rue Delta nous emmène à Montmartre dans l'atelier collectif créé et 
animé  par  le mécène  Paul  Alexandre,  avec  un  superbe  envol  de  clarinette.  Les  deux  derniers 
thèmes, Partenze 1et 2, illustrés par La Juive, nous emportent vers le sud de la France, vers la mort 
de  l'artiste  et  de  sa  femme  suicidée  le  lendemain.  Triple  départ  donc  avec  la  clarinette  basse 
presque caverneuse doublée par la guitare revenue, et par les éclats de batterie.  « Le bonheur est 
un ange au visage grave », écrivait le peintre des longues figures à Paul Alexandre en 1913. 
Un bel hommage musical et un bel ensemble à écouter en live le 7 décembre au Sunside à Paris, 
avec en invité le guitariste Federico Casagrande. 
 

  Alain Lambert 
2 décembre 2017 

 



 

http://www.latins-de-jazz.com/clin-doeil-a-matteo-pastorino-suite-for-modigliani/ 
 

Clin d’œil à Matteo Pastorino & 
« Suite for Modigliani » 
par Nicole Videmann | 1 novembre 2017 |  

Entre effervescence poétique et clairs obscurs 

Le clarinettiste Matteo Pastorino annonce la sortie de son deuxième album, 
« Suite for Modigliani ». L’opus propose un voyage musical à travers le 
monde d’Amedeo Modigliani. Du jazz chambriste aux accents 
mélancoliques et contemporains. 

Après son premier album ‘‘V’’, sorti le 15 octobre 2014, le clarinettiste Matteo Pastorino a 
enregistré « Suite for Modigliani » (Challenge records/Bertus) annoncé pour le 03 novembre 
2017. Au répertoire de ce premier album, huit compostions originales de Matteo Pastorino et une 
pièce de Matthieu Roffé. Enregistré les 04 et 05 novembre 2016 au Studio Libretto d’Antony, 
l’album constitue une splendide découverte de cet automne 2017. 
 

 
 
Dans ce nouveau projet dédié au peintre Amedeo Modigliani, le leader se produit en quartet avec 
Matthieu Roffé (piano), Damien Varaillon (contrebasse) et Jean-Baptiste Pinet (batterie). Le 
guitariste Gilad Hekselman est invité sur quatre plages. 
Depuis l’enfance, le clarinettiste nourrit une passion pour le peintre Modigliani. Ce  nouveau projet 
« Suite for Modigliani » s’inspire des épisodes clefs de la vie du peintre, le départ de sa terre 
natale, l’Italie, sa vie et ses excès parisiens, des éléments fondamentaux du processus de création du 
peintre, son admiration pour l’art africain et asiatique, l’œil intérieur et son concept de beauté pure 
et abstraite. 
De fait le Matteo Pastorino Quartet révèle les sonorités visuelles et narratives des tableaux de 
Modigliani et permet de rentrer dans l’intimité des tableaux. Les atmosphères sont quelquefois 
troublantes et le propos musical se renouvelle au fil des plages mettant en évidence la parfaite 
cohésion du groupe et la créativité des instrumentistes. La présence du guitariste vient éclairer 
quatre titres dont la magnifique suite Partenze#1 & #2 qui conclut l’album. 



 
Matteo Pastorino, clarinettiste aux origines sarde se consacre totalement à la clarinette qu’il a 
d’abord apprise en autodidacte. Il a ensuite suivi les workshops de Nuoro Jazz dirigés par le 
trompettiste Paolo Fresu. Il s’installe ensuite à Paris en 2008 et suit un cursus le cycle spécialisé de 
jazz du CRR de Paris ce qui lui permet aussi de rencontrer des musiciens parmi lesquels se trouvent 
Matthieu Roffé et Jean-Baptiste Pinet encore présents dans son nouveau quartet. 
Il étudie ensuite avec Kenny Werner, Miguel Zenon et Clarence Penn et gagne la bourse du 
meilleur musicien du Sienna Jazz 2009 qui lui permet d’étudier avec Chris Potter. Il a remporté le 
prix de la presse du concours Massimo Urbani très réputé en Italie. Outre les concerts avec son 
quartet il a joué en duo avec le pianiste Guillaume de Chassy. Matteo Pastorino a aussi invité 
Antonello Sallis (accordéon, piano) à jouer dans le festival qu’il a créé en Sardaigne. 
 
Sur « Suite for Modigliani » le quartet de Matteo Pastorino propose une musique libre et 
poétique, lyrique et pleine de grâce. Les musiciens parviennent à créer des clairs obscurs 
impressionnants de similarités avec la peinture de Modigliani. L’univers chambriste est éclairé sur 
quatre titres par les sonorités lumineuses de la guitare. Le chant lyrique ou effervescent du 
clarinettiste induit des atmosphères étranges et envoutantes. Les compositions équilibrées se teintent 
de nuances et de couleurs mélancoliques et contemplatives. 
 
Matteo Pastorino met en relief les sonorités de ses clarinettes. Il fait preuve d’une parfaite maîtrise 
dans tous les registres et sur les deux instruments. Chaude suavité dans les graves de la clarinette 
basse; Accents aiguisés et ensorcelants à la clarinette. Lyrisme éthéré, mélancolie sombre, phrasé 
débridé, volubiles spirales. Tout y passe au gré des tableaux de « Suite for Modigliani ». 
Mama, hommage aux arts primitifs de l’Afrique, Muse en hommage à Jeanne Hébuterne, 
compagne de l’artiste, Fall Mood, révérence au  Paris automnal et mélancolique. Rue Delta en 
référence à l’atelier que fréquentait Modigliani, la suite Partenze#1 & #2, hymne au départ, à 
l’amour, à la mort, Anima, le mystère de l’âme que recherche le peintre. 
 

 
 
 

  
Pour retrouver le quartet de Matteo Pastorino et le répertoire de l’album « Suite for Modigliani », 
rendez-vous à 21h le  07 décembre 2017  à Paris au Sunside, à l’occasion du concert de sortie de 
l’album. Après avoir invité sur l’album le guitariste Gilad Hekselman, le Matteo Pastorino 
Quartet convie, le guitariste Federico Casagrande. 
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Les chroniques de HiKo 
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin) 

http://les‐chroniques‐de‐hiko.blogspot.fr/2017/12/matteo‐pastorino‐suite‐for‐modigliani.html	

Jeudi	7	décembre	2017	

 

Matteo Pastorino - Suite For Modigliani (Challenge Records/Bertus)  
 

 
 

Le clarinettiste sarde Matteo Pastorino nous présente via Challenge Records son nouvel 
opus baptisé Suite For Modigliani, un recueil de 9 compositions tendres et raffinées inspirées 
des moments forts de la vie du célèbre peintre italien Amedeo Clemente Modigliani, du 
départ de son Italie natale à sa vie parisienne excessive, de son admiration pour l’art africain à 
sa passion pour la stylisation du trait asiatique. 
Le jazzman, qui fit ses classes sous les ordres de Paolo Fresu dans un premier temps, puis 
au CRR de Paris, a étudié auprès des plus grands musiciens actuels, tels que le pianiste 
Kenny Werner ou les saxophonistes Miguel Zenon et Chris Potter. Il est considéré par ses 
paires comme une étoile montante du jazz européen, qui a su digérer toute l'histoire de son 
instrument de prédilection en intégrant l'héritage de certaines figures emblématiques et 
déterminantes dans son apprentissage et sa pratique, comme Ben Webster, Stan Getz, 
Benny Goodman et bien sûr Charlie Parker. 
A la tête de son quartet composé du pianiste Matthieu Roffé, du contrebassiste Damien 
Varaillon et du batteur Jean Baptiste Pinet, que l'on découvrait en 2013 dans l'album V, 
Matteo poursuit ici sa quête esthétique et musicale, "en mélangeant des dynamiques 
d’improvisation et d’interplay purement jazz à des couleurs et des nuances d’un 
ensemble de musique de chambre". La grâce et la mystérieuse beauté des oeuvres de 
l'artiste maudit ont profondément touché le jeune musicien qui vise une forme de pureté 
idéale, surgissant comme une évidence du tourment des rythmes, notes et virtuosités de ses 
complices. Ensemble ils tentent de "révéler les sonorités visuelles et narratives des tableaux 
de Modi et de traduire son incursion dans une intimité trouble et passionnante". 
 
Nous noterons les interventions sophistiquées et envoutantes d'un invité de marque, le 
guitariste israélien Gilad Hekselman, qui nous offrait en 2015 l'excellent Homes. 



 

 

 

MATTEO PASTORINO QUARTET INVITE 
FEDERICO CASAGRANDE 

 Le 7 décembre 2017 - Le Sunside - Paris (75001) 
 

Le clarinettiste Matteo Pastorino nous presente son nouvel opus : « Suite 
for Modigliani » , un voyage musical à travers le monde du peintre 
Amedeo Modigliani. Après avoir invité sur l’album le guitariste Gilad 
Hekselman, le Matteo Pastorino Quartet a le plaisir de convier, pour cette 
soirée exceptionnelle, le guitariste Federico Casagrande. 
Par Matteo Pastorino, Federico Casagrande, Matthieu Roffé, Damien Varaillon, Jean-
Baptiste Pinet. 
 

 

 

 Genre : Jazz, Blues et Gospel 
 Site officiel : http://www.sunset-sunside... 
 Tel : 01 40 26 46 60 
 Lieu : Le Sunside - Paris (75001) 
 Date : le 7 décembre 2017 
 Prix : 20€00 

 

 



 
http://www.lylo.fr/concert/d13707-matteo-pastorino-quartet-invite-federico-casagrande-sunset-sunside 

 

À propos 

Le clarinettiste Matteo Pastorino nous presente son nouvel opus : « Suite for Modigliani » , un 
voyage musical à travers le monde du peintre Amedeo Modigliani. « « Suite for Modigliani » 
est un hommage à une passion qui m’anime depuis mon enfance. Celle pour Amedeo 
Modigliani. J’y dévoile mes impressions et mes émotions envers l’art et la vie de Modi. La 
musique composée est inspirée des épisodes clefs de sa vie, de son processus créatif et de sa 
recherche artistique. La beauté pure et abstraite de ses œuvres m’évoque le sentiment que le 
passé et le présent dans l’art, à toutes les époques, peuvent communiquer entre eux avec une 
intense originalité et dans un gracieux respect. Cette dimension de l'art de Modi m’a toujours 
fasciné et guidé dans mes recherches musicales. Dans la peinture, la sculpture, la musique ou 
toute autre forme d’expression artistique, la recherche spontanée de grâce et de pureté se 
ressemble, s’égale, se réunit.” Matteo Pastorino Après avoir invité sur l’album le guitariste 
Gilad Hekselman, le Matteo Pastorino Quartet a le plaisir de convier, pour cette soirée 
exceptionnelle, le guitariste Federico Casagrande. 
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Deli Express 

jeudi 7 décembre 2017 
 
Liz McComb & Matteo Pastorino  
Ce midi, c'est menu double dans Deli Express. 
 
D'abord avec l'une des voix les plus populaires de la scène gospel. Liz McComb vient nous 
présenter son nouvel album, "Merry Christmas", avant ses concerts des 8 et 9 décembre à l'Eglise 
Saint Sulpice. 
 

Le clarinettiste Matteo Pastorino est lui ce soir à l'affiche du Sunside à 
l'occasion de la sortie de "Suite for Modigliani", inspiré par l'oeuvre du 
célèbre peintre et sculpteur. 
Jean-Charles Doukhan 
tous les jours entre 12h et 13h 
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