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Pulse perspective
Dominique Grimaldi
CD collection Signature
La résonance de pulsations qui se répondent à la manière de deux cœurs qui battent dans un monde
musical imaginaire : de l’émotion, du rythme, des improvisations et des constructions qui
s’entremêlent dans un souffle musical électronique et harmonique.
Pulse perspective est un album « pop », world, jazz, minimaliste et contemporain signé Dominique
Grimaldi, dont les inspirations nous viennent de plusieurs univers : jazz oriental guidé par la voix d’un
chant traditionnel, minimaliste au sens de Steve Reich accompagné de sonorités contemporaines
vaguant sur la chaleur de sons électroniques.
Compositeur éclectique et bassiste virtuose, Dominique Grimaldi étudie la basse, puis la contrebasse,
la composition musicale et la direction d’orchestre. Professeur au conservatoire de Paris (PSPBB) et
musicien professionnel, il a travaillé avec des artistes aussi divers que Dave Stewart, Renaud, Carole
King ou Alain Bashung.
« J’aime les musiques très écrites mais qui laissent une place à l’improvisation : pour réaliser cet album,
je suis parti de la personnalité des instrumentistes, de ce que chacun pouvait apporter. Le plus
important étant de se surprendre et de partager ces moments et ces sensations. »
Pulse Perspective a été enregistré au studio 106 de la Maison de la Radio en 2018. Cet album prolonge
à certains égards First Meeting, publié par le label Signature en 2000 et réalisé avec Renaud-Gabriel
Pion. A travers des morceaux comme « Atlanta », « I don’t know » ou « Two Hearts » où se mêlent
déconstruction, tension et narration, et grâce à la couleur des timbres musicaux de cet album, nous
retrouvons toute une perception d’images dans une atmosphère world.
Déjà paru chez Signature : « Tako Mitsu » Franck Dadure & The Fakir Orchestra avec Dominique
Grimaldi, Christophe Elliott Touzalin, Daniel Zimmermann, Frédéric Sachs et Fabien Duscombs (2016) ;
« First Meeting », Dominique Grimaldi et Renaud Pion (2000).
Hors-collection : « Close-up », Dominique Grimaldi (1997).
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