
 
 

« Ossicles » : Karl Seglem 
 

Un nouvel album de Karl Seglem est toujours un événement. Ce musicien norvégien, 
poète, écrivain, homme de théâtre, directeur de label, adepte de la corne de bouc, a une 
certaine conception du jazz. Un jazz mélodique, rythmé, aux improvisions audacieuses, 
fortement ancré dans la tradition de son saxophone ténor, mais aux structures 
indissociables de ses propres racines nordiques : le norskjazz no (Norwegian Jazz Now). 
Ossicles s’inscrit dans une longue aventure que Karl Seglem partage avec son voisin 
de fjord Håkon Høgemo, grand maître du violon traditionnel norvégien, le hardingfele. 
L’intérêt des deux compères pour les autres cultures du monde est flagrant et imprime le 
rythme des autres membres du groupe, tous aussi exceptionnels. Le Moyen Orient 
d’abord, avec Gammal Rørsle (old movement) qui ouvre l’album, et surtout avec 
Sognabad, dédicacé à ses amis musiciens pakistanais, et qui offre une fantastique 
combinaison ondulante des cornes, de la guitare électrique et de la voix. L’Afrique 
ensuite, au delà de la découverte de la corne d’antilope présente sur de nombreux titres, 
avec la guitare groovy de Rørsletre (moving tree), avec le formidable emploi du mbira 
dans Apla (apple tree), et dans Mårblå (more blue) aux accents reggae surpuissants, et 
celui du konting aux lamentations indolentes pour The Ornes Song, 11ème et dernier 
morceau. Le mariage presque surnaturel des percussions et des instruments ethniques, 
du souffle, de la basse et du violon à l’image d’Ossicles, le titre éponyme (en français, 
osselets), fait de cet album aux multiples combinaisons une vrai modèle de jazz ethnique 
et moderne, et en dit long sur les performances de ces super musiciens venus du Nord. 

 
1 CD Ozella Music, distribué par Codaex. Sortie le 7 septembre 2011 

 
http://www.karlseglem.no 

http://www.youtube.com/watch?v=1tJOtd2m3rw 
http://www.youtube.com/watch?v=r644SP0_Yv0 

(Brèches Festival à Nantes) 
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