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Anthony Michelli

Dead Set

À fond

on Contemporary Jazz

O

ccasionally, Drums Etc, in the tradition of its cousin, the
Montreal Drum Fest, introduces a musician whose name you
don’t know, even though that musician has gained the respect of
his peers and maintains a high standard of drumming. Take Anthony Michelli,
for example. I first witnessed the Hamilton-born Toronto musician playing
with New York guitarist Rez Abassi circa 2000 and remember fondly the
infectious sparkle of his playing. Michelli was clearly cutting trails in the
modern jazz vein.
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I

dans le jazz
contemporain

l arrive parfois que le magazine Drums Etc fasse comme son cousin le Drum Fest
de Montréal et qu’il présente un musicien dont personne n’a jamais entendu
parler, même si ce musicien a peut-être déjà gagné le respect de ses pairs et qu’il
est reconnu pour rechercher l’excellence dans sa pratique. Prenez Anthony Michelli,
par exemple: j’ai aperçu pour la première fois ce musicien torontois (originaire de
Hamilton) jouer à New York avec le guitariste Rez Abassi en 2000 et c’est avec
émotions que je me souviens de l’étincelle avec laquelle il jouait. Manisfestement,
Michelli ouvrait de nouveaux sentiers dans le monde du jazz moderne.

Over the next few years, various musicians would mention Michelli in glowing terms but I wasn’t deluged with information. As it turns out, talk was scant
about Michelli because he was out of the country touring half the time, in
England particularly, and, more recently, in Asia.
During a conversation with Ian Froman, the cutting edge New York jazz
drummer, Anthony’s name came up. As it happens, the two are friends and, in
fact, when Ian gets called to come up to Canada and can’t make it, Anthony
usually gets the call to sub. He’s that good.
“Anthony has been touring all over the world with top-level musicians,” Ian
explained. “He’s out there in the trenches playing with the likes of David Braid,
William Carn, Martin Speake and many others. He’s going for a contemporary jazz
style, whether it’s coming from Jack, Tony, or the ECM guys. He’s one of a handful of Toronto drummers who work worldwide in jazz but he is not a traditional jazz
drummer. He’s extremely conscientious and a serious student of his instrument,
to the point where he’s even learned how to alter cymbals in his workshop. If
someone hires Anthony, they’re getting a guy who is serious, who learns the
tunes cold, reads very well, and maintains a high level of consistency.”

When I interviewed Anthony for Drums Etc, I found Anthony a truly serious
student of the drums. Although he’s not prone to arbitrary outbursts of mirth, when
discussing his passion for drums, he blossoms and the laughter bursts forth.
“I was the last hope of an Italian family,” Anthony relates, “to play accordion. I
did it, but, after four years, I became uncomfortable. I realize that now, experience
on any other instrument will help what you’re doing: playing drums, writing music or
hearing music. The way I hear the drums is beyond the drumset, which may sound
stupid, but it means that it’s not about me. It’s about understanding compositions
and seeing how my instrument fits in, and how my personality can come out and
still reflect the music. If I’m hired to do a session, my duty is to fulfill the requirements of the composer and to get it done as efficiently and as soon as possible. If
I’m hired to be creative, I have to figure out the spaces where I can be creative and
the spaces where I have to be responsible to the music. It takes a long time to
understand that whole thing.
“I saw Roy Haynes in Los Angeles,” Anthony continues. “Roy just kicked the
shit out of the music. Three rows ahead of me was Vinnie Colaiuta, another guy I
have a lot of respect for. Here’s this world-renowned drummer checking out Roy
Haynes and his reactions—he was like a kid. It was so amazing to me. I realized
that it’s never over, even if you’re at the top of the heap. You have to keep going,
regenerating. If that stops, you go stagnant. It makes me feel like I’m a kid again
and that’s something I want to keep alive, this childish feeling when all I wanted
was to play drums. If you can bring that to a musical situation, everyone becomes
more positive and it’s a better musical experience.”
Fortunately, Anthony had a steady stream of good teachers. Common names
arise such as Jim Blackley, Vito Rezza, Barry Elmes, and Bob McLaren. And

Dans les années qui suivirent, j’entendis plusieurs musiciens parler de
Michelli en des termes élogieux, mais je n’arrivais pas à obtenir plus d’informations. En fin de compte, peu de gens parlaient de Michelli parce qu’il était en
tournée à l’extérieur du pays la moitié du temps, en Angleterre plus précisément,
ainsi que plus récemment, en Asie.
Lors d’une conversation avec Ian Froman, le batteur jazz new-yorkais de
l’heure, le nom d’Anthony est venu sur le sujet. En fait, ces deux-là sont de bons
amis et lorsque Ian ne peut pas se rendre au Canada pour une performance,
Anthony est celui qui est appelé à le remplacer. Rien de moins.
«Anthony a fait des tournées partout dans le monde avec de grands musiciens»,
explique Ian. «Il travaille sur le terrain avec des gens comme David Braid, William
Carn, Martin Speake et plusieurs autres. Et Anthony fait du jazz contemporain, peu
importe s’il joue avec Jack, Tony, ou les gars de chez ECM records. Il fait partie de la
poignée de batteurs torontois qui font du jazz à l’échelle internationale, mais qui ne
sont pas des batteurs de jazz traditionnels. Anthony est extrêmement consciencieux
et c’est un élève sérieux quand il s’agit de son instrument. Il a même appris à altérer
ses propres cymbales dans son atelier. Lorsque vous engagez Anthony, vous
engagez quelqu’un de sérieux, qui apprend les chansons à fond, qui lit très bien et qui
est d’une constance irréprochable.»
Lorsque j’ai interviewé Anthony pour Drums Etc, j’ai trouvé qu’il était vraiment un musicien sérieux. Bien qu’il ne soit pas du genre à éclater de rire pour
un oui ou pour un non, lorsqu’il parle de sa passion pour la batterie, son visage
s’égaye et le rire éclate.
« J’étais le dernier espoir d’une famille italienne, » raconte Anthony, « en ce qui
concerne l’accordéon. J’en ai joué, mais après quatre ans, je n’étais plus à l’aise. Je

drums etc 15

Anthony took one-off lessons with Peter Erskine, Kenwood Dennard, Keith
Copeland, and Joel Rosenblatt, to name a few. In addition, he studied classical
percussion and indigenous percussion with Tricky Sankaran, Memo Acevado,
Ravi Naimpaly, Jean-Norman Iedelucca.” No wonder Anthony became hypersensitive to sound. He’s always changing drums and cymbals. “I get asked for
my setup,” he explains, “and I kind of sit there stumped. For every situation,
there’s something different. Depending on the sound I need for that situation, I’ll
make a decision. So many people don’t get it when I say that.”
Early on, Michelli hooked up with Paiste. “They’re very unique,” he
explains. “Paiste doesn’t sound anything like the other major manufacturers.
It’s in the clarity; it’s response off the cymbal and the way they feel; it’s very
clean, precise crash and bell sounds; the hi-hats are always bright and crisp but
have darkness if you need that. If I’m playing jazz and need rides, Paiste
Traditionals really sound like old Turkish cymbals and I don’t have to scour the

Internet or pay a thousand bucks a cymbal in New York to get one. I’m not the
kind of guy to chase an endorsement just because of the name of a company;
it’s because of the sound.”
For the time being, until Anthony can work with Paiste on prototypes, he’s
been working on his own. He does a lot of cutting, hammering, lathing and
otherwise altering cymbals—not his Paiste cymbals but others he happens
upon. “I worked at a store in Hamilton, Payne Music, and I’d do repairs—not
only drum repairs but brass instruments,” he recalls. “I’d experiment, taking
cracked cymbals that people threw out. I’d cut them with tin snips and various
things and learn what happens when I do a particular act to them. I’m not a pro
at this but I’m not afraid to do something to a cymbal.”
In Canada, Sonor drums have taken off, partly due to the efforts of marketing
wizard Scott Atkins. Anthony, however, has been hip to the brand for a long time.
“Jack DeJohnette was a big part of me seeing Sonor as a serious choice,”

réalise aujourd’hui que toute expérience musicale, peu importe l’instrument, peut
être bénéfique, que ce soit pour jouer de la batterie, pour composer ou tout simplement mieux entendre la musique. J’essaie d’entendre la batterie comme si je n’étais pas derrière la batterie, comme si ce n’était pas moi qui jouais. Cela peut
paraître étrange, mais de cette façon, je comprends mieux les compositions, la
place de mon instrument et comment je peux y mettre de ma personnalité tout en
allant dans le sens de la musique. Si on m’engage pour une séance de studio, mon
rôle est de remplir les critères du compositeur et de m’exécuter aussi efficacement
et rapidement que possible. Si on m’engage pour ma créativité, je dois tenter de
détecter les espaces où je peux être créatif et ceux où je dois respecter la musique.
On ne comprend tout cela qu’avec le temps.
« J’ai vu Roy Haynes à Los Angeles », continue Anthony. « Roy s’en est vraiment donné à cœur joie avec la musique. Il y avait Vinnie Colaiuta, trois rangées
devant moi, un gars pour qui j’ai aussi beaucoup de respect. C’était étrange
d’observer un batteur de renommée internationale regarder Roy Haynes et
s’apercevoir qu’il était devant lui comme un enfant. C’était incroyable ! J’ai réalisé

que ce n’est jamais fini, même lorsque vous êtes en haut de l’échelle. Il ne faut
jamais s’arrêter et toujours se régénérer. Si vous vous arrêtez, vous devenez
stagnant. Cela me fait sentir comme un enfant et ça, c’est un sentiment que je
veux entretenir, ce sentiment enfantin que je ressentais quand tout ce que je
voulais faire, c’était jouer de la batterie. Si vous pouvez garder ce sentiment
lorsque vous jouez de la musique avec d’autres, tout le monde devient plus
positif et l’expérience musicale s’en voit transformée pour le mieux ».
Heureusement, Anthony a toujours eu de bons professeurs pour le garder
alerte. Des noms connus lui viennent à l’esprit comme Jim Blackley, Vito Rezza,
Barry Elmes et Bob McLaren. Il a aussi eu la chance de prendre des leçons
ponctuelles avec Peter Erskine, Kenwood Dennard, Keith Copeland et Joel
Rosenblatt, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, il a étudié les percussions classiques et indigènes avec Tricky Sankaran, Memo Acevado, Ravi Naimpaly,
Jean-Norman Ledelucca. Pas étonnant qu’Anthony soit si sensible au son. Il change
d’ailleurs constamment de batterie et de cymbales. « Je reste souvent bouche bée
quand on me demande avec quelle batterie je joue », explique-t-il. « Pour moi,
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Anthony admits, “and then when I realized what was going on and saw how
they were made and what quality of materials they used, I understood, back
in the day, why they were more expensive. The quality of sound is very high
and I can tune them to many different ranges and the drums will still speak.
I’d hear other well-made drums at a festival. The drummers who played
them would all sound the same to me. With Sonor, I discovered I could
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do a lot more. There’s constant improvement of hardware designs and
shells and I like to think it matches my own ethic. They’re one of the
oldest drum makers and have years of experience. If you touch them
with your finger, they have resonance; you hit them really hard and
they still have resonance.” (Michelli also endorses Vater, Evans and
Audio Technica).

He plays all of the styles but, all things equal, he plays jazz. ”I think the end-all for me,”
Anthony reflects, “is to keep the creativity moving forward and look to the future. Of course, ‘the
future’ depends on what part of the world you live in. The straight-eighths style, for example, has
been around in Europe for years, and in New York it’s happening now. Whatever direction it goes,
I’m going to check it out—plus understanding the lineage.” Pressed to place himself on the jazz
continuum, Anthony pauses. “You can tell by now,” he says, “that I don’t like categories. I like
to be considered a musician who plays drumset. The majority of what I do is original, contemporary jazz. But I don’t deny that I play popular music or that I studied other cultures’ music.
If you’re categorizing things in a hierarchy of what’s better, I think you’re defeating the purpose of music, period.”
Parting words: “You never know who is listening, so do your best in every situation!
Also, be aware of the past but don’t dwell on it. Always be open. Don’t whine when you’re
not getting called. Use that time to check things out and work on things. Everybody has
down time; it’s what you do in the down time that’s important.”
Project1 10/17/07 ■
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chaque situation est différente et je m’ajuste en conséquence, en
fonction du son dont j’ai besoin pour cette situation. Lorsque je
réponds cela, plusieurs ne me comprennent pas. »
Très tôt, Michelli s’est joint à Paiste. « Leurs cymbales sont
uniques, » précise-t-il. « Paiste n’a pas le même son que les autres
fabricants. Tout est dans la clarté du son; la réponse des cymbales
et la sensation qu’elles procurent. Le son est propre, les crash et
les sons de cloche, précis. Les Charlestons ont toujours un son
pur et vif, mais elles peuvent aussi avoir un côté sombre, si c’est
ce que vous recherchez. Si je joue du jazz et que j’ai besoin de
rides, Les Traditionals de Paiste sonnent vraiment comme des
cymbales turques et je n’ai pas à fouiller sur Internet ou à payer un
millier de dollars comme à New York pour obtenir ce que je veux.
Je ne suis pas du genre à courir après les commanditaires juste
pour leur nom ; je dois d’abord aimer leur son. »
Mais en attendant, avant qu’Anthony ne travaille avec Paiste pour
développer des prototypes, il travaille sur ses propres créations. Il fait
beaucoup d’entailles, de martelage et d’autres modifications sur ses
cymbales (pas sur ses Paiste, mais sur d’autres cymbales qu’ils
dénichent ici et là). « J’ai travaillé dans une boutique à Hamilton qui
s’appelait Payne Music et je m’occupais des réparations, pas seulement sur les batteries, mais aussi sur les cuivres. Je faisais des
expériences avec des cymbales fendues que les gens jetaient : j’en
faisais des échantillons et j’essayais de voir ce qu’il arrivait lorsque je
les modifiais de telle et telle façon. Je ne suis pas un professionnel,
mais je n’ai pas peur de modifier une cymbale. »
Au Canada, les batteries Sonor ont eu beaucoup de succès, du
en grande partie au génie du marketing, Scott Atkins. Anthony, lui,
est un adepte de cette marque depuis longtemps. « Jack DeJohnette
a été celui qui m’a fait considérer sérieusement cette option, » avoue
Anthony, « et lorsque j’ai moi-même réalisé à qui j’avais affaire et
comment les batteries étaient fabriquées et avec quels matériaux,
j’ai compris alors pourquoi elles étaient plus chères. Elles ont un son
de qualité supérieure et elles ont toujours de la gueule, peu importe
le registre pour lequel je les accorde. J’ai entendu d’autres batteries
d’excellente qualité lors de festivals et elles sonnaient toujours
pareilles, peu importe le batteur qui en jouait. Avec Sonor, j’ai
découvert que je peux en faire beaucoup plus. Le design de la
quincaillerie et des fûts s’améliore constamment et j’aime croire
que ça rejoint ma propre éthique. Ils sont un des plus anciens
fabricants de batteries et ils ont des années d’expérience. Elles
ont de la résonance que vous les touchiez du bout des doigts ou
que vous les frappiez très fort. » (Michelli endosse également les
marques Vater, Evans et Audio Technica).
Anthony joue tous les styles, mais tout compte fait, il joue du
jazz. « Je crois que mon but ultime est de toujours rester créatif et
de croire en l’avenir. L’avenir dépend bien sûr de l’endroit où vous
vous trouvez. Le style « croches binaires », par exemple, existe en
Europe depuis des années, mais il est très en vogue à New York en
ce moment. Peu importe la direction que cela prendra, je vais m’y
intéresser, ainsi qu’à sa provenance. »
Lorsque je lui ai demandé où il se situe par rapport à l’évolution
du jazz, Anthony m’a répondu : « Il est clair que je n’aime pas les
catégories. J’aime qu’on me considère comme un musicien qui
joue de la batterie. Je joue surtout des pièces originales de jazz
contemporain, mais je ne nie pas que je joue aussi de la musique
populaire et que j’étudie la musique issue d’autres cultures. Si
votre but est de me catégoriser dans un ordre hiérarchique par rapport
à ce qu’il se fait de mieux, je crois que vous ratez l’essentiel de la
musique, point à la ligne.»
Un dernier conseil : « On ne sait jamais qui nous écoute, alors
il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Aussi, souvenezvous du passé, mais ne le ressassez pas sans relâche. Restez
ouverts. Ne râlez pas si on ne vous appelle pas. Profitez-en pour
voir où vous en êtes et pour travailler. Tout le monde a ses périodes
creuses ; c’est ce que vous faites dans ces temps-là qui compte. »
www.anthonymichelli.com ■

