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Uptown Desire
 
« C’est à  l’occasion d’une carte blanche en 2012 aux Théâtre des Taps à Strasbourg que  j’ai  saisi  la  chance 
de  former mon  quartet  idyllique  avec Denis Guivarc’h  (saxophone  alto),  Nicolas  Larmignat  (batterie)  et  Jozef 
Dumoulin (claviers) » raconte le contrebassiste et compositeur Jeremy Lirola qui signe avec Uptown Desire son 
premier disque en tant que leader.

La musique créée est entièrement originale, elle forme un matériau nécessaire à la fission des rencontres, 
musicales et humaines, qui demeure au cœur du projet. L’univers est tantôt épuré et lyrique, tantôt complexe dans 
l’écriture et ses développements. L’improvisation essentielle, l’est aussi pour la santé des quatre musiciens. Libre 
de toute étiquette stylistique, l’univers créé suit sa logique propre, garante de son indépendance. Une énergie et 
une force musicale qui s’équilibre entre de profondes mélodies évoquant parfois Paul Motian et Bill Evans et des 
pulses plus sauvages issues de l’univers urbain new-yorkais de Steve Coleman….

Enregistré à l’été 2014 aux studios La Buissonne, avec l’aide précieuse de Gérard de Haro, Uptown Desire tire 
d’ailleurs son titre de l’expérience new-yorkaise de Jeremy Lirola qui y séjourne régulièrement dans les années 80 
et 90 et y explore les clubs de la scène jazz et expérimentale.

Après les groupes de rock dans lesquels il joue ado avec son beau-père, le Centre Musical et Créatif de Nancy, 
une licence de musique à l’université de Strasbourg, Jeremy Lirola passe son prix en 1998 au Conservatoire 
Supérieur de Musique de Paris. Il y fait la rencontre marquante de Jean-François Jenny-Clark qui restera pour lui, 
une inépuisable source d’inspiration. 

Pendant une quinzaine d’années, il est en tournée et enregistre plusieurs albums avec le Bernard Struber Jazztet 
où il joue avec Eric Echampard, Benjamin Moussay et Louis Sclavis notamment. On le trouve quelques temps aux 
côtés de Mandino Reinhardt et Marcel Loeffler, et joue avec Emmanuel Codjia, Christophe Imbs, Francesco Rees, 
Jean-Louis Marchand et le Big Nowhere ainsi que dans le Vibraphone Special Project Orkestra ou l’ensemble de 
tango El Umbral. 

Un éclectisme et une exigence qui s’entend à chaque note de ce premier CD.



Uptown Desire
 
«It was when I received an open invitation to play at TAPS Theatre in Strasbourg in 2012 that I decided to create my 
own idyllic quartet with Denis Guivarc’h (alto sax), Jozef Dumoulin (keyboards), and Nicolas Larmignat (drums)», 
recounts bass player and composer Jeremy Lirola, who leads the group for the first time in his new release Uptown 
Desire.

The music created is entirely original; fusing together musical and human encounters which are the heart of 
the project. The musical universe is both pure and lyrical, at times complex in its’ writings and developments. 
Improvisation plays a key role not only for the music but also for the musicians. Free of all pre-labelled styles, 
Uptown Desire follows its own logic and creates a universe set apart from all others. The energy and musical force 
are balanced between profound melodies and evoque at times Paul Motian and Bill Evans with wild impulsions 
from the streets of Steve Coleman’s New York...

Recorded at La Buissonne studios in the summer of 2014 with the precious help of Gerard de Haro, Uptown Desire 
gets its title from Jeremy Lirola’s own personnal experience in New York where he spent time in the 80s and 90s 
exploring the jazz and experimental scenes.

After playing in rock groups as a teenager with his father-in-law, he then attended the Musical and Creatif Centre of 
Nancy, and continued as an undergraduate in music at Strasbourg University. In 1998 Jeremy Lirola won an award 
at Paris Superieur Conservatoire of Music. It was then he met Jean-François Jenny-Clark who at the time had a 
great deal of influence on him and remains still today a major source of inspiration.

For the past 15 years, Jeremy Lirola has recorded several albums and performed live with the Bernard Struber 
Jazztet where he has played with Eric Echampard, Benjamin Moussay and Louis Sclavis. He has accompanied  
Mandino Reinhardt and Marcel Loeffler and often plays with Emmanuel Codjia, Christophe Imbs, Francesco Rees, 
Jean-Louis Marchand and the Big Nowhere as well as Vibraphone Special Project Orkestra or the Tango ensemble 
El Umbral.

An eclectic style and a precision are found at every note of this first release.  
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