
Barre, 

 

Madame la Maire et nous tous ici réunis sommes très heureux de t’accueillir, mais surtout de te rendre 
hommage avant ton retour aux États-Unis. 

Comment faire court quand on regarde ta vie aussi atypique qu’incroyablement riche humainement 
et artistiquement. 

C’est d’abord à l’homme que je veux m’adresser, celui que j’ai découvert, et je le regrette, il n’y a pas 
si longtemps. 

Un homme d’un abord si facile qu’il vous ouvre son cœur comme il vous ouvre sa porte.  

Barre, c’est un sourire lumineux, bienveillant et vrai qui vous capte. 

C’est la simplicité et l’humilité des grands qui n’ont rien à prouver. 

C’est la politesse, la discrétion et la délicatesse. 

C’est l’altruisme, le besoin de communiquer, de partager et de transmettre. 

Barre, c’est une philosophe de vie hors du commun et un besoin d’aller à l’essentiel, sans doute 
indispensable et indissociable de la création. Il n’est pas donné à tout le monde de vivre avec femme 
et enfants dans un lieu, certes magique, sans eau ni électricité pendant plusieurs années. Tu m’as dit 
il y a peu de temps « je suis arrivé ici sans rien je pars sans rien ». En évoquant ton déménagement. 

Quelle leçon de vie ! Mais je suis quand même sûre d’une chose : ta contrebasse, aussi encombrante 
soit-elle va faire ce long voyage avec toi. 

J’avais envie de préciser que tu es américain, un Américain qui a parfaitement adopté la langue de 
notre pays pour mieux s’y fondre. You know how much I love your country but I also know it’s not 
always easy for American people to pick up a foreign language. Pour cela aussi, je te tire mon chapeau.  

Et puis enfin, tu es un Pugétois ! Au point que tu aimes signer Barre Philipps de Puget-Ville. 

C’est au hasard d’une promenade que tu découvres Ste Philomène et les ruines de la haute-ville. Tu 
ressens si fort les vibrations qui émergent du site que tu décides de t’y installer. Quelques parties 
d’échec avec le curé de l’époque qui propose à la commune de vous laisser occuper le presbytère en 
échange d’une rénovation et voilà le début d’une grande histoire d’amour entre Puget et toi je n’oublie 
pas Mary bien sûr, une histoire qui durera plus de 45 ans. 

Que dire de l’artiste maintenant, de ta longue vie de musicien tellement riche qu’il m’est impossible 
d’en retracer ici tous les aspects et j’espère que tu voudras bien m’en excuser.  

Ta carrière d’artiste a commencé en Californie ou dès l’âge de 13 ans, tu joues de la contrebasse en 
autodidacte.  

Mais très vite, tu sens le besoin d’élargir l’univers du free jazz américain pour te rapprocher des 
nouveaux improvisateurs européens et des musiques ouvertes. 

Alors te voilà parti pour l’Europe en commençant par Londres, Paris Marseille et Puget bien sûr !  

Tu es un passionné de création et tu n’auras de cesse d’exercer ton art dans de multiples domaines. 

En résultent une discographie et une scénographie innovantes et extrêmement riches. 



En 1968 : 1 disque, Basse Barre, qui est le 1er enregistrement d’un solo de contrebasse en musique 
improvisée. 

En 1971 : C’est l’enregistrement avec Dave Holland du premier duo de contrebasses en jazz. 

Au final, tu as enregistré à peu près 200 disques, tu as donné une multitude concerts dans le monde 
entier et tu as fréquenté et travaillé avec les grands de ton art, que ce soit Frederick Zimmermann ou 
Ornette Coleman mais aussi Archie Shepp, George Russel, Lee Konitz, Jimmy Giuffre et tellement 
d’autres bien sûr.  

Tu considères qu’il y a un échange créatif entre la musique et la danse, preuve en est ta rencontre avec 
Julyen Hamilton et surtout ta longue collaboration avec Carolyn Carlson.  

Un opéra san parole, La vida es sueño avec EMIR, le théâtre avec Antoine Bourseiller et 112 longs 
métrages avec Robert Kramer. 

Telles sont les multiples facettes de ta créativité. Mais créer ne te suffit pas, tu as besoin de partager 
et de transmettre.  

Cela te conduit à présider les associations International Society of Bassists, Musique Action Puget et la 
Compagnie Barre Philipps. 

En 2007, la création d’EMIR regroupe 8 musiciens tous venus du monde de l’improvisation 

Votre dernier projet, ligne rouge, met en relation la création sonore et les espaces naturels.  

Le CEPI crée en 2014 est dédié à l’échange créatif entre la musique et d’autres disciplines.  

Je ne crois pas me tromper en disant que Ste Philomène résonne encore de l’enthousiasme de milliers 
de personnes. 

En 2008, le Journal le Monde titre : Barre Philipps en solo, c'est sublime. 

Cette reconnaissance est universelle et t’a valu d’être nommé au grade de Chevalier de L’ordre des 
Arts et des Lettres. 

Tu es décrit comme un libertaire, comme l’un des « boss » de la basse actuelle, mais avant tout comme 
le musicien de référence pour des générations de contrebassistes attirés par l’improvisation. 

« Epurer, épurer, pour aller vers la perfection ». Je te cite, c'est une quête infinie à laquelle tu as voué 
ta vie et que je te souhaite de poursuivre encore longtemps aux États-Unis. 

So Dear Barre, we wish you a very long and happy new life in New Mexico with Mary and your family. 
Puget will miss you and we hope you will keep a special place for our village in your mind. 

The story is not over. Take care. So long Barre. 

 


