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Depuis 1998, Fred Pallem dirige avec talent Le Sacre du 

Tympan, big band tourné vers l’avenir. Alors que paraît 

l’excellent album “L’Odyssée”, le chef d’orchestre 

atypique revient sur le parcours de ce grand ensemble de 

jazz pas comme les autres.  

Ils sont rares, les grands ensembles qui peuvent se vanter de passer les 
décennies. D’ordinaire, les raisons artistiques, économiques – plus il y a de 
musiciens, plus un orchestre est cher – ou tout simplement humaines finissent 
par avoir raison des meilleures intentions de départ. Mais, dès son avènement, 
Le Sacre du Tympan a semblé atypique, et il l’est encore à l’heure de fêter ses 
20 bougies, toujours avec Fred Pallem à sa tête. 
Apparu à la fin des années 1990 comme un rassemblement de jeunes jazzmen 
particulièrement doués, parfois un peu fêlés, le Sacre a bousculé les 
conventions du big band et considérablement rafraîchi l’image que le public 
pouvait s’en faire. Aujourd’hui, il affiche un carnet de concerts bien rempli et 
publie, le 5 octobre, un huitième album flamboyant, L’Odyssée. Retour avec 
son chef sur cette histoire à part. 

 
La naissance d’un son unique 
C’est au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSM) que Le 
Sacre du Tympan voit le jour. « Comme bassiste, je jouais du jazz depuis 
longtemps, se souvient Fred Pallem, mais je m’intéressais à plein de musiques 
et j’avais des envies de grande formation. Les rencontres que j’ai faites au 
CNSM, où j’étais entré en 1996, m’ont permis de me lancer. Je jouais déjà en 
trio avec le saxophoniste Rémi Sciuto et le batteur Vincent Taeger, qui 
constituent toujours le noyau dur du Sacre du Tympan. Je date sa véritable 
naissance en avril 1998, quand on a enregistré quatre morceaux en live au 
Conservatoire. » 
L’effectif se compose alors de dix-sept musiciens, la plupart promis à un bel 
avenir, comme le tromboniste Daniel Zimmermann ou le trompettiste Fabrice 



Martinez. Un premier album voit le jour en 2002, dans lequel Pallem expose 
ses qualités d’écriture ainsi que sa façon très originale de traiter l’orchestration 
et d’assumer des héritages multiples pour créer un son unique. « J’ai tout de 
suite eu envie de me démarquer, reconnaît-il. J’adore l’écriture pour big band, 
mais tout avait déjà été fait. Avec Le Sacre, on a tenté de varier les directions 
sonores, par exemple de se passer de saxophone pour l’album Soundtrax. » 

Influence Popp 
La musique composée par Fred Pallem pour Le Sacre du Tympan déborde de 
références en tout genre, avec un goût marqué pour la culture populaire, celle 
des romans noirs et des films d’épouvante, de l’insolite cultivé par les 
feuilletons du début du XXe siècle, de l’érotisme libertaire des années post-68 
et de la violence débridée de la série Z. Empreinte d’humour, elle est préservée 
du pastiche par la fascination sincère de Pallem pour ces univers, qu’il aborde 
avec autant de perfectionnisme que d’innocence. 
L’orchestrateur André Popp avait vu en lui un de ses continuateurs. « On était 
potes avec Popp, s’amuse-t-il. Je le voyais régulièrement, il me donnait des 
conseils. Je me reconnaissais dans sa musique et son intérêt aussi bien pour 
les musiques populaires que pour Messiaen. » Autre référence importante 
pour ce musicien qui semble pouvoir s’inspirer et apprendre de tous sans 
perdre son identité propre, François de Roubaix, compositeur autodidacte qui 
signa de superbes bandes originales dans les années 1960 et 1970 et auquel Le 
Sacre consacre en 2015 un album proche de la perfection. 

Bandes originales pour films imaginaires 
A la suite de ce coup de maître, deux disques sortent en 2017 : Soul Cinema 
! et Cartoons. Le premier comprend des thèmes de Lalo Schifrin, Quincy Jones 
et autres compositeurs pour la Blaxploitation, le second, des génériques de 
dessins animés. Après Soundtrax, qui constitue la pierre angulaire de l’œuvre 
du Sacre, ils signifient l’intérêt constant de Fred Pallem pour les musiques de 
film. « Je me suis toujours fait des films avec la musique, que ce soit en 
écoutant Kind of blue, de Miles Davis,ou Pink Floyd. En jazz, on retrouve 
souvent la structure thème-solo-thème, dans la chanson, les couplets-refrain-
pont. Mais dans la musique de film, les formats sont presque toujours 
bizarres. C’est un style en soi, avec une forme de narration qu’on ne retrouve 
nulle part ailleurs. J’ai essayé de la combiner avec de l’improvisation et du 
jazz. » 

 
Création et récréation 



Ces disques répondent aussi à la nécessité de créer plusieurs répertoires pour 
des publics variés. Si, avec ses génériques de Goldorak, Super Mario 
Bros ou Dragon Ball Z le programme de Cartoons apparaît à Fred Pallem 
comme « une espèce de récréation », Le Sacre les exécute avec le même soin 
qu’il met en tout, réussissant à convaincre parents et enfants, geeks 
nostalgiques et mélomanes exigeants. « Un orchestre doit faire de la création, 
du répertoire et conserver une dimension populaire. Si Le Sacre fait partie 
des orchestres qui donnent le plus de concerts en France, c’est aussi parce 
qu’il propose des programmes populaires à vocation pédagogique. » 
En vingt ans d’existence, Le Sacre n’a pas seulement eu besoin de nouveaux 
répertoires, il lui a aussi fallu s’accommoder de quelques départs, tensions et 
brouilles. « La dimension psychologique est très importante. Le Sacre n’est 
pas une démocratie, même si j’en aurais rêvé au départ. Ce n’est pas une 
intention mégalomane qui m’a amené à le diriger. J’ai vite compris que je 
n’aurais pas le choix : dès qu’il s’est agi de coller des timbres sur les 
enveloppes, eh bien… je me suis retrouvé seul ! Mais on est aussi une bande de 
potes, on retrouve toujours la même famille. On se fâche, on se réconcilie, 
certains partent puis reviennent, mais la façon de concevoir la musique reste 
commune. » 

Le sacre du Sacre 
Pour L’Odyssée, Fred Pallem est revenu à la composition, ce qu’il n’avait plus 
fait pour Le Sacre depuis Soundtrax. Si l’orchestre intègre pour la première 
fois un ensemble à cordes et paraît assumer une écriture plus complexe, il n’a 
rien perdu de sa fougue originelle. De fait, d’après son chef, il se porte mieux 
que jamais. « On a réussi à faire comprendre la démarche, se réjouit-il. Au 
départ, le public était exclusivement jazz, mais, depuis le disque sur Roubaix, 
il a changé, rajeuni. Emerger est facile, le tour de force, c’est de durer. Le 
Sacre du Tympan a été le premier big band à n’avoir que des jeunes de 25 ans 
dans ses rangs et cela a donné des envies à d’autres orchestres. Il y a eu des 
passages difficiles, mais, pour l’instant, je trouve que je suis bien arrivé. On 
n’a jamais fait autant de concerts, je compose beaucoup et j’ai envie 
d’enchaîner les albums. » Que demander de plus ? On ne souhaite au Sacre du 
Tympan qu’une seule chose : qu’il continue ainsi. 
 


