
Gérard Terronès

Bonjour à tous,
                                      Notre ami Gérard Terronès producteur du label 
Futura et Marge depuis 1969 est décédé dans la nuit du 18 mars. Il a 
consacré sa vie au jazz avec un esprit libertaire et la volonté affichée d’être 
indépendant. Avant son hospitalisation récente, il réglait encore les derniers 
détails pour la sortie du CD du concert du quartet de la chanteuse Sylvia 
Howard qu’il était venu enregistrer au Domaine du Prieuré d’Estagel en 
septembre dernier. La plupart des grands noms du jazz sont sur son label 
dont la quasi-totalité des enregistrements sont en « live ». Venant d’abord du 
blues, comme il tenait toujours à le rappeler, il s’ouvre rapidement aux 
courants nouveaux pour lesquels il prend tous les risques pour faire vivre 
cette musique, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Il aura 
œuvré jusqu’au bout de ses forces gardant le même esprit que celui qui 
l’animait au tout début de sa carrière.

Le CD de Sylvia Howard est sorti durant l’hospitalisation de Gérard. Nous 
vous tiendrons au courant dès que nous en disposerons.
Sur notre blog http://jazzestla.blogspot.com nous avions et maintenons bien 
sûr un lien avec le label Futura et Marge.

Le dernier article que nous avions mis dans notre rubrique « articles » était 
justement l’interview que Gérard avait accordée à la revue DJAM.
La formation que nous invitons le samedi 25 mars « Healing Unit » avait été 
enregistrée par Gérard Terronès qui m’avait signalé la grande qualité de ce 
groupe.

Je joins un article paru en  avril 1981 dans la revue Jazz-Hot. A peu près à 
mi-route d’une carrière qui avait déjà près de 15 ans d’existence, Gérard 
Terronès se lance alors comme toujours dans un nouveau projet qui sera 
suivi de bien d’autres surmontant tous les obstacles qu’il a dû affronter à 
chaque fois. Il y exprime lui-même l’essentiel de ce qui fut son fil conducteur 
dans son combat en faveur du jazz, ligne qu’il ne quittera jamais.

Très cordialement.

Patrice Goujon   le 18 mars 2017  

http://jazzestla.blogspot.com/


Gérard Terronès



Gérard Terronès



Gérard Terronès



Gérard Terronès


