
HOLLYBOOD DUO
organic music for sarod and cello
olivier nussbaum et jacques bouduban

 « Renonçant autant à la virtuosité qu’à l’extravagance post-mo-
derne, la musique d’Hollybood Duo, optant pour la simplicité 
“organique”, renoue avec l’essence de la musique et présente 
l’avantage d’être aussi originale qu’accessible à un large public. »

« D’un instant à l’autre, le violoncelle caméléon de Bouduban se 
fait élégant, lancinant, balkanique, sauvage, africain, kirghize, 
irlandais, alors que le sarod ôte parfois son tilak, se meut en gui-
tare folk américaine et se glisse dans une harmonie proprement 
pop. »
      MAXIME GRAND, le QJ mai 2015

www.hollybood.ch



Hollybood duo c’est deux musiciens, deux instruments, deux créateurs suisses qui inventent un 
folklore imaginaire malicieux pour le sarod et le violoncelle, deux descendants oriental et occidental du 
rubâb arabe.

Les deux instruments, deux proches cousins, ont des sonorités de voix humaine, ils s’expriment, 
glissent, rebondissent, flexibles et sensibles. 

Deux musiciens, deux instruments, deux pensées, deux hommes qui puisent dans les cultures indo-
européennes, à la source de leur musique originale et organique.

« Nous réunissons nos deux univers musicaux, nos deux imaginaires, nous les mettons en discussion 
musicale, nous élaborons un territoire commun, un lieu à partager où nous pouvons nous rencontrer. 
Il y a de la place pour s’amuser, se donner la parole et se fondre dans les sons ».

Lorsque les deux musiciens s’expriment, une architecture musicale d’éléments simples et intimes 
se dégage, une fragilité vivante et organique naît pour exprimer le calme et la sérénité. Les pieds sur 
terre et la tête dans les étoiles, ils prennent alors le temps d’entrer dans l’instant pour développer 
les timbres et les couleurs aux influences de l’orient et de l’occident avec un dépouillement et une 
authenticité généreuse pour le plus grand ravissement du public.

HOLLYBOOD DUO



harmoniques, se retrouve en filigrane du-
rant l’alternance des soli avant d’être ré-
exposé. Cette structure forte garantit la
cohésion de chaque opus, tout en libérant
la forte sensibilité, l’intense complicité et
la liberté créatrice des artistes. Renonçant
autant à la virtuosité qu’à l’extravagance
post-moderne, la musique d’Hollybood
Duo, optant pour la simplicité «organi-
que», renoue avec l’essence de la musi-
que et présente l’avantage d’être aussi ori-
ginale qu’accessible à un large public.

MAXIME GRAND

Prochaines dates: demain 8 mai, 20 h 30,
Pantographe, Moutier; samedi 9 mai, 19 h 30,
Le Cellier, Le Locle; dimanche 10 mai, 11h,
Café du Soleil, Saignelégier. www.holly-
bood.ch

l’exploration des possibilités de l’instru-
ment. La mélancolie et la rêverie du blues
et du slow s’agrègent à la spiritualité des
modes indiens et des mînd (glissandi) du
sarod, faisant éclore une méditation syn-
crétique. D’un instant à l’autre, le violon-
celle caméléon de Bouduban se fait élé-
gant, lancinant, balkanique, sauvage, afri-
cain, kirghize, irlandais, alors que le sa-
rod ôte parfois son tilak, se meut en gui-
tare folk américaine et se glisse dans une
harmonie proprement pop.

Originale et accessible
Chaque thème – une parcimonieuse

série de notes – est exposé à l’unisson,
dans un riche mariage de timbres grâce
aux cordes sympathiques du sarod, est
développé en variations rythmiques ou

J eudi passé, la Fondation Anne et
Robert Bloch (FARB) accueillait à
Delémont l’Hollybood Duo, consti-
tué du violoncelliste jurassien
Jacques Bouduban et du bassiste

chaux-de-fonnier Olivier Nussbaum
muni pour l’occasion d’un sarod.

L’engouement récent de Nussbaum
pour cet instrument indien à 25 cordes et
la prédilection de Bouduban pour des
tandems novateurs donne le jour à une
succession de pièces inédites et présen-
tées avec humour, à la croisée des che-
mins culturels. La pratique occidentale
du jazz y rejoint le déroulement d’un râga
indien, tous deux favorisant la co-
construction intersubjective en temps
réel au détriment de l’orchestration intel-
lectuelle et une musicalité qui émane de

�CRITIQUE

Hollybood Duo au carrefour des traditions



music

Noix de coco, peau de chèvre, teck, métal, crins d’étalon, érable, fanons de baleine, acajou, cuir de 
vache, épicéa, acier, défense d’éléphant, or, pernambouc, ébène, nacre et argent : c’est ces maté-
riaux en provenance des quatre coins du monde qui façonnent leurs instruments.

Vingt-cinq cordes pour le sarod hindou, quatre pour le violoncelle européen, autant de cordes qui 
vibrent pour tisser une musique aux résonances indo-européennes ouverte aux cinq continents.

Deux touches lisses, sans barrettes : l’une métallique, brillante et réfléchissante et l’autre obscure, 
noire et boisée. Comme le yin et le yang qui s’unissent pour se mettre à chanter. « Notre musique se 
développe par touches, par couches, elle nous impose sa cohérence, sa forme, son sens, ses évi-
dences. Elle est d’une simplicité savante, sa richesse est vivante, sa complexité organique, naturelle 
et homogène. Les choses viennent, elles nous amènent où les sons devancent les individus. »

organic

L’univers créatif d’Hollybood duo associe différents timbres, caractères et cultures. Il lie la sonorité 
profonde du sarod et de ses cordes à résonances sympathiques, au chant moelleux et boisé du 
violoncelle. Les couleurs de l’Orient se mêlent ainsi à celles de l’Occident, c’est Bollywood qui rejoint 
Hollywood.

« Notre musique est un assemblage de cordes pincées, piquées, ou frottées, de glissandi, de jeux 
rythmiques, de motifs sobres, nets et précis qui donnent vie à des lignes mélodiques tendres et 
émouvantes ou à des grooves répétitifs bluesy et ethniques. »

« Avec Jacques, nous avons façonné notre répertoire en duo, au fur et à mesure de nos rencontres. 
Notre musique se cherche, le sens se découvre au fur et à mesure. Une idée, une matière première 
est amenée au “laboratoire” pour ensuite lui faire subir des “tests” et pour la mettre en question. Ces 
expériences apportent de nouvelles idées, une structure, une architecture ou un développement qui 
aboutit à un sens qui nous parle. Notre musique se construit par touches, par couches, elle impose 
ainsi sa cohérence et sa forme. »

Dans la musique du Hollybood duo, il y a quelque chose quelque chose de transparent. Pas de 
démonstration technique, pas d’effets, juste une musique d’une richesse organique, d’une complexité 
vivante et naturelle.



holly duo
« Dans notre duo, le défi est d’avoir deux instruments mélodiques qui permettent de jouer de façon 
non tempérée. J’aime l’idée de se retrouver sur le fil avec un instrument pour lequel je n’ai pas le 
même background que la contrebasse ou la basse. Il y a un côté funambule, une mise en danger, une 
exposition fragile. Mais il y a aussi deux musiciens qui s’amusent, qui ont envie de partager le jeu de la 
musique, son côté ludique. »

« Pour ma part, j’amène dans le domaine formel quelques éléments de la musique du nord de l’Inde 
ainsi que différentes manières de traiter certaines mélodies et certaines rythmiques liées à cette 
influence. Au niveau de mes compositions, je recherche l’équilibre de la mélodie et de la forme, en pri-
vilégiant l’expression de mon univers sonore et musical. Par contre lors de notre travail avec Jacques, 
je remets cela en jeu laissant ainsi la possibilité à quelque chose de nouveau et d’inattendu d’émerger 
et de se construire grâce à la réunion de nos deux imaginaires. »

« Notre duo travaille avec les sonorités acoustiques du sarod et du violoncelle uniquement. Il n’y a 
donc pas d’électronique, pas d’effets, juste la richesse et la complémentarité des timbres dans une 
vulnérabilité émouvante et un calme dépouillé. C’est un travail sans artifice où l’écoute entre nous joue 
un rôle essentiel et primordial. »

bood duo
« Sur scène, je joue souvent en duo. Le duo, c’est comparable à un dialogue : les belles discussions 
qui se font à deux. J’apprécie cette responsabilité, cette impossibilité de se dissimuler, de s’échap-
per, ce plaisir direct, ce partage sans filet, ce danger, ce lien direct, ces choix à assumer en toute 
conscience. Avec le public ces moments sont intenses et émouvants, de l’adrénaline. »

« Je connais quelques bases de la musique indienne et je réfléchis depuis longtemps autour de la 
notion de musique traditionnelle, de musique acoustique, de musique folklorique. En ces temps de 
“mondialisation”, d’uniformisation, de “world music”, d’individualisation, j’ai l’image d’un folklore par 
individu, l’image que chacun porte son propre folklore en lui, comme si toutes les traditions étaient à 
réinventer. »

« Au niveau des compositions, il y a toujours en arrière-fond cette idée folklorique, la musique peut se 
transmettre comme les contes, on l’apprend en la faisant, elle raconte quelque chose de reconnais-
sable. Je cherche à transmettre, cela avec des éléments rythmiques et mélodiques qui sont naturels 
et cohérents. Sans être simpliste, je cherche à être le plus simple possible, comme une essence, un 
concentré. Les jeux et les couleurs des gammes, les cycles rythmiques, les séquences prennent vie 
en résonance avec la musique indienne savante, et avec mon monde. »





Après avoir acquis une solide expérience en tant que bassiste électrique dans différentes formations 
allant du duo au big band, il découvre dans le milieu des années 90 les sonorités acoustiques de la 
contrebasse et en explore ses multiples facettes. Il développe alors un discours visant à l’essentiel, 
valorisant l’aspect intuitif et spontané de son jeu. Son adaptabilité et son esprit d’ouverture lui ont 
permis de jouer dans des répertoires allant de la musique baroque à la musique contemporaine en 
passant par le rock, le blues, le jazz ou la musique du monde.

Lors de concerts et de tournées, il a le plaisir de partager la scène avec des musiciens d’exception 
notamment dans divers festivals de renommée internationale tels que le « Festival International Jazz » 
de la Havane à Cuba, le « Festival international de jazz de Montréal » au Canada, les « Euro Pop Days » 
de Freiburg im Brisgau en Allemagne, le « Festival d’Avignon » en France ou encore le « Francosonic 
Festival of London » en Angleterre.

Les différents aspects de la composition, de l’improvisation et de la recherche sonore le captivent et 
sont les ingrédients qui nourrissent sa démarche musicale au quotidien. Il collabore ainsi à plus d’une 
vingtaine de créations multimédias grâce auxquelles il exprime la richesse de ses différentes facettes. 
En tant que leader et co-leader il conçoit et produits plusieurs projets tels que « Le chant de Pla-
nètes », « Corpus », « le Tour du Cadran », « Naïma » ou encore « Zzhr 4tet ».

Depuis 2013, Olivier Nussbaum se passionne pour le sarod et la musique hindoustani (nord de l’Inde). 
Il a la chance de pouvoir étudier la complexité et la profondeur de cet art avec Ken Zuckerman, 
disciple pendant plus de trente ans du maître Ali Akbar Khan faisant ainsi humblement partie de la 
prestigieuse Gharana (école) de Maihar.

olivier nussbaum 

Le sarod est un instrument typique du nord de l’Inde dont l’origine remonte à la tradition persane, ou 
plus précisément au rubâb afghan. Depuis plus d’un siècle, le sarod a gagné les faveurs du public et 
se hausse au plus haut niveau de la musique instrumentale hindoustani.

sarod



Violoncelliste depuis plusieurs décennies dans le domaine des arts vivants, il vit de l’interprétation des 
créations auxquelles il participe en Suisse et en Europe. Baigné depuis l’enfance dans un univers de 
théâtre et de musique, Jacques improvise, recherche, invente, écrit, compose — chaque expérience 
lui apporte ses nouveaux langages, ses apprentissages, ses amitiés.

Il rocke et jazze tous azimuts, Montreux In en 1987. Dès 1990, il met en musique des spectacles, 
comme avec le théâtre de la grenouille, et des duos scéniques, comme avec le conteur suisse Phi-
lippe Campiche, Avignon, Paris. Le mime américain Branch Worsham l’initie à la scène, au jeu, au 
chant. Ils créent ensemble des spectacles humoristiques où se mêlent plusieurs disciplines, ce qui 
l’amène à jouer des rôles, à poser son instrument, Autriche, Allemagne.

Cet aventurier étend sa palette musicale au fil des expériences : baroque, classique, traditionnelle, 
variété, jazz, ethnique, contemporaine. De même que sa palette scénique : acteur, comédien, mime, 
chanteur, clown, metteur en scène, éclairagiste…

jacques bouduban

cello

Le violoncelle apparaît à la fin du XVIe siècle, à Crémone. Son ancêtre direct est le rubâb, instrument 
arabe introduit en Espagne vers 800 apr. J.-C. Au XVIIe siècle, le violoncelle est considéré comme 
« vulgaire instrument ». Mais des œuvres majeures lui sont dédiées, il supplante ainsi l’aristocratique 
viola da gamba en permettant de la virtuosité, de la puissance et de l’éclat.
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OLIVIER NUSSBAUM

JACQUES BOUDUBAN

http://www.oliviernussbaum.com/
http://www.letourducadran.ch/

http://www.po-m.ch
http://www.branch-bouduban.ch
http://www.roseligarte.ch

Olivier Nussbaum 
Joux-Pélichet 7 · 2400 Le Locle 

+41(0)32 932 46 13 (bureau) 
+41(0)79 458 29 90 (mobile)  

o.nussbaum@gmail.com

Jacques Bouduban
Petits-Chênes 9 · 2000 Neuchâtel 

+41(0)32 721 23 02 (bureau) 
+41(0)79 389 37 50 (mobile)  

jacquesbouduban@gmail.com

autres sites

www.hollybood.ch


