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Club de Minuit / JazzMix / Scènes de Cybèle

MARDI 28 JUIN
Ibrahim Maalouf 
Kalthoum et Red & Black Light

∑
MERCREDI 29 JUIN

HOMMAGE À CHET BAKER
¿	Autour de Chet avec 

José James, 
Piers Faccini,  
Sandra Nkaké,  
Camelia Jordana,  
Yael Naim,  
Stéphane Belmondo,  
Airelle Besson…

¿	Erik Truffaz 4tet 
feat Oxmo Puccino

∑
JEUDI 30 JUIN

¿	Caravan Palace
¿	Pink Martini

∑
VENDREDI 1ER JUILLET
¿	Goran Bregovic 

& l’Orchestre des mariages 
et des enterrements + guests

¿	Sanseverino
∑

SAMEDI 2 JUILLET
 FUNK 

¿	CHIC featuring 
Nile Rodgers

¿	Jacob Collier

LUNDI 4 JUILLET
¿	Randy Weston 

African Rhythms 5tet  
+ special guests :  
Cheick Tidiane Seck, 
Ablaye Cissoko  
& Mohamed 
Abozekry

¿	Lisa Simone
∑

MARDI 5 JUILLET
¿	Diana Krall
¿	Hugh Coltman 

Shadows - Songs of Nat King Cole

∑
MERCREDI 6 JUILLET

 HOMMAGE  
 À DJANGO REINHARDT 
Avec le soutien de la SPEDIDAM

¿	The Amazing 
Keystone Big Band 
Djangovision + special guests : 
James Carter 
& Stochelo 
Rosenberg

¿	Angelo Debarre 
& Marius Apostol 
Gipsy Unity

∑
JEUDI 7 JUILLET

¿	John McLaughlin 
& The 4th Dimension

¿	Scofield / Mehldau / 
Guiliana

VENDREDI 8 JUILLET
¿	Beth Hart
¿	Imelda May

∑
SAMEDI 9 JUILLET

¿	Yael Naim
¿	Esperanza Spalding
¿	Ibeyi

∑
DIMANCHE 

10 JUILLET - 19H30
 GOSPEL 

¿	Tonya Baker
¿	Joyful

∑
LUNDI 11 JUILLET

¿	Chick Corea 
75th birthday 
celebration  
with Wallace Roney, 
Kenny Garrett, 
Christian McBride  
& Marcus Gilmore

¿	Gregory Porter

MARDI 12 JUILLET
¿	Seal
¿	Cecile McLorin 

Salvant
∑

MERCREDI 13 JUILLET
 ALL NIGHT JAZZ 

¿	nOx.3  
Lauréat RéZZo FOCAL Jazz à Vienne 
2015

¿	Robin Mc Kelle
¿	The JB’s original 

James Brown band
¿	Faada Freddy
¿	Kamasi Washington
¿	Cory Henry 

& Funk Apostles
∑

VENDREDI 15 JUILLET
 BLUES 

¿	Buddy Guy
¿	Shakura S’Aida
¿	Selwyn Birchwood

28 
JUIN

15 
JUILLET

2016
Le Crédit Mutuel donne le

www.jazzavienne.com
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Les soirées débutent à 20h30  
sauf mentions spéciales.  
Programme, horaires et ordre de passage  
des artistes susceptibles d’être modifiés.
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Renseignements, réclamations, changement d’adresse

Quelques heures après l’annonce de la mort de Prince, Susan 
Scofield, la femme du grand guitariste que l’on croisera sou-
vent dans les festivals d’été – comme en témoigne le guide qui 
accompagne ce numéro –, postait cette anecdote sur sa page 
Facebook : « Il y a longtemps, j’étais encore jeune maman et, 
comme d’habitude, je passais de la musique dans notre ap-
partement new-yorkais. Le téléphone se mit à sonner. C’était 
Miles. “Allô, John est là ?” Non Miles, il est sorti. “Qu’est-ce 

que tu écoutes là ?” Toi, lui répondis-je. “Laisse-moi écouter 
un peu.” J’ai donc posé le téléphone une minute, puis il 
m’a demandé : “Qui est le batteur ?” Philly Joe Jones 
Miles... “Mais pourquoi écoutes-tu une merde pareille ?! 
Écoute Prince !” Et comme d’habitude, il a raccroché. 
Repose en paix, Prince. »

Le 30 septembre 1991, deux jours après la mort de Miles 
Davis, Prince enregistrait en duo avec son batteur Michael 

Bland un instrumental intitulé Letter 4 Miles, qui fait partie 
des innombrables titres inédits du chanteur, auteur, 
compositeur et multi-instrumentiste qui savait si bien 
brasser les styles. Si John L. Nelon, son jazzman de 
père, n’avait pas laissé son piano dans l’apparte-
ment familial après avoir divorcé, Prince Rogers Nel-
son – c’était son vrai nom – n’aurait sans doute pas, 
dès son plus jeune âge, regardé les touches noires et 
blanches en rêvant de mélodies d’une autre couleur. De 

fil en aiguille, il finit par changer le cours de l’histoire de 
la musique populaire, tout en se permettant le luxe, un 

soir de décembre 1987 à Minneapolis, d’inviter Miles Davis à 
le rejoindre sur scène pour jouer à ses côtés.

Mais même si la mort rôde plus que de raison ces derniers 
temps, la vie continue, et chacun à sa manière, Gregory Por-
ter, Robert Glasper, Cory Henry, Mark Guiliana, Claude Tcha-
mitchian ou encore Fabrice Martinez incarnent le présent et 
l’avenir de la musique créative, d’un jazz qui brasse les styles 
avec autant de naturel que Prince.
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Florence  
Anquetil
Pigiste

Fière d’avoir alerté un organisateur de festival en 
lui évitant d’imprimer ses affiches et programmes 
avec un surréaliste : “Jean-Paul Belmondo 
Love For Chet”. Quoique, notre Bébel national 
chuchotant My Funny Valentine à l’oreille de son 
Yorkshire préféré… Ma troisième promenade 
au cœur des nouvelles régions de France 
m’épate toujours autant pour la qualité, quantité 
et variété du monde du jazz. Du petit festival 
avec lampions, parades et dégustation de 
produits locaux aux grands barnums bardés de 
podiums, équipes badgées survoltées sous les 
mégawatts, ça swingue fort dans l’Hexagone !

 Chez votre disquaire (Dist. : Socadisc) - CD à commander chez votre libraire (Dist. : Frémeaux) ou en vente par correspondance
au 01 43 74 90 24 ou www.fremeaux.com 

NOUVEAUTÉS PATRIMOINE

NOUVEAUTÉS QUINTESSENCE

NOUVEAUTÉS PRODUCTIONS

 L’ÉDITEUR SONORE DE RÉFÉRENCE

 Catalogue gratuit 
sur simple demande 

chez Frémeaux, 
20, rue Giraudineau, 

94300 Vincennes 
ou au tél. : 01.43.74.90.24 
ou sur www.fremeaux.com

TÉLÉRAMA ƒƒƒƒTÉLÉRAMA ƒƒƒƒ

Didier Lockwood signe, pour son grand retour phono-
graphique, un programme électroacoustique d’une rare 
liberté. Issu d’une collaboration artistique inédite, ce 
disque, qui a été enregistré en une prise directe, est avant 
tout le fruit d’une expérimentation collégiale, dans laquelle 
le violoniste croise son archet avec l’indispensable tandem 
Charlier/Sourisse et Philippe Balatier, le beatmaker de 
Nojazz. Création spontanée, l’émulation musicale collective 
donne à l’improvisation toute sa capacité créative in situ. 
Véritable space opéra, l’album qui s’écoute sans pause, 
embarque l’auditeur dans un voyage initiatique en 
apesanteur, dont le concept serait : se perdre pour mieux 
se retrouver.   Augustin BONDOUX / Patrick FRÉMEAUX

NOUVEAUTÉS PRODUCTIONS

« Ce double CD providentiel, superbement remastérisé et pourvu d’un livret 
très documenté d’Alain Tomas, permet de l’entendre à nouveau lors de 
superbes sessions à New York et Paris. S’en priver serait se priver d’un 
plaisir certes innocent mais salvateur par les temps qui courent. »CLASSICA
« L’anthologie qui lui est consacrée chez Frémeaux & Associés lui rend 
pleinement justice. Sur la  ballade Laura, qui fut son cheval de  bataille, 
ou plutôt son irrésistible instrument de séduction, il déploie toutes les 
ressources de son art, donnant le sentiment que chaque note rend un 
hommage lascif à la beauté. » Michel CONTAT, TÉLÉRAMA ƒƒƒƒ
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la rédaction     les pigistes    les photographes

signatures

Ils en parlent

Katia  
Touré
Pigiste

Des sourires ! Celui de la touchante Lou Tavano, 
artiste en pleine éclosion, dont l’attachement  
aux métaphores la rend unique.  
Celui de Robert Glasper (ses rires tonitruants 
aussi), avec qui l’on a évoqué l’esprit Miles :  
le hip-hop toujours, les agents de la police  
(du jazz) et Miles Ahead, le film d’action ! Et 
enfin, ceux de Coutances, sous les pommiers :  
de Christian Scott à Leyla McCalla en passant 
par la sublime Airelle Besson. Sans oublier 
Charles Lloyd qui, lui, m’a fait sourire la larme  
à l’œil (à lire sur jazzmagazine.com). 

La rédaction n’est pas responsable des textes, illustrations, photos et dessins publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus  
ne sont pas rendus et leur envoi implique l’accord de l’auteur pour leur libre publication. Les prix peuvent être soumis à de légères variations. Les indications  
de marque et les adresses qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d’information. La repro duc tion des textes, photographies  
et dessins publiés est interdite. Ils sont la propriété exclusive de Jazz Magazine qui se réserve tous droits de reproduction et de traduction dans le monde entier.

Jonathan  
Glusman
Pigiste

Cela faisait un moment que j’avais envie 
d’écrire sur le premier Blindfold Test réalisé 
par Leonard Feather avec Mary Lou Williams. 
Bien sûr, je savais qu’il me faudrait collecter 
puis parcourir un grand nombre d’interviews 
pour étoffer mon récit, mais qu’importe : 
plonger dans les archives en quête de détails 
et d’anecdotes m’a toujours rapproché de 
mes héros. Ce qui m’embarrassa davantage 
en revanche fut de trouver le jour exact de sa 
publication, sachant que la revue Metronome 
s’était contentée de “September 1946” sur la 
couverture, et que la rubrique accueillant mon 
texte s’intitule “Le Jour J”...

X/
DR

Guilhem  
Flouzat
Musicien

Parce que nous avons eu le même mentor, 
notre professeur de batterie John Riley, et 
parce qu’il est d’une grande générosité, j’avais 
déjà pu interroger Mark Guiliana. Une bière ou 
des baguettes à la main, il partageait alors sa 
routine de “rudiments” de batterie, les disques 
de Squarepusher ou de Skrillex qu’il écoutait 
en avion et les nombreuses questions que se 
pose un musicien honnête. Mais cette fois, son 
intégrité et son pragmatisme sont enfin fixés 
sur papier.

X/
DR

X/
DR

X/
DR
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hommage
texte Frédéric Goaty      photo Marc Ducrest

À Montreux, en 2013, 
Prince a scellé sa 
légende de performer  
en donnant trois 
concerts d’affilée restés 
dans les mémoires.
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Une vie sur scène

Prince est mort le 21 avril dernier dans son studio, Paisley 
Park, situé non loin de sa ville natale, Minneapolis. Depuis, 
on ne compte plus les musiciens qui lui ont rendu hommage. 
Ceux de la grande famille du jazz ne sont pas les moins 
touchés par cette disparition qui laisse un grand vide dans le 
monde de la musique. Jazz Magazine et Muziq lui ont consacré 
un hors-série paru le 30 avril, “Prince, une vie en musique” 
(toujours en kiosque, ou disponible au 01 60 71 55 86 ou en 
envoyant un email à anne-claude.venet@lva.fr), et l’on pourra 
trouver d’autres témoignages sur lui dans notre hors-série 
consacré aux “50 ans de Montreux”, en vente en kiosque le 
7 juin (photos rares, interview exclusive du directeur du festival, 
Mathieu Jaton), et dans lequel on retrouvera aussi Miles Davis, 
Weather Report, Carlos Santana, Nina Simone, David Bowie, 
James Brown et Marvin Gaye.

Prince

Prince l’a plus d’une fois  prouvé : il était né pour jouer  
sur scène, et de Montréal au New Morning de Paris en 
passant par Rotterdam et, bien sûr, Montreux, où il aura 
donné six concerts mémorables, ce sont souvent les 
festivals et les clubs de jazz qu’il transforma en jardin 
extraordinaire.

Montreux Jazz Festival, juillet 2013 : Prince sur la scène de l’Auditorium Stravinsky en 
compagnie de son groupe, le NPG, en version ‘big band”. Avec, entre autres, Donna 
Grantis et Ida Nielsen (guitare), Hannah Ford-Welton (batterie), Andrew Gouché (basse), 
Damaris Lewis (danse), BK Jackson, Marus Anderson, Adrian Crutchfield (saxophone), 
Roy Agee (trombone)...



arrêt sur image
texte Julien Ferté     photo Denis Rouvre
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Les trente 
glorieuses
Pour célébrer les trente années 
d’existence de l’Orchestre National de 
Jazz, le célèbre photographe Denis 
Rouvre a fait prendre la pose aux dix 
chefs d’orchestre qui l’ont dirigé depuis 
sa création.

Ainsi, le 29 mars dernier au studio 42 de 
Bagnolet, Claude Barthélemy, Franck 
Tortiller, Denis Badault, Daniel Yvinec, 
François Jeanneau, Didier Levallet, Paolo 
Damiani, Laurent Cugny, Antoine Hervé et 
Olivier Benoit (actuellement en exercice) 
se sont pour la première fois retrouvés 
ensemble en prélude à une grande fête 
qui sera organisée le 2 septembre à la 
Cité de la Musique avec la complicité du 
Festival Jazz à la Villette. La première partie 
proposera un concert de l’ONJ Olivier 
Benoit (autour de son programme Europa 
Berlin) ; la seconde, chronologique, sera 
consacrée à l’histoire de l’orchestre, avec, 
dixit nos informateurs, « un passage dédié 
à chaque ONJ, y compris celui d’Olivier 
Benoit, en présence des anciens chefs. 
Chacun d’eux proposera un morceau issu 
du répertoire de sa mandature, qui sera 
interprété par l’Onj actuel ». Elise Caron et 
Yael Naïm seront les deux invitées (très) 
spéciales de cette soirée qui ne le sera pas 
moins.

Orchestre National de Jazz
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Abonnez-vous à Jazz Magazine
et recevez 2 invitations  
à la soirée
Hommage à Django Reinhardt 
le 6 juillet 2016   

La soirée “Hommage” se déroulera pendant  
le festival “Jazz à Vienne” au Théâtre antique  
avec le Amazing Keystone Band, Stochelo Rosenberg, 
James Carter et le Gypsy Unity d’Angelo Debarre

Soirée exceptionnelle
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L’amour sacré

Gregory Porter sera l’une des têtes 
d’affiche de Jazz à Vienne et de... 
Rock en Seine. Mais il reste ce 
chanteur de jazz imprégné de soul et 
de gospel, et son nouvel album, “Take 
Me To The Alley”, reflète encore  
une fois la dimension spirituelle, 
romantique et engagée de son art. 
Rencontre avec un artiste généreux 
qui a encore beaucoup à offrir  
et qui n’a certainement pas tout dit.

Porter
Gregory
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L« Les années 1960 peuvent paraître lointaines, mais elles me 
semblent malgré tout très proches. Une certaine souffrance 
était encore là, tangible, dans la décennie qui a suivi ma nais-
sance, en 1971. Quand je voyais des images de Martin Luther 
King à la télévision, elles me semblaient vieilles, mais elles ne 
l’étaient pas vraiment : c’était le noir et blanc qui les rendait 
plus vieilles qu’elles n’étaient en réalité. » Il y a quatre ans, lors 
du premier entretien que Gregory Porter nous avait accordé, 
1960 What ?, sa protest song – sa chanson engagée – était 
sur toutes les lèvres. De ceux, du moins, qui avaient entendu  
la profondeur du subtil message humaniste de ce chanteur 
qui a su imposer, tout en douceur, son physique XL et son 
élégance old fashioned, à l’ancienne. 
Car autant que sa voix douce et puissante à la fois et son 
phrasé jazz baigné de lumières gospel, ses costumes bien 
taillés et ses pochettes bien choisies ont rapidement contribué 
à rendre son personnage familier. Sans parler de sa fameuse 
casquette-cagoule qui lui couvre une grande partie du visage, 
et qui ajoute comme une dissonance visuelle à son look, voire 
un soupçon de mystère se faisant l’écho, qui sait, d’une souf-
france bien cachée. 

D’emblée, “Take Me To The Alley” donne l’impression – trom-
peuse – de se situer dans la droite lignée de son prédécesseur, 
“Liquid Spirit”, sorti en 2013, trois ans après ses débuts sur le 
label indépendant Motéma. C’est la force de Gregory Porter : ne 
pas dévier de sa ligne artistique, affiner son style avec autant de 
patience que de persévérance. Et, surtout, ne pas tout miser sur 
le charisme, le swing, la délicatesse et la profondeur de chant, 
qualités de plus en plus rares chez les vocalistes – jazz ou pas 
jazz – de ce siècle nouveau. Le charisme, le swing, la délica-
tesse et la profondeur de chant, ça va pour lui. On l’a souvent 
dit, et on ne cessera jamais de le répéter tant que son inspiration 
sera aussi féconde : ce que Gregory Porter a en plus, ce sont 
ses qualités d’auteur-compositeur, de songwriter comme on dit 
dans son pays natal. Et “Take Me To The Alley” contient une fois 
de plus son lot de chansons mémorables. Leur impact n’est pas 
forcément aussi fort et immédiat que 1960 What ? ou Liquid 
Spirit, mais elles se révèlent à la longue des plus addictives. 

Car outre une voix pour chanter, Gregory Porter a aussi les mots 
pour le dire. « Je ne sépare pas l’aspect chanteur et auteur-
compositeur. Sur le moment, la chose la plus forte que je sens 
sortir de moi, ce sont mes mots. Parfois, même, je fais passer 
le chant au second plan, et je peux, comme ça, laisser sortir les 
mots de ma bouche. Peu importe le sens, il faut qu’ils sortent. 
Les chanteurs font ça parfois... Et je me dis alors : “Laisse 
les mots servir la chanson à la place de ta voix.” Loin de moi 
l’idée de prétendre que je ne me sens pas concerné par le son, 
le timbre ou la force de ma voix, mais je pense au message, 
je veux qu’il soit entendu, qu’il porte clairement. Moi, je veux 
juste raconter une histoire. » A-t-il une méthode particulière ? 
« Non » répond-t-il. Les mots, les phrases et même les mélodies 

portrait Gregory Porter
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peuvent lui venir quand il marche, ou lors d’une conversation. 
« Parfois, quand je parle avec quelqu’un, la façon dont les mots 
s’assemblent forme subitement quelque chose d’intéressant... 
La mélodie et les mots me viennent au même moment. L’impro-
visation, c’est plus large qu’on ne le croit, l’improvisation, c’est 
la pensée. » Je pense donc j’improvise : à méditer ! « Que mon 
cœur soit lourd ou plein de lumière, j’aime cette façon de faire, 
c’est comme ça que je suis. »

Aucun standard, aucune reprise dans “Take Me To The Alley”. 
Que des chansons originales. Douze au total. Gregory Porter 
ne se lassera sans doute jamais de chercher l’inspiration dans 
les disques de Nat King Cole, ni de revisiter ses standards 
favoris. Mais pour une fois, il a vraiment « cherché à creuser, 
à comprendre » ce qu’il essayait de dire. Sans perdre de sa 
spontanéité. Take Me To The Alley, la chanson qui donne son 
titre à l’album, a pris forme et s’est matérialisée pendant les 
séances d’enregistrement, au Sear Sound Studio de New York. 
« Elle est basée sur un sentiment que j’avais en moi, quand le 
Pape est venu en ville. [Le Pape François a visité New York en 
septembre 2015, NDLR.] Les rues étaient bloquées, on circulait 
difficilement... Take Me To The Alley, ça veut dire emmène-moi 
dans les petites rues, là où c’est sale, là où les gens ont besoin 
d’aide. Emmène-moi dans les vrais endroits, pas là ou tout 
brille, où tout est parfait. » On ose une comparaison, qu’on 
craint hasardeuse, avec Take Me To The River, pépite soul du 
grand soulman Al Green... « Non, non, vous avez saisi le truc. 
Ce mélange de sacré et de profane, c’est qui je suis dans un 
sens. Le génie d’Al Green, ou de Ray Charles avant lui, et même 
Marvin Gaye, c’est de pouvoir faire des chansons d’amour qui 
ne sont pas forcément romantiques. Take Me To The Alley est 
une chanson d’amour qui n’est pas romantique, je parle de 
l’amour du monde, de l’amour des gens. Je ne suis pas un 
être pur, mais la religion fait partie de mon ADN. Ce sont mes 
fondations, c’est ce que ma mère m’a appporté, transmis. » 
Nous revient alors ce que le chanteur nous avait confié en 
2011 : « J’ai grandi en chantant les louanges de Jésus et de 
Dieu tout puissant, mais j’aimais aussi les standards de jazz, 
dont les paroles me touchaient. Je me souviens, dans la voi-
ture de ma mère – j’étais encore jeune, je ne dépassais pas 
le tableau de bord –, je lui ai demandé : “Maman, est-ce que 
Dieu est d’accord pour que je chante des chansons d’amour ?” 
Elle m’avait répondu : “Oui, Dieu a créé l’amour, et tu peux le 
chanter, il n’y a aucun problème, tant que tu ne chantes pas 
des chansons cochonnes...” Elle m’avait donné le feu vert ! Et je 
m’étais dit, que tout en chantant des chansons d’amour, j’irais 
quand même au paradis ! » 

Dans “Take Me To The Alley”, Gregory Porter le love balladeer 
– tel qu’il aime parfois se définir – continue d’explorer les ar-
canes de l’amour. Pour preuve, Consequence Of Love, Don’t 
Be A Fool, Insanity et More Than A Woman, qui auraient très 
bien pu figurer au répertoire d’un Frank Sinatra ou d’un Johnny 
Hartman. Mais il ne renonce évidemment pas à la dimension 
spirituelle de son art : dans In Heaven, il implore l’amour de sa 

Je pense au 
message, 
je veux qu’il 
soit entendu, 
qu’il porte 
clairement. 
Moi, je 
veux juste 
raconter une 
histoire.”

1971
Naissance, le 
4 novembre, 
à Sacramento 
(Californie).

1998
Première 
apparition 
discographique, 
“Remember The 
Unforgettable 
Nat King Cole” 
d’Hubert 
Laws, produit 
par Kamau 
Kenyatta.

2000
Participe  
à la comédie 
musicale  
It Ain’t Nothin’ 
But The Blues.

2010
Premier disque 
pour le label 
indépendant 
Motéma, 
“Water”. 
Premier tube, 
1960 What ?.

2012
Double 
triomphe à Jazz 
à Vienne : sur la 
grande scène 
du Théâtre 
Antique puis 
dans l’intimité 
du Club de 
Minuit.

2014
En août, il 
interprète A 
Song For You 
avec Herbie 
Hancock et le 
Los Angeles 
Philharmonic 
à l’Hollywood 
Bowl.

2015
Première 
version de 
Holding On avec 
le duo electro 
Disclosure.

repères 

‘‘
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vie à joindre les deux mains et à regarder vers le ciel...
Mais c’est sans doute via des chansons au caractère 
plus ambigu et ancrées dans certaine réalité socio-cultu-
relle que le public européen devrait encore une fois se 
retrouver. Et “Take Me To The Alley” n’en manque pas. 
Dans Don’t Loose Your Steam, très soul, très “ste-
viewonderienne”, Porter joue au passeur générationnel 
(cette chanson, il ne s’en cache pas, a été écrite pour 
son fils de 3 ans). Dans Fan The Flames, des rayons de 
soleil percent à travers les vitres cassées et des poings 
se lèvent dans les airs. Dans In Fashion, où une femme 
caméléon au look en perpétuelle évolution obsède son 
fiancé par l’image qu’elle renvoie, Porter souligne avec 
finesse les dangers du présent permanent instauré par 
les réseaux sociaux. Et dans French African Queen, il 
questionne sa propre condition d’Afro-Américain, à tra-
vers l’apparition d’une femme aux racines plus directe-
ment ancrées que les siennes dans la Terre Mère. 
Enfin, il y a Holding On, qui ouvre l’album. L’an dernier, 
cette chanson créée avec le duo électronique Disclosure 
avait rythmé les nuits des clubs branchés. Pas ceux de 
la rue des Lombards pour une fois, mais ceux d’Ibiza. 
Dans “Take Me To The Alley”, elle a évidemment été 
réarrangée. Tour de force s’il en est : un tube dancefloor 
devient un futur standard de jazz !

Il y a deux ans, Gregory Porter a chanté sur scène avec 
Herbie Hancock. Et quand il relate cette expérience, 
on sent bien qu’elle lui a fait entrevoir une partie de son 
avenir. « Chanter dans d’autres environnements, je le 
fais souvent, j’ai un goût de plus en plus prononcé pour 
ça. C’était absolument incroyable de chanter avec Her-
bie. Et croyez-moi, c’est d’une difficulté inimaginable ! Il 
ne vous donne rien, mais vous comprenez tout, et tout 
de suite ! Herbie, c’est là-haut... C’est si avancé que 
vous vous dites : “J’espère que j’y suis bien, que j’y 

suis vraiment...” J’ai chanté A Song For You de Donny Hathaway. C’est Herbie qui 
a choisi cette chanson, et il a même précisé qu’il avait travaillé avec Donny... » Les 
connaisseurs auront rectifié d’eux-mêmes : A Song For You n’est pas une chanson 
de Donny Hathaway mais de Leon Russell. Cela dit, tout le monde, ou presque, a 
oublié la version de Russell, tandis que celle d’Hathaway a des parfums d’éternité 
– en 2011, nous nous étions permis d’offrir à Gregory Porter le coffret-intégrale de 
ses enregistrements, “Someday We’ll All Be Free”, et il l’a depuis appris par cœur 
(« Et je dois avouer que j’ai une passion particulière pour The Essence Of Destiny, 
sa pièce orchestrale », précise-t-il en aparté).

Depuis ses débuts, Gregory Porter est entouré de la même famille de musiciens. 
Qui évolue par petites touches. Son saxophoniste, Yosuke Sato, vient de le quitter, 
et l’on note l’arrivée du trompettiste Keyon Harrold, récemment remarqué sur les 
nouveaux disques de Marcus Strickland et de Terrace Martin. Mais même quand il 
affirme ses liens profonds avec son pianiste, Chip Taylor – « Chip, il sait ce que je 
veux, ce que je pense, ce dont j’ai besoin » –, on subodore qu’il a déjà en tête les 
prochains chapitres de son évolution musicale. Il aimerait d’ailleurs en dire un peu 
plus, mais cette façon de mesurer ses propos, de peser chaque mot, lui interdit de 
lever le voile sur ses intentions. Il faudra donc attendre le prochain disque pour en 
savoir plus. Nul doute qu’il marquera un tournant dans sa carrière. En attendant, on 
écoutera encore et encore “Take Me To The Alley”, qui couronne le premier lustre 
d’un parcours discographique sans faille. •

rencontre Gregory Porter

C’était absolument incroyable de chanter avec Herbie Hancock. 
Et croyez-moi, c’est d’une difficulté inimaginable !”

CD “Take Me To The Alley” (Blue Note / 
Universal, [CHOC] Jazz Magazine).
CONCERTS Le 25 juin à samois (festival 
Django Reinhardt), le 30 juin à Montréal 
(festival international de jazz),  
le 10 juillet à Rotterdam (North Sea Jazz), 
le 11 juillet à Jazz à Vienne,  
le 18 à Antibes (Jazz à Juan),  
le 28 août à Saint-Cloud  
(Rock En Seine), le 16 octobre 
à Paris (Grand Rex).

X/
DR

‘‘
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L1987 Naissance le 
27 février à Brooklyn 
(New York).

1993 Atteint la 
finale d’un concours 
d’orgue à l’Appolo 
Theatre (New York).

2006 Rejoint 
le groupe du 
saxophoniste Kenny 
Garrett.

2010 Premier album, 
“Christmas With 
You”.

2012 Devient 
membre de Snarky 
Puppy.

2014 Deuxième 
album, “First Steps”.

2015 Création de 
The Funk Apostles.

Claviériste surdoué chez Snarky Puppy, Cory Henry revient  
à ses premières amours avec un album d’orgue Hammond  
dédié au gospel et traversé d’improvisations jazz.  
Rencontre avec un jeune homme cool, mais ambitieux. 

Amours, délices 
et orgue

CORY HENRY

texte Bertrand Bouard   

Lingus a commencé depuis un peu plus de 
cinq minutes lorsque les musiciens de Snarky 
Puppy s’arrêtent, et laissent l’un d’entre eux 
seul aux commandes. Bonnet noir sur la tête, 
visage décontracté, celui-ci commence par 
s’amuser avec le bouton de pitch de son 
synthé, avant de se lancer dans un flot de 
phrases acrobatiques et ciselées où passent 
les ombres de Chick Corea, Herbie Hancock, 
Jean-Sébastien Bach (!), qui gagne en densité 
quand la rythmique revient, jusqu’au retour 
du thème, plus de cinq minutes plus tard. 
Le public exulte, goûte chaque note, chaque 
bifurcation, tout comme le bassiste Michael 
League, leader de l’ensemble, qui opine du 
chef, large sourire aux lèvres. Tour de force du 
jazz moderne, ce solo de Cory Henry, réima-
giné soir après soir, doit autant à la virtuosité 
du soliste qu’à son invention harmonique sans 
bornes, à son charisme cool. L’apprentissage 
du natif de Brooklyn fut pour le moins précoce. 
Un documentaire sur YouTube le montre, haut 
comme trois pommes, juché sur le tabouret 
de l’orgue d’une église de New York, enchaî-
nant accords et fills d’un morceau gospel. 
Enfant prodige, surnommé “Master Cory” à 
5 ans, Cory Henry s’est donné les moyens 
de ses ambitions, s’imposant vite une disci-
pline très stricte, jusqu’à franchir à son tour, 
comme quelques générations de musiciens 
afro-américains avant lui, le pont entre l’église 
et les clubs de jazz, sans jamais délaisser la 
première.  

Si son nom a considérablement gagné en visibilité depuis son intégration au 
sein du collectif Snarky Puppy en 2012, voilà une dizaine d’années qu’Henry 
enchaîne les gigs. Il commence par demeurer trois ans aux côtés du saxo-
phoniste Kenny Garrett (« mon mentor »), publie trois albums solo, produit 
d’autres artistes, dont Kim Burrell (« l’une des plus grands chanteuses de 
gospel de tous les temps »), et se produit aussi bien avec des stars du rap 
(P Diddy) que des légendes du rock (Bruce Springsteen). Henry possède en 
outre son propre groupe, le bien nommé The Funk Apostles, dont le premier 
album doit arriver cet été. À 29 ans, le claviériste américain s’offre un retour à 
ses racines les plus profondes avec un album d’orgue Hammond enregistré 
dans l’église de Brooklyn où tout commença pour lui. Il y revisite des hymnes 
gospel, scrupuleusement d’abord, puis s’en écarte pour laisser cours à ses 
intarissables élans d’improvisateur, avec une liberté qui culmine sur les quatre 
derniers titres, et particulièrement Giant Steps (John Coltrane) et All in Love 
is Fair de Stevie Wonder. 

Que représente “The Revival” 
dans votre parcours ?
C’est l’aboutissement d’une vie. L’enregistrement s’est déroulé dans 
l’une des églises de Brooklyn dans lesquelles je jouais enfant, devant 

des amis, des artistes, des gens venus du monde entier. J’y interprète des 
chansons associées à mon enfance et à ma vie d’adulte, du gospel, du 
jazz, du blues, et tandis que je jouais je pensais à mes parents, qui sont 
morts jeunes, ainsi qu’à d’autres étapes de ma vie. J’ai joué en laissant 
libre cours à mes émotions, ce qu’on ne doit jamais oublier de faire. Et 
puis c’était l’opportunité de montrer aux gens à quel point j’aime jouer de 
l’orgue ! [Rires]

“The Revival” est-il une façon de réhabiliter 
l’orgue Hammond ?
Je redoutais en effet que les gens ne veuillent pas écouter l’album 
et, à ma grande surprise, ils veulent réellement entendre de l’orgue, 

qui possède pourtant une sonorité très brute. Peut-être est-ce une réaction 

repères 

entretien

C.H.

C.H.
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le temps à la manière d’un batteur... Vous pouvez peindre un tableau sans 
l’aide de quiconque, vous contrôlez tout. Et puis l’orgue est une voix. Les 
chanteurs utilisent un vibrato ? On a un bouton pour le faire. Même chose 
pour les effets de voix...

Dans quel environnement musical 
avez-vous grandi ?
Mes parents étaient chrétiens et allaient à l’église baptiste, mais ils 
aimaient toutes sortes de musiques. Ma mère jouait de l’orgue, de 

la batterie, du saxophone, elle chantait et dirigeait la chorale de l’église. 
Chaque samedi matin, je devais nettoyer ma chambre, et mon père passait 
des disques pendant ce temps, Stevie Wonder, R. Kelly, Herbie Hancock... 
J’ai eu la chance de grandir dans une maison emplie de musique, c’était 
davantage ça que la télé ou quoi que ce soit ; à côté de ça, pour moi, il n’y 
avait que le basket. Mon apprentissage a consisté à écouter des disques 
et à jouer par dessus, à accompagner les chœurs à l’église, puis à jouer 
dans les clubs. 

à la musique actuelle, qui est souvent d’une 
propreté clinique. Les orgues ne sont plus 
fabriqués aujourd’hui, le Hammond est plus 
ou moins éteint, comme un dinosaure – pour 
“Revival”, on en a fait venir un d’Oklahoma 
City par la route. Je pense que l’une de mes 
missions est de remettre cet instrument un 
peu partout, dans le gospel, le jazz, à l’église, 
dans les clubs, que ce soit avec Kenny Gar-
rett ou Snarky Puppy. Billy Preston, Al Green, 
Sly Stone ou James Brown m’ont appris que 
l’orgue dépassait largement le cadre religieux.  

Qu’aimez-vous particulièrement 
dans cet instrument ?
On peut tout faire avec ! La basse, 
l’accompagnement, les solos, marquer 

entretien Cory Henry

Je veux que les gens puissent identifier  
mon son de la même manière  
qu’ils identifient celui de Stevie Wonder.”‘‘

CD “The Revival” 
(Universal Jazz).

CONCERTS Avec The 
Funk Apostles le 2 juillet 
à Montréal (Festival 
International de Montréal), 
le 10 à Rotterdam (North 
Sea Jazz Festival), le 13 
à Vienne (Jazz à Vienne), 
le 14 à Sète (Jazz à Sète) 
et le 17 à Nice (Nice Jazz 
Festival). En duo Yoran 
Vroom le 23 à Saint-
Montan (Jazz Sur un 
Plateau).

X/
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A quel stade de votre parcours le jazz 
a-t-il fait son apparition ?
J’ai étudié le jazz au lycée, notamment des morceaux d’Art Tatum, 
Oscar Peterson, du bebop, John Coltrane, Charlie Parker. Puis Chick 

Corea et Herbie Hancock, qui comptent parmi mes pianistes favoris. J’ai 
étudié ça pendant des années. Art Tatum a été particulièrement important. 
J’avais 15 ans quand j’ai acheté un double CD au Virgin, sur la 42e Rue, avec 
environ quarante morceaux. Je l’écoutais le matin en allant à l’école et je me 
demandais comment il était possible de jouer aussi vite avec seulement deux 
mains... Avant cela, la musique que j’avais écoutée était toujours dix fois plus 
lente ! Mais ça m’a inspiré. Dans mon église, le jazz était proscrit et, si on 
jouait quelque chose de faux ou d’incorrect, le prêtre nous virait de l’orgue 
et nous réprimandait. Mais ça ne m’a pas empêché d’essayer de placer les 
plans de Tatum ou de Peterson au milieu de nos hymnes, et, quand ça m’a 
valu d’obtenir une ovation de la foule, je me suis dit « Ah ah, en fait l’église 
aime également le jazz ! ». J’essaie d’établir des ponts, de mettre du jazz à 
l’église, et réciproquement... 

Comment s’est fait votre passage 
aux autres claviers ?
Ma culture de l’orgue analogique m’a donné des connaissances pour 
approcher les synthés et produire dessus des sons que je n’avais pas 

entendus avant. Et maintenant, avec Snarky Puppy, c’est encore un autre son 
par rapport à tout ce que j’ai pu faire avant...  

Comment avez-vous rejoint 
Snarky Puppy ?
Robert Searight, l’un des batteurs, m’a invité à un concert à Brooklyn 
il y a cinq ou six ans. Je n’avais aucune idée de ce que j’allais voir – il y 

avait alors très peu de vidéos du groupe sur YouTube. Et ce concert a changé 
ma vie : ce que j’entendais me rendait heureux ! C’était l’un des premiers 
groupes à ramener la fusion avec une approche pop. Robert m’a invité dans 
les loges, j’ai rencontré Michael League, qui m’a fait jouer sur un de leurs 
morceaux pendant environ trente secondes, et en un claquement de doigts, 
j’étais à bord du bus de la tournée ! 

Parlez-nous de votre propre groupe, 
The Funk Apostles.
L’aventure a débuté le 24 janvier 2015. On est sept sur scène, deux 
batteurs, un bassiste, un autre clavier, deux guitaristes. On a fait 125 

concerts en moins de quinze mois et j’ai bien l’intention de jouer avec ces 
mecs jusqu’à ce qu’ils en aient marre de moi. On découvre notre son, un peu 
de la même manière qu’Herbie découvrait le sien quand il a formé son premier 
groupe... Le mien est un mélange de funk, de soul, de gospel, de blues, de 
jazz, un peu de classique. Je pense que trop de musiciens font l’erreur de 
chercher leur son dans le passé. Miles Davis n’essayait pas de jouer comme 
dans les années 1920 quand il faisait “Bitches Brew” en 1969. Certes, je suis 
un organiste de gospel, mais j’aime d’autres musiques et je n’essaie pas de 
sauver le jazz car il ne m’appartient pas, pas plus que le gospel. Et si mon jeu 
en rappelle certains, c’est cool, mais je veux que les gens puissent identifier 
mon son de la même manière qu’ils identifient celui de Stevie Wonder.

Pourquoi avez-vous choisi de reprendre 
Giant Steps ?
C’est l’un des morceaux les plus importants de l’histoire du jazz, tous 
les grands l’ont joué. Mais je ne l’ai jamais entendu joué sur un orgue de 

cette façon. Ce morceau a une histoire profonde au niveau de son vocabulaire, 
qui parfois se perd car il est joué trop vite. Je l’ai approché comme une bal-
lade, je voulais retrouver l’âme et la mélodie et la relier au gospel, à l’orgue. Je 
voulais le jouer de façon aussi personnelle que possible tout en respectant son 
histoire, de façon que personne ne soit furieux après moi pour avoir massacré 
Giant Steps ! Mais je l’ai bien chamboulé quand même ! [Rires] •  
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RRobert Glasper persiste et signe : « Le hip-
hop est le nouveau jazz. » Son dernier disque, 
“Everything’s Beautiful”, inspiré de composi-
tions de Miles Davis, répond donc à ce credo. 
Avec le concours de chanteurs soul et R’n’B 
comme Bilal, Erykah Badu ou Georgia Ann 
Muldrow, de rappeurs comme Phonte ou Illa 
J et des producteurs  hip-hop comme 9th 
Wonder ou DJ Spinna, le pianiste bouscule 
encore une fois les conventions. Que les jazz 
cats en viennent à grincer des dents le fait 
doucement ricaner. Avis à la police du jazz : 
l’esprit et la musique de Miles Davis trans-
cendent les étiquettes. « Miles Davis était 
le Michael Jackson du jazz », clame encore 
le pianiste qui fait également appel à John 
Scofield et Stevie Wonder. Pour ce disque, 
le musicien a mené un travail de fouille quasi 
archéologique parmi pléthore d’enregis-
trements datant de la période électrique et 
expérimentale de Miles. Un son proche du 
hip-hop pour Robert Glasper qui, toutefois, 
inscrit “Miles Smiles” (1967) comme l’un de 
ses albums favoris. De surcroît, le pianiste 
texan signe la bande originale du tant attendu 
Miles Ahead réalisé par Don Cheadle. Un film 
qui devrait en surprendre plus d’un, assure-
t-il. « Il y a encore tellement de choses à 
défricher dans la musique de Miles Davis », 
reconnaît Glasper. « Je pourrais faire encore 
cinq disques supplémentaires avec tout ce 
que j’ai collecté. » 

Comment vous êtes vous retrouvé à piloter la bande originale de 
Miles Ahead dont vous signez des titres inédits ? 
En 2014, Don Cheadle m’a envoyé un tweet pour me dire qu’il aimait 
beaucoup mon disque “In My Element”. Nous avons commencé à dis-

cuter, toujours via Twitter, pour finir par échanger des textos à propos de tout 
et rien. Un beau jour, il m’a annoncé qu’il se lançait vraiment dans le tournage 
de son film et m’a demandé d’en réaliser la bande-son. Je n’en revenais pas. 
En 2006, les médias en avaient fait grand cas. Puis plus personne n’en a parlé. 
Mais je savais que le film était en préparation. Un ami lui donnait des leçons de 
trompette. J’ai accepté, non sans une légère appréhension. Je n’avais jamais 
réalisé de musique de film. 

La réalisation de la musique du film Miles Ahead a-t-elle in-
fluencé votre nouvel album ? 
À l’origine, c’est Sony Music qui m’a demandé de produire un album 
de remixes autour de la musique de Miles. Le label avait déjà mené un 

projet similaire il y a dix ans environ. Ils se sont surtout adressés à moi grâce 
au neveu de Miles Davis, Vince Wilburn Jr. Il avait discuté avec Don [Cheadle] 
à propos du film, et ils ont parlé de moi. Ce n’est donc pas une coïncidence. 
Une opportunité a été saisie. Les mêmes personnes se sont retrouvées enga-
gées sur deux projets similaires : une musique de film et un nouveau disque 
autour de Miles Davis. 

Sur “Everything’s Beautiful”, on retrouve des compositions de 
Miles qui datent des années 1970. Pourquoi vous êtes-vous pen-

ché sur cette période ? 
C’est la période la plus funky ! Et puis, c’est sa musique qui se rap-
proche le plus du hip-hop. Il y a tant d’éléments dans cette musique 

qui touchent au hip-hop. Je pense aux claviers, les différents sons électriques 
et électroniques, l’importance de la basse, etc. J’ai travaillé certains samples 
au piano acoustique, comme celui du titre Violets avec le rappeur Phonte, 
produit par 9th Wonder, ou Silence Is The Way avec Laura Mvula, qui a écrit 
les paroles qu’elle interprète. Sur le disque, je voulais que l’on entende le piano 

Herbie Hancock avait d’abord été contacté, mais c’est finalement Robert 
Glasper qui a signé la bande originale du biopic consacré à Miles Davis, 
Miles Ahead. Pour faire bonne mesure, le pianiste a aussi enregistré un 
album-hommage au trompettiste, “Everything’s Beautiful”. Explications. 

“Miles Davis était le 
Michael Jackson du jazz”

ROBERT GLASPER

interview Katia Touré    photos Jean-Baptiste Millot
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mais aussi les éléments électriques propres à 
la musique de Miles à cette époque. 

Comment et pourquoi avez-vous 
choisi les artistes qui participent à 

cet album ? 
Tous ces artistes ont quelque chose 
de Miles Davis et chacun adore sa 

musique. J’étais à l’université The New School 
de New York avec Georgia Ann Muldrow. 
Elle composait sur le canapé de mon dortoir 
à l’époque. C’est ma petite sœur, et je sais 
qu’elle adore Miles. C’est elle-même qui pro-
duit Milestones. J’ai plusieurs fois collaboré 
avec Erykah Badu – je suis persuadé que si 
Miles était encore en vie, il aurait travaillé avec 
Erykah –, 9th Wonder ou Bilal, un chanteur 
que j’adore. Tous les autres m’inspirent tout 
autant. J’ai laissé carte blanche à la plupart. 
J’ai fourni les samples et joué les chefs d’or-
chestre. Je leur ai laissé penser la musique 
de Miles comme ils en avaient envie. Et puis 

on ne fait pas n’importe quoi avec un groupe comme Hiatus Kaiyote ! Ils ont 
vraiment un style unique ! Ce disque est un travail de réimagination qui reflète 
le caractère innovant de la musique de Miles, et ce qu’elle inspire. En tant 
qu’artiste, je préfèrerais qu’on écrive une chanson inspirée par ma musique 
plutôt que de simplement l’interpréter. Je pense que c’était pareil pour Miles. 
C’est la même démarche avec la pochette du disque. Il s’agit d’une peinture 
réalisée par une amie. Elle s’est inspirée des toiles étranges et à l’atmosphère 
un peu sombre de Miles. 

Vous faites appel à John Scofield, l’un des compères de Miles 
Davis, pour le titre I’m Leaving You… Pourquoi lui ? 
Sur la plupart des titres que j’ai réécoutés pour ce disque, John Scofield 
était à la guitare. D’ailleurs, sur les enregistrements, on peut entendre 

Miles parler à John Scofield à plusieurs reprises. Il l’appelle “Sco’”. Depuis 
longtemps, John et moi avions dans l’idée de collaborer. Aussi, ce disque est 
arrivé à point nommé. Je voulais au moins une personne sur cet album qui 
connaissait Miles ou qui avait joué avec lui. D’où la présence de John Scofield, 
mais aussi celle de Stevie Wonder. Stevie voulait à tout prix être sur l’album. 
Je n’étais pas partant… Au final, je lui ai demandé de m’envoyer un enre-
gistrement pour savoir ce que ça donnerait sur le disque… Vous me croyez 
là ? Je plaisante ! [Rires.] Qui serait capable de faire passer une audition à 
Stevie Wonder ?! [Rires.] Ce type est un dieu. Je ne sais même pas comment 

Ce disque, tout comme le film,  
s’adresse aux mélomanes de la jeune 
génération qui savent qui était Miles 
Davis mais qui, au fond, s’en foutent.”‘‘
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entrer en contact avec lui. Il est très difficile à 
joindre, même quand vous le connaissez. Mon 
ami le producteur DJ Spinna est très proche 
de lui, donc j’ai demandé son aide. D’ailleurs, 
comme Spinna a toujours voulu me forcer 
à faire de la house, je lui ai dit que ce serait 
l’occasion. Je lui ai dit que s’il pouvait faire en 
sorte que Stevie Wonder participe au disque, 
il pourrait produire le morceau. Ça a marché 
et c’était juste incroyable. 

Vous utilisez la voix de Miles Davis 
aussi…
Peu de gens ont eu l’occasion d’en-
tendre Miles Davis parler. On connaît 

le son de sa trompette mais on connaît peu 
celui de sa voix. Je ne voulais pas que cet 
album soit seulement centré sur le trom-
pettiste. Je voulais qu’on y retrouve sa per-
sonnalité. Sur le morceau I’m Leaving You, 
j’utilise sa voix sur ce très groovy « Wait a 
minute, wait a minute ». Et c’est Miles Davis 
lui-même qui siffle à la fin du morceau. On 
l’entend aussi frapper des mains. Sans sa 
trompette, Miles était tout autant extraordi-
naire. C’est ce que je voulais mettre en avant. 
Don l’imite plutôt bien ! Sur la bande origi-
nale, c’est Don que l’on entend. 

Sur la bande originale de Miles 
Ahead, le titre What’s Wrong With 

That ? bénéficie d’un sacré casting, dont 
vous-même… 

Cette chanson est une sorte de live pour la scène finale du film. On 
nous voit jouer avec Herbie Hancock, Wayne Shorter, Esperanza Spal-

ding... Miles, campé par Don Cheadle, est en pleine interview et juste avant 
de nous rejoindre, il lance quelque chose comme : « J’ai encore du travail, je 
n’ai pas fini. » C’est une façon de montrer que Miles est encore là, parmi nous. 
Cette scène tend aussi à répondre à une question : si Miles était encore vivant, 
avec qui jouerait-il aujourd’hui ? Avec Antonio Sanchez, ce super batteur qui 
a signé la bande originale du Birdman d’Alejandro González Iñárrutu ; avec 
Esperanza Spalding, qui est une contrebassiste de talent, ou moi-même ! 
[Rires.] Plusieurs musiciens n’ont pas pu participer à ce morceau à cause de 
leur emploi du temps. Il fallait la présence de ceux qui reflètent notre époque 
et la nouvelle génération : c’est ce que nous voulions avec Don. 

Que pensez-vous 
du film ? 
Il est génial. Il a quelque chose de très inattendu. On s’attend à une 
sorte de biopic-documentaire mais ça n’a absolument rien à voir avec 

ça. Miles n’était pas conventionnel, sa musique l’était encore encore moins, 
alors pourquoi un film qui lui est consacré devrait l’être ? Il est bien possible 
que la police du jazz soit plus sceptique, voire déteste carrément le film ! Or, 
il ne s’agit pas de coller forcément aux faits ou de raconter une histoire du 
jazz. Don Cheadle l’a dit : Miles Davis voulait son propre film d’action. C’est 
donc ce qu’il a réalisé. 

Que vous inspire tout ce travail 
accompli autour de Miles Davis ? 
Je me sens béni. Je n’aurais jamais imaginé pouvoir travailler sur la 
musique d’un film. Certaines personnes sont frustrées par le fait qu’on 

ait fait appel à moi. Je parle de ceux qui connaissaient Miles ou ont joué avec 
lui. Mais ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que Miles ne ferait plus appel à 
eux aujourd’hui. Il serait déjà passé à autre chose. Ce disque, tout comme 
le film, s’adresse aux mélomanes de la jeune génération qui savent qui était 
Miles Davis mais qui, au fond, s’en foutent. •
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DDécouvert dans le trio d’Avishai Cohen, Mark 
Guiliana est déjà un batteur culte. Après son 
embardée électronique avec Brad Mehldau, 
Mehliana, il a enregistré le chant du cygne de 
David Bowie, “Blackstar”. Il est sur le point de 
partir sur les routes européennes avec John 
Scofield et Mehldau, et fait simultanément 
ses débuts de leader “jazz” avec un quar-
tette d’amis d’enfance. Il porte l’étendard des 
valeurs simples de la famille et de l’amitié, et 
parle avec une humilité contrastant avec l’as-
surance qui se dégage de lui à l’instrument. 

Tu mentionnes souvent le fait que tu 
viens du New Jersey. En quoi est-ce 

que ça t’a influencé ?
Je n’ai pas joué de batterie avant d’avoir 
15 ans. Ma relation avec New York n’a 

commencé qu’une fois que j’étais à l’université. 
Avant ça, j’étais à une heure de voiture, je 
n’allais à New York que pour des sorties sco-
laires, un match des Yankees, une pièce à 
Broadway, un musée, pas très souvent. Ne 
pas grandir en ville était un immense avantage, 
parce qu’il y avait beaucoup moins de choses 
à faire, et donc plus de temps pour pratiquer 
l’instrument. Si on m’avait parachuté en plein 
Manhattan à 18 ans, je ne crois pas que j’aurais 
passé beaucoup de temps à travailler ! Dès que 
j’ai pu conduire, j’épluchais le calendrier des 
clubs pour écouter toute la musique possible, 
plusieurs fois par semaine, mais j’avais toujours 
cette base arrière plus tranquille.

Y a-t-il une certaine éthique qui vient 
de cette éducation ? Il y a beaucoup 

de tes titres, comme The Importance Of 
Brothers, Family First, qui font référence 
à des valeurs essentielles...

Mes parents étaient instituteurs, j’ai vécu une vie de banlieue pavillon-
naire assez ordinaire et modeste, et ils sont des modèles pour moi. La 

vie de famille était le point central de l’existence. Les amis avec lesquels j’ai 
grandi ont aussi un rôle très important. Aujourd’hui où je passe tant de tant 
sur la route, ces liens sont plus forts que jamais, et c’est leur force qui m’aide 
à appréhender et gérer la situation.

Tu viens à travers l’album de Bowie d’atteindre un niveau de 
célébrité sans précédent dans ta carrière. Cela a-t-il affecté ton 

rapport à la musique ?
Mon rapport à la musique n’a pas changé. J’ai tout à coup attiré l’atten-
tion de médias de masse, ce qui était étrange. La dernière chose dont 

j’ai eu envie a été de parler à la presse people le lendemain de sa mort. Ce que 
je retiens, c’est qu’il nous a choisi comme groupe. Nous ne savions pas que 
ce serait son dernier album, et je ne crois pas qu’il le savait non plus, même 
s’il devait sentir la fin approcher. Je suis fier de tout ce que j’ai fait jusqu’ici, 
mais être associé à lui me remplit d’inspiration, et me donne une immense 
soif d’avancer et de lui donner raison.

En quoi le processus d’enregistrement de “Blackstar” est diffé-
rent de celui d’un album de jazz ?
Les journées étaient un peu plus courtes, nous travaillions de 11 heures 
à 16 heures environ, et nous nous concentrions sur une chanson. Nous 

avions le temps, ce qui est un luxe. Il y a eu trois périodes : une semaine en 
janvier, une en février, une en mars. Chaque chanson est une prise telle quelle, 
ce qui m’a surpris quand j’ai entendu l’album pour la première fois : ils avaient 
vraiment tout gardé ! Nous jouions tous ensemble, et David chantait toujours 
avec nous. La priorité, c’était que la basse et la batterie marchent, Ensuite, 
Donny [McCaslin] faisait des orchestration de vents et Jason [Lindner] des pistes 
de clavier. Il nous fallait choisir la bonne prise en temps réel, pour qu’ils puissent 
se mettre au travail. Il y avait des jours où c’était la première prise, Tim [Lefebvre] 
et moi étions donc libres, et on pouvait traîner au studio. Tout allait très vite. 
Une caractéristique de David, c’était la conviction avec laquelle il prenait ses 
décisions, toujours présent, en prise avec l’instant. Souvent, et je suis le pre-
mier à le faire, on tergiverse. Avec lui c’était plutôt : « Ça t’a plu ? – Oui – On la 
refait ? – Non. » Et j’ai appris que c’est comme ça qu’on accomplit les choses ! 

Tu as dit, à propos de l’improvisation : « Improviser, c’est se faire 
confiance et ne pas craindre l’erreur. » As-tu dû réapprendre à te 

Tony Williams lui a fait découvrir la charge émotionnelle de la batterie, 
David Bowie lui a donné la soif d’avancer et, cet été, il jouera en trio  
avec Brad Mehldau et John Scofield. À New York, Guilhem Flouzat a 
rencontré l’étoile montante de la batterie, Mark Guiliana.

Drumstar

MARK GUILIANA

interview Guilhem Flouzat    photos Thomas Schwarz
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C’est David 
Bowie qui est 
venu à nous,  
un mardi soir  
au 55 Bar,  
et il ne nous a 
rien demandé 
d’autre que  
de faire ce que 
l’on faisait  
ce soir-là.” 

‘‘



28       Jazz Magazine   Numéro 684   Juin 2016

faire confiance en tant que compositeur?
J’ai appris qu’une fois la composition 
terminée il y a un plafond au-delà du-

quel je ne peux pas aller. Ma confiance dans 
le groupe s’est améliorée, j’ai appris à lâcher 
prise, à ne pas m’attacher trop aux détails. 
Mon rôle n’est pas de contrôler mais de 
construire un cadre dans lequel les musiciens 
pourront s’exprimer. C’est similaire au travail 
de la batterie : préparer les choses fondamen-
tales, ne pas planifier trop l’instant mais être 
prêt pour lui.

A propos de préparation, Brad 
Mehldau a un univers très marqué. 

Avais-tu écouté certaines choses pour te 
préparer au duo ? 

J’écoute sa musique depuis quinze 
ans ! Je trouve que ce qu’il joue est 

tellement logique qu’il me suffit d’écouter 
pour savoir où les choses doivent aller. J’ai 
ressenti la même chose avec John Scofield. 
Nous avons eu nos deux premières répéti-
tions. Souvent, quand j’entends un guitariste, 
je me dis : « Il joue un peu à la Scofield. » Là, 
ça vient de la source !

Quel est le répertoire de ce projet 
Mehlania + Scofield ?
C’est assez collaboratif, des compo-
sitions de nous trois. Ce sera comme 

Mehliana, si ce n’est que le piano joue un plus 
grand rôle. Scofield fera aussi de la basse, une 
basse électrique sur un pied. J’ai aussi un pad 
électronique qu’ils m’ont encouragé à utiliser.

Est-ce que ta pratique de la batterie 
a évolué ?
Je me suis autorisé à parfois simplement jouer. Les exercices “fonda-
mentaux” que je fais n’ont pas beaucoup changé, mais ma perspective 

a évolué. J’ai eu une longue conversation avec Jeff Ballard récemment, et il 
m’a dit une chose qui m’a frappé. Il s’enregistre en essayant non pas de pra-
tiquer, mais de faire de la musique, en y accordant beaucoup d’importance, 
comme si quelqu’un allait lui voler les bandes et les mettre en ligne. Je pense 
désormais : « Cet exercice, cet instant est tout. » 

Quels sont les solos les plus importants 
que tu as relevés ?
Tony Williams sur Nefertiti. [Dans le disque de Miles Davis du même 
nom, NDLR.] Ce morceau m’a permis de comprendre dans un contexte 

musical ce que provoquait le fait de commencer et terminer ses phrases 
musicales à des moments surprenants. J’ai découvert la charge émotionnelle 
de la batterie.

Tu as créé ton propre label. Quels en sont les avantages et les 
inconvénients?
L’avantage, c’est la rapidité avec laquelle je peux diffuser la musique qui 
me passionne. Je commençais à être un peu frustré de créer l’objet, 

de le documenter, mais de devoir attendre pour le diffuser, au point que, 
parfois quant il sortait, j’avais perdu tout enthousiasme. Du coup, j’ai créé 
Beat Music. C’est là qu’arrive l’inconvénient : c’est beaucoup de travail, ça 
coûte de l’argent, mais aujourd’hui il est plus facile que jamais de le faire. Je 
veux bien sûr rester raisonnable et ne pas faire d’affaires désastreuses, mais 
la chose la plus importante, c’est de pouvoir passer au projet suivant, et de 
continuer à avancer. 

As-tu l’impression d’avoir le contrôle 
de ta destinée musicale ?
Artistiquement, totalement, ce qui est excitant et effrayant. Par contre, 
en terme de business, qui sait ? Je n’ai pas changé ma façon de pen-

ser depuis que j’ai commencé : me mettre dans des situations inspirantes et 
créer une musique en laquelle je crois. Jusqu’ici, ça a marché, au sens où 
je suis heureux. L’exemple de Bowie, si irréel qu’il soit, a confirmé la validité 
de cette voie : c’est lui qui est venu à nous, un mardi soir au 55 Bar, et il ne 
nous a rien demandé d’autre que de faire ce que l’on faisait ce soir-là. Seul 
un artiste courageux peut prendre ce type de décision, mais j’espère que ça 
encouragera chacun à suivre son propre chemin.

Je sais que tu profites toujours des tournées pour écouter de 
la musique. Quelle sera ta playlist ces prochaines semaines?
J’ai beaucoup écouté John Coltrane, et tous les disques des Jazz 
Messengers d’Art Blakey sur lesquels il y a Wayne Shorter. 

Quid d’autres formes d’art ? Tu portes un T-Shirt Hunter S. 
Thompson...
Je lis peu de fiction, mais je l’adore, comme Chuck Palahniuk, ou en-
core Charles Bukowski. J’aime beaucoup les écrivains destroy ! [Rires.] 

Il y a quelque chose dans la culture de la drogue, son influence sur l’écriture 
qui me fascine, alors que je n’en ai jamais pris. J’admire cette liberté, moi qui 
me sens parfois plus à l’aise derrière la batterie que dans la vraie vie. •

entretien Mark Guiliana

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

M.G.

1980 Naissance  
le 2 septembre à  
Florham Park dans  
le New Jersey.

1998 Commence 
ses études à William 
Patterson. 

2003-2008 Il est 
le batteur du trio 
du contrebassiste 
Avishai Cohen.

2012 Création de 
son label Beat Music. 
Premier disque 
produit par Meshell 
Ndegeocello.

2014 “Taming 
The Dragon” avec 
Mehliana.

2016 “Blackstar” 
avec David Bowie.

repères 

CONCERT Le 3 juillet au 
Montreux Jazz Festival,  
le 5 au Jazz Fest Wien 
(Autriche), le 7 à Jazz à 
Vienne, le 8 au Gent Jazz 
Festival, le 10 au North  
Sea Jazz Festival, le 12 à 
Umbria jazz, le 20  
au Nice Jazz Festival et  
le 22 au Festival de Jazz  
de San Sebastian. 
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MELODY GARDOT
Live At The Olympia Paris
Son premier DVD & Blu-ray.
Sortie le 6 mai 2016

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM

eagle vision
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IIls sont rares, en musique comme ailleurs, 
ces instants de grâce qui vous tirent les 
larmes, sans que vous sachiez ce qui vous 
touche si intimement et sans que vous puis-
siez d’une quelconque façon résister à l’émo-
tion qui vous envahit. L’ultime récital solo 
donné à Paris par Paul Bley le 10 septembre 
2010 dans la grande salle de la Cité de la 
Musique fait partie de ces épiphanies musi-
cales qui resteront à jamais gravées dans ma 
mémoire. Rien pourtant ne laissait présager 
que ce concert puisse atteindre de tels som-
mets d’intensité poétique quand nous vîmes 
s’avancer sur la scène un Paul Bley visible-
ment très affaibli, s’appuyant lourdement sur 
sa canne et peinant à atteindre son piano. Le 
visage bouffi, dissimulé en partie derrière de 
vastes lunettes aux verres teintés, un sourire 
crispé aux lèvres, le corps difforme, épuisé, 
il s’était installé lourdement sur son tabouret 
au terme de cette traversée qui nous avait 
paru interminable et, presque instantané-
ment, sans dire un mot, avait posé ses mains 
sur le clavier, plaquant l’un de ces accords 
étranges qui étaient sa signature, composé, 
eût-on dit, d’îlots harmoniques indépendants 
les uns des autres, et tirant précisément sa 
beauté de ces relations inédites, aléatoires et 
délicieusement instables. Aussitôt avait surgi 
de ces sfumato une phrase serpentine dont 
la légèreté, la fluidité et la précision témoi-
gnèrent immédiatement non seulement d’une 
technique instrumentale intacte mais d’une 
vivacité d’esprit et d’une audace proprement 
confondantes au regard de l’immense fatigue 
dont elles semblaient procéder. Passant de 
petites mélodies mutines faussement naïves 

à de longues dérives abstraites volontiers crépusculaires, de bribes de stan-
dards méticuleusement déconstruits à d’improbables échappées belles 
du côté des rythmes enjoués d’une biguine “ornettienne” insidieusement 
mélancolique, Bley déclina alors en une heure trente de musique ininter-
rompue, l’essentiel de sa poétique éminemment singulière toute en asso-
ciations libres, coq-à-l’âne formels et courts-circuits émotionnels. Lorsqu’il 
finit par détacher ses doigts des touches, ce fut comme si toute l’énergie 
de la musique dont il venait d’être le medium l’abandonnait soudain : son 
corps retrouva sa pesanteur, son visage le masque de la souffrance et chacun 
comprit qu’il venait d’assister au chant du cygne bouleversant d’un des plus 
grands inventeurs du piano jazz du XXe siècle. 

De fait, Paul Bley ne devait plus jamais retrouver l’occasion de jouer sur une 
scène parisienne. Il est mort le 3 janvier dernier à 83 ans, laissant derrière 
lui un héritage d’autant plus précieux qu’il ne l’aura jamais accompagné 
d’aucune forme de testament. Insaisissable, provocateur, volontiers distant, 
toujours un peu ailleurs (en marge ou en avance de son époque, selon 
les cas…), Paul Bley, en authentique libertaire, n’aura jamais cherché à 
“faire école”. Son legs est aujourd’hui en “accès libre” pourrait-on dire – à 
disposition de quiconque continue de penser et vivre le jazz comme l’espace-
même de la singularité et de l’expérimentation. De là, probablement, son 
étonnante actualité.
Car si, au-delà même de la petite caste des pianistes, la plupart des musi-
ciens qui comptent aujourd’hui dans le monde du jazz se réclament de près 
ou de loin de son influence, c’est que Paul Bley, tout au long de sa carrière, 
sans grand discours idéologique ni posture romantique ostentatoire, aura 
su demeurer un véritable révolutionnaire “en acte”, constamment occupé à 
se projeter à l’avant-garde de lui-même en une remise en question toujours 
recommencée de ses acquis comme de ses partis pris idiomatiques.

Né à Montreal le 10 novembre 1932, Bley, après s’être forgé une première 
manière séduisante faisant la synthèse entre la virtuosité du bebop et les 
thèses plus cérébrales de Lennie Tristano, ne tardera pas à se plonger dans 
l’inconnu en s’engageant dès ses prémices dans l’aventure protéiforme du 
free jazz : leader en 1958 d’un quintette réunissant Ornette Coleman et Don 
Cherry, il participera dans la foulée aux univers de musiciens aussi singuliers 
et novateurs que George Russell, Charles Mingus, Jimmy Giuffre ou Sonny 

De sa collaboration avec Ornette Coleman à ses légendaires albums en 
solo ou en trio, retour sur l’apport d’un des pianistes essentiels du jazz 
de ces cinquante dernières années.

Une vie en héritage

PAUL BLEY

texte Stéphane Ollivier    photo Christian Rose

hommage
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Rollins, pour finir, lors des fameuses journées 
d’octobre 1964, seul Blanc aux côtés de Cecil 
Taylor, Archie Shepp, Sun Ra et Bill Dixon, 
par incarner l’avant-garde la plus radicale du 
jazz libertaire. Aimant à rappeler que « l’ap-
port essentiel du free-jazz n’est pas une plus 
grande interaction entre les instruments » mais 
au contraire, « une façon nouvelle de créer, en 
mettant sur le même plan toutes les voix de 
l’orchestre, un discours éminemment collec-
tif qui sache ne pas sacrifier les particularités 
individuelles », Paul Bley allait dès lors entre-
prendre d’appliquer ces préceptes relationnels 
novateurs à l’esthétique du trio piano-basse-
batterie. 
Les trois disques enregistrés en 1962 avec 
Steve Swallow et Pete La Roca, “The Floa-
ter”,  “Syndrome” et  “Footloose”, sont au-
jourd’hui considérés, au même titre que ceux 
de Bill Evans de la même période, comme 
des œuvres clés faisant définitivement en-
trer le piano jazz dans l’ère de la modernité. 
Accompagné principalement des contrebas-
sistes Gary Peacock, Mark Levinson et Steve 
Swallow, ainsi que des batteurs Paul Motian, 
Barry Altschul et Billy Elgart, Bley poursui-
vra sa grande entreprise “déconstructiviste” 
du trio tout au long des années 1960 en 
menant toujours plus loin son esthétique de 
la “déliaison” : « Ce que je recherche dans 
mon trio, c’est que chacun des trois musi-
ciens soit un module indépendant, capable 
à chaque instant non pas de répondre aux 
autres dans une sorte de fantasme d’empa-
thie, mais de ne pas jouer avec les autres, ce 
qui à mon sens est bien plus créatif et riche en 
potentialités. » Des disques comme “Closer” 
ou “Ballads” sondant les arcanes mystérieux 
des compositions “atmosphériques” de Carla 

Bley et Annette Peacock, deux musiciennes aussi talentueuses qu’atypiques 
fondamentalement associées à l’univers du pianiste, donnent un aperçu de 
l’amplitude des registres explorés par Bley durant cette période. 

Mais Bley s’est toujours méfié des préceptes, aussi révolutionnaires fussent-ils. 
« Au bout d’un moment je me suis mis à considérer que, si jouer free comme 
certains l’exigeaient c’était rejeter la mélodie, abandonner toute idée de pulsa-
tion ou de sophistication harmonique, en un mot s’interdire toute une série de 
possibles au nom même de la liberté, on entrait là dans un furieux paradoxe. » 
Dès le tournant des années 1970, le pianiste allait dès lors s’ouvrir à de nou-
veaux horizons, devenant notamment un pionnier des synthétiseurs aux côtés 
d’Annette Peacock, mais surtout, de retour au piano, s’engageant à contre-
courant dans une grande plongée introspective dans l’univers du solo absolu. 
Enregistré en 1972 pour la jeune firme ECM, “Open, To Love” fait partie de ces 
albums matriciels dont le temps seul donne la pleine mesure. Si Keith Jarrett fut 
l’un des premiers à s’inspirer de son lyrisme et de son sens de l’espace pour 
élaborer son propre univers, il figure aujourd’hui parmi les quelques références 
incontournables de tout jeune pianiste, suivi de près par “Alone, Again” et “Axis”, 
deux autres chefs-d’œuvre solitaires parus dans la foulée sur le propre label de 
Bley, Improvising Artists,  plus confidentiels mais tout aussi incisifs. 

Durant les années qui suivirent, Bley enregistrera beaucoup, principalement 
pour les firmes européennes Soul Note, Owl Records, SteepleChase et ECM, 
revisitant inlassablement ses territoires en déclinaisons toujours stimulantes. 
Alternant disques en solo (“Tango Palace”, “Tears”, “Homage to Carla”, jusqu’à 
l’ultime “Play Blue”…), en trio (“My Standards”, “Memoirs”, “Not Two, Not 
One”), relectures de son propre passé (le diptyque “Life Of A Trio” marquant 
la reconstitution du mythique trio avec Jimmy Giuffre et Steve Swallow) et 
rencontres inédites (“Fragments” avec Bill Frisell et John Surman, ou encore 
“Time Will Tell” avec Evan Parker et Barre Phillips), Bley,  toujours “en chan-
tier”, demeurera jusqu’à la fin à l’écoute de ses désirs et de ses intuitions, 
convaincu que « le vrai talent d’un artiste n’est pas tant maîtriser un instru-
ment ou posséder un discours personnel cohérent qu’être capable de projeter 
dans sa musique ce qui va arriver dans les cinq ou dix années à venir, pour 
l’orienter dans la bonne direction. C’est ce type de paris esthétiques qui seuls 
permettent de ne pas stagner ». Jusqu’au terme de son parcours Paul Bley 
peut s’enorgueillir d’avoir toujours su “jouer sa vie” pour ne jamais interrompre 
le cycle de ses métamorphoses. •

hommage Paul Bley

Paul Bley peut 
s’enorgueillir 
d’avoir toujours 
su “jouer sa vie” 
pour ne jamais 
interrompre 
le cycle de ses 
métamorphoses.”

‘‘

1932 Naissance 
le 10 novembre à 
Montréal.

1958 Dirige un 
quintette avec 
Ornette Coleman et 
Don Cherry.

1962 Enregistre pour 
Savoy avec Steve 
Swallow et Pete La 
Roca “The Floater”,  
“Syndrome” et  
“Footloose”.

1972 ECM son 
premier disque en 
solo “Open,  To 
Love”.

2016 Meurt en 
Floride le 3 janvier.

repères 

M
IC

HE
L 

RA
BÈ

S

JO
E 

AL
PE

R



Juin 2016  Numéro 684  Jazz Magazine       33 

                          

     Mme        M.   Prénom ...........................................................................................................................................................................

Nom .....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................................................................................................................

Email  ................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance

Offre réservée à la France métropolitaine et valable jusqu’au 30/7/2016. Vous pouvez acquérir séparément chaque numéro  
de Jazz Magazine au prix de 6 € version sans CD (hors frais de port). Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, 
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en nous écrivant.

Ville

@

      J’accepte de recevoir les offres  
commerciales par email de la part  
de Jazz & Cie et ses partenaires

Date et signature obligatoires

Ci-joint mon règlement :

      Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Jazz et Cie

      Carte bancaire n°

                    Expire fin                           Clé              Les 3 derniers chiffres se trouvent au dos de votre carte.

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRE MAJUSCULE

JZ
01

01

OUI, je profite de votre offre exceptionnelle pour 
m’abonner à Jazz Magazine

En cadeau de  
bienvenue, je reçois 
le nouveau Snarky 
Puppy, Chucha Vulda

AVEC LA VERSION IPAD AJOUTEZ 1€ AUX OFFRES CI-DESSUS

* Cette offre est réservée aux 50 premiers lecteurs qui enverront  
leur bulletin d’abonnement. Au-delà, il vous sera proposé un CD différent.

(1) Les CD Collection sont des compilations thématiques réalisées par la rédaction. (2) Tarif kiosque. (3) Le cachet de la poste faisant foi.

Cochez les cases correspondants à vos choix

11 NUMÉROS
11 CD COLLECTION (1)

GroundUp / Universal  
d’une valeur de 19,90 €

41,90 € 
Le magazine du jazz N° 684 - JUIN 2016

F : 7€ - DOM : 8 € - BEL/LUX : 8 € - D : 8.50 € - CH : 12 FS – CAN : 12.5 $CA – ESP/GR/ITA/PORT CONT : 8 € - MAR : 80 DH – TOM : 1850 XPF

a des  
choses  
à vous  
dire

Cory  
Henry
Prince
Mark  
Guiliana
Paul  
Bley
Robert  
Glasper

Gregory
Porter  

Le magazine du jazz N° 684 - JUIN 2016

F : 7€ - DOM : 8 € - BEL/LUX : 8 € - D : 8.50 € - CH : 12 FS – CAN : 12.5 $CA – ESP/GR/ITA/PORT CONT : 8 € - MAR : 80 DH – TOM : 1850 XPF

a des  
choses  
à vous  
dire

Cory  
Henry
Prince
Mark  
Guiliana
Paul  
Bley
Robert  
Glasper

Gregory
Porter  

BULLETIN D’ABONNEMENT
À retourner sous enveloppe affranchie à : 

Jazz Magazine – Service abonnement  
BP 50420 – 77309 Fontainebleau cedex

Par téléphone   
01 60 71 55 86

Abonnez-vous et recevez  
2 cadeaux !

55,90 €
11  NUMÉROS
+ 11 CD COLLECTION(1)

au lieu de 82,50 € (2)

Le magazine du jazz N° 684 - JUIN 2016

F : 7€ - DOM : 8 € - BEL/LUX : 8 € - D : 8.50 € - CH : 12 FS – CAN : 12.5 $CA – ESP/GR/ITA/PORT CONT : 8 € - MAR : 80 DH – TOM : 1850 XPF

a des  
choses  
à vous  
dire

Cory  
Henry
Prince
Mark  
Guiliana
Paul  
Bley
Robert  
Glasper

Gregory
Porter  

Abonnez-vous en 2 clics
www.abos.jazzmagazine.com

55,90 € 
au lieu de  
82,50 € (2)

+ + ++

11 NUMÉROS

au lieu de 66€ (2)

Le nouveau CD  
de Snarky Puppy, 
Chucha Vulda

GroundUp / Universal,   
d’une valeur de 19,90 €

    Je réponds  
sous 10 jours (3)  

et je reçois  
un cadeau surprise

+

vous recevez  
un cadeau surprise

SI VOUS RÉPONDEZ 
SOUS 10 JOURS (3)

Pour vous 2 cadeaux !



34       Jazz Magazine   Numéro 684   Juin 2016

j
le jour

Lorsqu’il inventa le blindfold test en septembre 1946, Leonard Feather prenait 
son concept tellement à cœur qu’il alla jusqu’à réellement bander les yeux 
de ses premiers invités. Si la petite mise en scène permettait de réaliser au 
passage les photographies les plus cocasses, l’enjeu était tout d’abord de 
tester leur culture musicale. Soumis au blindfold test pour la première fois en 
février 1959, John Coltrane fut à cet égard l’un des plus habiles candidats en 
identifiant six de ses confrères sans la moindre hésitation : Paul Quinichette, 
Benny Golson, Hank Mobley, Coleman Hawkins, Ben Webster et Johnny 

1946 : Leonard Feather 
“blindfoldtestant” la 
pianiste Mary Lou Williams.

En ce jour jazz, le célèbre critique Leonard Feather 
publia son premier blindfold test dans la revue 
Metronome. Reprise ensuite par Down Beat, 
Jazz Times et même Jazz Magazine, l’épreuve de 
l’écoute à l’aveugle reste aujourd’hui encore un 
“must” de l’interview musicale. 

 À ce  
moment-   

là dans 
monde

texte Jonathan Glusman   

2
septembre

1946

IL VOYAGE EN 
BALLON
Le 3 janvier, naissance de John 
Baldwin. Fan de Charles Mingus, 
il entame dès 1962 une carrière 
de bassiste de studio à Londres. 
Plus tard, sous le nom de John 
Paul Jones, il connaîtra un 
certain succès avec un groupe 
de rock nommé Led Zeppelin.

Le Jour où Leonard 
Feather inventa 
le blindfold test
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Griffin  ! Pour d’autres, l’exercice fut certes plus laborieux, mais il 
permettait à chaque fois de recueillir un jugement sincère, objectif et 
sans préjugés. À une époque où Leonard Feather était encore l’un 
des rares journalistes à défendre le bebop, l’opportunité de “piéger” 
des musiciens a priori hostiles à ce nouveau courant semblait dès lors 
une imparable méthode pour le légitimer. En réalité, presque personne 
ne changeait d’avis, si ce n’est peut-être le trompettiste Roy Eldridge 
qui prétendait pouvoir deviner la couleur de peau d’un jazzman 
simplement en l’écoutant… et qui s’en révéla, bien sûr, incapable. 
En interview comme dans ses écrits, Feather ne perdait jamais une 
occasion de soutenir les droits civiques et la condition des femmes. Il 
réalisa d’ailleurs son premier blindfold test en compagnie de Mary Lou 
Williams. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne se contenta 
pas de reconnaître sagement les disques proposés ; sa réaction à 
Jelly Roll Morton ? – « Ouch ! » 

En affirmant que l’“inventeur du jazz” n’avait « aucun swing », la 
pianiste inaugura en effet ce qui allait devenir une longue série de 
réponses plus surprenantes et loufoques les unes que les autres. 
Au fil des entretiens, on put lire notamment que le tromboniste Jack 
Teagarden préférait « écouter du hillbilly sur un jukebox » plutôt que 
l’orchestre d’Ellington, que Miles détestait Eric Dolphy au point de 
vouloir lui « marcher sur les pieds » et que Freddie Hubbard jouait 
mieux de la trompette qu’Ornette Coleman à l’âge de 5 ans. Il y eut 

également Billie Holiday qui traita Ruth Brown de 
« copieuse » ou encore Stan Getz qui prit Coleman 
Hawkins et Sonny Rollins pour deux saxophonistes 
débutants. Charlie Parker y admit qu’il appréciait 
le dixieland alors que Louis Armstrong appela à 
« lutter contre tous ces fichus boppers ». Quant à 
Lionel Hampton, plus magnanime, il trouva tout le 
monde « terrific ». Mais les commentaires pouvaient 
devenir encore plus fantasques lorsqu’arrivaient 
les notations. Si Benny Goodman et Count Basie 
créèrent tous deux la surprise en attribuant la 
note maximale de quatre étoiles* à Dizzy Gillespie, 
Gerry Mulligan monta de son côté jusqu’à 965 
000 étoiles pour Gil Evans ! Mingus décerna des 
« étoiles filantes » à Mahalia Jackson, tandis que 
Monk invita son épouse à juger les morceaux à sa 
place… Naturellement, aucun d’entre eux n’aurait 

fait preuve d’une telle franchise ni d’une telle spontanéité face à un 
autre journaliste. Respecté pour ses talents de musicien autant que 
pour son érudition, Leonard Feather était si connaisseur qu’il pouvait 
reconnaître Lester Young dans l’un de ses rares enregistrements à la 
clarinette : c’était précisément le genre de piège qu’il aimait tendre à 
ses invités… et qu’il déjoua sans peine en 1958 lorsqu’il fut soumis à 
son tour à un blindfold test. •
* Quelques années plus tard, Leonard Feather passa à cinq étoiles

Tolérant
Hugues Panassié n’a 
pas encore entamé 
sa croisade contre le 
bebop et signe un long 
Appel à la tolérance, 
encourageant les 
jazzfans à écouter toutes 
les formes de jazz : 
« Soyez larges d’oreille, 
conclut-il, et vous en 
serez récompensés. » 

Impressionnant
Charles Delaunay 
dans ses Premières 
impressions de New 
York est, quant à 
lui, frappé par les 
divergences entre 
les tenants du jazz 
traditionnel et  les autres 
qui « ne jurent que par 
le “re-bop” de Dizzy 
Gillespie, Charlie Parker, 
Lionel Hampton et une 
quantité impressionnante 
de jeunes musiciens. » 

Combattants
Dans la suite de ces 
“impressions” (numéro 
de novembre), Delaunay 
s’étonne du contraste, 
dans la 52e Rue, entre 
la musique de Dizzy 
Gillespie au Spotlite 
et « le vacarme de 
la fanfare de George 
Brunies » venu du 
Jimmy Ryan’s juste en 
face. George Brunies 
avait l’habitude de faire 
parader son orchestre 
de dixieland jusque 
dans la rue au son de 
High Society ou When 
The Saints Go Marchin’ 
In. La légende dit qu’il 
alla jusqu’à pénétrer au 
Spotlite pour braver Dizzy 
Gillespie qui répliqua en 
emmenant son big band 
jouer Salt Peanuts au 
Jimmy Ryan’s. En juillet, 
dans Downbeat, on lisait 
cependant que la police 
s’était interposée, sous 
le titre “Police Advert 
Clash Of Dixieland And 
Re-bop”.

DE 7 À 77 ANS
Le 26 septembre, les 
jeunes amateurs de BD 
se ruent sur le premier 
numéro du Journal 
de Tintin, dans lequel 
débutent les premières 
aventures de Blake et 
Mortimer, Le secret de 
l’Espadon. 

“DÉDÉ” A LE BRAS LONG
Le 29 octobre, seize ans après Le sang d’un poète, sortie 
du second long-métrage de Jean Cocteau, La Belle et la 
bête, avec Josette Day, Jean Marais et, dans le rôle d’un 
des bras porteurs de chandelier, André Francis lui-même ! PH

OT
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 : 
X/
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LA BILE DES 
CRITIQUES
Le 21 novembre, Boris Vian 
publie le roman J’irai cracher 
sur vos tombes sous son 
fameux pseudonyme de 
Vernon Sullivan. Scandale, 
accusation de pornographie, 
procès… : le livre ne passera 
pas inaperçu.

En kiosque
Jazz Hot N° 9 sept.-oct. 1946

X/
DR
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Miroslav 
Vitous 
présente la 
météo
Miroslav Vitous, le premier 
(contre)bassiste de Weather 
Report, réinvente la musique 
du groupe culte de Joe 
Zawinul et Wayne Shorter 
dans “Music Of Weather 
Report”, à paraître sur ECM 
le 17 juin.

Adderley, un live canon
En 1976, un an après la mort de Cannonball 
Adderley, le producteur David Axelrod 
assembla un live inédit en piochant dans 
les bandes du Quintet du saxophoniste 
enregistrées au Troubadour de Los Angeles. 
Real Gone Music vient de rééditer “Music, You 
All”, et c’est une excellente nouvelle.

Les playlists de 
Jazz Magazine
Retrouvez les coups de 
cœur de Jazz Magazine sur 
Deezer et Spotify à travers 
trois playlists exclusives. Tous 
d’abord la playlist [CHOC], 
qui vous permettra d’écouter 
notre titre préféré issu 
des albums récompensés 
dans chaque numéro. Les 
playlists Jazz Essentials 
et Drinks & Dinners vous 
permettront quant à elles 
de retrouver tous les plus 
grands standards du jazz et 
les morceaux à écouter after 
hours. Le tout sélectionné et 
régulièrement mis à jour par la 
rédaction. Bonne écoute !

Kurt donne sa 
voix à Branford
Pour la première fois, le Branford 
Marsalis Quartet enregistre un 
album entier avec un chanteur. Et 
pas n’importe lequel : Kurt Elling. 
“Upward Spiral” (Okeh / Sony 
Music) sera dans les bacs le 10 juin.
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De gauche à droite : 
Ravi Coltrane, Jack 

DeJohnette et Matthew 
Garrison, dont le 

“In Movement” est 
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dans ce numéro.

magazine

CHOC

le guide

les abréviations utilisées dans Le Guide
acc accordéon
afl flûte alto
arr arrangements
as saxophone alto
b contrebasse
bars saxophone 
baryton
bcl clarinette basse
bjo banjo
bs saxophone basse
bsn basson
btb trombone basse
bu bugle
cello violoncelle

cl clarinette
cla claviers, 
synthétiseurs
cnt cornet
comp composition
cor cor
dir direction
dm batterie
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elg guitare électrique
elp piano électrique
elec effets 
électroniques
fl flûte
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hp harpe
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p piano
perc percussions
plt platines
prod production
prog programmation
ss saxophone soprano
ssn saxophone 
sopranino
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vln violon
voc chant
vtb trombone à pistons

Page 38
Bill Evans Some Other Time

Page 48
Phineas Newborn, Jr. Fabulous 
Phineas

Robert Glasper Everything’s Beautiful

Carla Bley / Andy Sheppard / 
Steve Swallow Andando el Tiempo

Jean-Marc Foltz / Stéphan Oliva 
Gershwin

Prince HitnRun Phase Two

Jack DeJohnette / Ravi Coltrane / 
Matthew Garrison In Movement

Joëlle Léandre 10 Can You Hear Me ?

Page 58
Gregory Porter Take Me To The Alley

Fabrice Martinez Chut ! Rebirth

Sarah Vaughan Live At Rosy’s

Guillaume Nouaux Trio Here Comes 
The Band

Madeleine & Salomon  
A Woman’s Journey

Martial Solal At Newport ’63



38       Jazz Magazine   Numéro 684   Juin 2016

Bill Evans
Some Other Time

Les admirateurs de Bill Evans en rêvaient, Zev Feldman, 
directeur artistique du label Resonance Records, l’a fait : 
dénicher des bandes inédites du pianiste enregistrées 
avec Eddie Gomez et Jack DeJohnette. Live ? Non, studio, 
et avec une qualité de son exceptionnelle qui plus est. 
Logique, puisque cette séance oubliée avait eu lieu dans 
les studios MPS, en plein cœur de la Forêt Noire.

le guide sur la platine
le disque événement

« Have you got some tapes ? » 
En français : « Avez-vous des 
bandes ?  » Sous-entendu : inédites, 
et susceptibles d’être publiées ! Peu 
à peu, le label Resonance Records, 
dirigé par l’insatiable jazzfan et 
chercheur d’or sur bandes inédites 
Zev Feldman, s’impose comme un 
modèle de rigueur et de passion 
éditoriale. Car il y a plusieurs manières 
de publier des bandes rares ou 
inédites. Certains le font illégalement, 
d’autres maladroitement. Et puis il y 
a la manière Feldman. Quand à sa 

question récurrente quelqu’un répond « 
Oui, monsieur, j’ai des bandes inédites 
», il pense immédiatement ayants 
droit, digipack, cd, vinyles, liner notes, 
témoignages, photos rares... Bref, tout 
ce qui continue de faire l’intérêt et la 
dignité de l’objet-disque, qu’aucun 
fichier digital – même HD, même 
accompagné de son “livret” pdf – ne 
saurait faire oublier. Ainsi, quand il 
apprit l’existence de tapes jamais 
entendues enregistrées par Bill Evans, 
Eddie Gomez et Jack DeJohnette, 
on imagine qu’il vit instantanément 
passer devant ses yeux le double-cd 
qui repose sur mon bureau, tandis 
que je rédige ces quelques lignes 
(On Green Dolphin Street est en train 
de passer, et je songe du coup à la 
sublime version gravée par Miles en 
1958 avec Bill Evans). “Some Other 
Time”, gravé cinq jours après le 
fameux “At Montreux Jazz Festival” 
(Verve), est donc non seulement un 
événement d’ordre musical, mais aussi 
un modèle de créativité éditoriale. Les 
maniaques du vinyle sont déjà tristes (la 
version 2 LP atteint déjà des sommes 
déraisonnables sur la toile...), mais ceux 

qui savent aussi goûter les avantages 
du CD apprécieront la beauté du 
livret, la qualité des textes et des deux 
entretiens (avec Gomez et DeJohnette). 
Et quand on sait que Zev Feldman est à 
la recherche de la légendaire bande live 
enregistrée par John Coltrane et Wes 
Montgomery, on salive déjà... • JULIEN FERTÉ

Certes, il n’y a pas la montée 
d’adrénaline qui dès les premières 
notes a fait de “At Montreux Jazz 
Festival” un sommet. Questionné par 
Zev Feldman dans son livret, Eddie 
Gomez se souvient de la pression 
pesant sur le nouveau trio ce jour-là. 
En revanche, Feldman a beau 
redoubler d’effort pour partager son 
enthousiasme au sujet de ces inédits 
de Villingen, leur souvenir a été balayé 
de la mémoire de Gomez et Jack 
DeJohnette par les quatre semaines 
passées ensuite au Ronnie Scott’s de 
Londres dont ils regrettent l’absence 
d’enregistrement. À Villingen, pas de 
public, le confort du légendaire studio 
pour essayer de nouveaux morceaux : 
90 minutes d’allégresse du jeu et de 
l’expérimentation, Bill revenant sur 

Montreux, 1968 : Eddie Gomez, Jack DeJohnette et Bill 
Evans prennent la pose pour Giuseppe Pino.
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Ella Fitzgerald Can’t Buy Me Love
Extrait de l’album “Hello, Dolly !”, lui-même inclus dans un coffret à prix doux, 
un autre standard des Fab’ Four revisité avec maestria par Ella, et produit par le 
cinquième Beatles, George Martin. On raconte que Paul McCartney fut honoré.
Où ça ? “5 Original Albums” (Verve / Universal)

Branford Marsalis Quartet I’m A Fool To Want You
Quatre plus un, certes, quand Kurt Elling ajoute sa voix au combo dirigé depuis plus de trente ans 
par le grand frère de Wynton, mais cette version d’I’m A Fool To Want You est un duo sans filet 
entre le chanteur et le saxophoniste. Bluffant.
Où ça ? “Upward Spiral - With Special Guest Kurt Elling” (Okeh / Sony Music)

Miroslav Vitous Birdland
Si Weather Report avait enregistré Birdland en 1971, sans doute aurait-il sonné ainsi. Comme un 
double à la fois familier mais radicalement différent. Ce disque fera débat le mois prochain...
Où ça ? “Music Of Weather Report” (ECM / Universal)

Brad Melhdau And I Love Her
Retour au trio, quatre ans après “Where Do You Start”, en compagnie de Larry Grenadier et de 
Jeff Ballard. Avec, toujours, cet manière sensuelle et habitée de relire les standards pop. Ici, une 
pépite des Beatles, qui fut leur premier morceau entièrement acoustique.
Où ça ? “Blues And Ballads” (Nonesuch / Warner Music)

Sarah Vaughan A-Tisket A-Tasket
Chroniqué dans ce numéro et récompensé d’un Choc, ce live inédit fourmille de grands moments, 
dont cette version du tube... d’Ella Fitzgerald, que Sarah Vaughan interprète de bon cœur, même si 
le public, invité à choisir une chanson, s’est visiblement trompé de diva !
Où ça ? “Live At Rosy’s” (Resonance Records / Socadisc)

Lucky Thompson Thin Ice
Cette vivacité de grand fauve du bop et ce velouté du timbre 
donnerait raison à Don Byas qui voyait en lui l’un de ses disciples, 
tout comme en Paul Gonsalves avec lequel Lucky partage un certain 
sens de la diagonale harmonique sur cet inédit de la Radio de 
Hambourg de 1960.
Où ça ? “Bop & Ballads” (Sonorama / sonorama.de)

Ellery Eskelin Trio On (or About)…
L’an dernier, au festival de Willisau en Suisse, Ellery Eskelin (ts), après un long prélude, Gary 
Versace (org) et Gerry Hemmingway (dm) flânent “sur” (ou bavardent “à propos de”) trois 
standards (My Melancholy Baby, Blue and Sentimental, East Of The Sun). Une suite de 51’30 d’une 
infinie tendresse.
Où ça ? “Live” (Hat Hut / Harmonia Mundi)

Dave Liebman & Richie Beirach Welcome / Expression
Quarante ans après leur premier duo, quarante-cinq ans après leurs premières rencontres autour 
d’expériences que Liebman qualifie de “free jazz a la late Coltrane”, les deux frères en musique 
nous offrent une vision apaisée du Coltrane de la fin. 
Où ça ? “Balladscapes” (Intuition / Socadisc)

Marc Copland Mystery Song
Un contretemps vous prive de la chronique attendue du premier album du label de Marc Copland. 
C’est d’autant plus fâcheux que cette mélodie de Duke Ellington de 1930 ne perd rien de son 
mystère sous les doigts du pianiste et de ses comparses Ralph Alessi, Drew Gress et Joey Baron. 
À suivre…
Où ça ? “Zenith” (InnerVoiceJazz / innervoicejazz.com)

Dominique Pifarély Tracé Provisoire I
Sur les logiques rythmiques infernales évoquant les injouables chaos que Colon Nancarrow 
composait pour ses pianos pneumatiques, le violoniste nous rappelle quel formidable jazzman 
improvisateur il reste.
Où ça ? “Tracé provisoire” (ECM / Universal)
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10 morceaux qui tournent  
sur les platines de la rédaction

XD
R

2 CD Resonance Records / Socadisc

Bill Evans (p), Eddie Gomez 
(b), Jack DeJohnette (dm). 
Villingen (Allemagne), MPS 
Studios, 20 juin 1968.

certains morceaux, comme You’re 
Gonna  Hear From Me peut-être 
pour l’étourdissante introduction 
qui n’avait pas encore trouvé 
son juste poids sur “California, 
Here I Come”. En ouverture 
de How About You, quelques 
cabrioles comme pour se faire 
les doigts reviendront ici et là 
affoler un clavier qui lui résiste. Sur 
It’s Allright With Me, il est seul. 
D’abord introspectif, il s’élance 
tout à l’écoute de sa main 
gauche pour mieux y accorder 
sa droite, prenant une assurance 
grandissante qui ne le satisfait 
pas : clusters rageurs, dissolution 
dans un rubato chiffonné avant de 
s’interrompre comme se heurtant 
à un mur. Et l’on s’en réjouit, 
comme des parties de cloche-
pied et de trapèze volant de 
Gomez, ou du mikado des balais 
et baguettes de DeJohnette. 
Vraiment, on s’amuse bien ce 
20 juin chez Hans Georg Brunner-
Schwer, avec ce trio que l’on ne 
réentendra plus. • FRANCK BERGEROT
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Popejoy, et par dessus tout ça, 
si calme et si libre, la violoniste 
Sarah Bernstein qui a su, pour 
affirmer ces valeurs, choisir 
les musiciens qui conviennent 
à son monde. Son bien posé, 
vibrato léger, compositions 
délicates, univers orienté vers 
un lyrisme tendu (que l’on 
qualifie très approximativement 
de “post-tonal”) sont quelques-
uns des traits de cette musique 
qui impose en douceur sa 
présence insistante. Nommée 
“Étoile montante” dans le récent 
référendum de Down Beat, elle 
est invitée à jouer aux côtés 
d’Anthony Braxton, Taylor Ho 
Bynum et autres Steve Swell. Une 
révélation, qui ne demande, chez 
nous, qu’à être confirmée sur 
scène. • PHILIPPE MÉZIAT

Sarah Bernstein (vln, comp), 
Kris Davis (p), Stuart Popejoy 
(elb), Ches Smith (dm). Brooklyn, 
Recordings Studio, début 2015.

Claude Bolling 
Big Band
From CB to CB
1 CD Frémeaux / Socadisc

Nouveauté. Quasiment une 
institution. Depuis soixante ans, 
le big band de Claude Bolling 
occupe, dans le paysage du jazz, 
une place singulière, tant en 
France qu’à l’étranger. Admiré 
pour sa cohésion, la valeur 
de ses solistes, pour le talent 
de son chef, à la fois pianiste, 
compositeur, arrangeur et chef 
d’orchestre, il subit parfois 
les sarcasmes de ceux qui lui 
reprochaient son ancrage dans la 
tradition des grandes formations 
de l’ère swing. Des réticences 
qui ne l’ont pas empêché de 
suivre son chemin, avec, pour 
guides, Ellington et Basie. Et 
d’obtenir un succès public 
constant. En témoignent, au fil 
du temps, quelque vingt-et-un 
enregistrements et une longévité 
exceptionnelle. Aujourd’hui âgé 
de quatre-vingt-six ans, Bolling 
a passé le flambeau à Vincent 
Cordelette qui dirige le Big Band 
depuis 2014, tandis que Philippe 
Milanta a pris la relève au piano. 
Résultat, ce disque-hommage 
dont le titre reprend celui d’une 

Idris Ackamoor & 
The Pyramids
We Be All Africans
1 CD Strut / Differ-ant

Nouveauté. Des nouvelles d’Idris 
Ackamoor, artiste pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, musique…), on 
n’en a pas tous les jours. The 
Pyramids, ce sont trois albums 
sortis entre 1973 et 1977, 
puis un long hiatus jusqu’à leur 
reformation à l’initiative de fans 
européens désireux de raviver 
la flamme vintage du spiritual 
jazz, musique afro-américaine en 
quête de racines, trouvées dans 
un Continent Noir mythologique 
présenté comme le lieu primordial 
d’une organisation sociale 
harmonieuse et fraternelle. 
Dans la forme et la thématique, 
les morceaux arborent une 
évidente parenté avec ceux du 
groupe Oneness of Juju, dont 
les meilleurs travaux ont été 
réédités par Strut. Ce disque 
anachronique, de la durée d’un 
album vinyle (format dans lequel 
il paraît également), convoque 
tous les ingrédients du genre : 
riffs et volutes de saxophone 
entre rugosité et recueillement, 
chants-slogans incitant à la 
félicité, percussions papillotantes, 
production imitant à la perfection 
la patine d’antan, avec prise de 
son et mixage rustiques. A tel 
point que “We Be All Africans” 
semble avoir été enregistré en 
1974. • DAVID CRISTOL

Personnel détaillé dans le livret.

Sarah Bernstein 
Quartet
Still / Free
1 CD Leo Records / leorecords.com

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. La luminosité et la 
profondeur du piano de Kris Davis, 
la finesse et le toucher de Ches 
Smith, la guitare paisible de Stuart 

le guide

Depuis trente-sept ans, Steps Ahead 
est un groupe dont la formation n’a 
jamais cessé d’évoluer, offrant à des 
grands solistes basés pour la plupart 
à New York l’occasion de donner le 
meilleur d’eux-mêmes – Michael 
Brecker Don Grolnick, Mike Stern, 
Steve Khan, Eddie Gomez, Steve 
Gadd, Peter Erskine... Le seul à avoir 
participé à toutes les incarnations du 
groupe est évidemment son fondateur, 
Mike Mainieri. En 1978, un an avant la 
naissance de Steps (rebaptisé ensuite 
Steps Ahead), le vibraphoniste avait 
participé au festival de Montreux à 
une soirée spéciale consacrée au label 
Arista. Il s’était notamment produit en 
duo avec un futur membre de Steps 
Ahead, le pianiste et claviériste Warren 
Bernhardt (qui jouera en 1984 sur 
“Modern Times”). “Free Smiles - Live 
At Montreux 1978” immortalise cette 
rencontre. On connaît bien l’autre 
grand duo vibraphone/piano, celui 
de Gary Burton et Chick Corea, mais 
Mainieri et Bernhardt cultivent leur 
propres sillons. La verve mélodique 
et le merveilleux toucher de l’un 
s’accordant avec la large palette de 
couleurs de l’autre, qui jongle avec 
naturel entre piano, Fender Rhodes 
et Moog. Atmosphériques, ludiques 
et même funky : les duos Mainieri-
Bernhardt étaient tout ça à la fois. 
Le lendemain, toujours à Montreux, le 
chanteur et pianiste Ben Sidran offrait 
au public un gig mémorable, entouré 

Jazz Magazine aime le rayon jazz de Gibert Joseph. Retrouvez 
les disques coups de cœur de la rédaction, en vente du lundi au 
samedi de 10 à 20 h, 26 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, ou 
sur gibertjoseph.com.

LES IMPORTS GIBERT JOSEPH

des pointures d’Arista : Mainieri, 
Randy et Michael Brecker, Steve Khan, 
Tony Levin et Steve Jordan. “Live 
At Montreux” s’impose grâce aux 
particulièrement groovy Eat It, Song 
For A Sucker Like You, sans oublier 
la reprise de Come Together de John 
Lennon.
Et revoilà Warren Bernhardt, toujours 
sur Arista mais en studio cette fois, 
avec “Manhattan Update” (1980), 
l’un de ces disques mi-jazz mi-fusion 
au charme irrésistible, qui commence 
par une relecture très réussie de 
Sara’s Touch, le standard de Mike 
Mainieri, convié par Bernhardt à 
ajouter sa magic touch.

Et puisque nos amis japonais ont 
décidé de rééditer quelques raretés 
extraites du riche catalogue Arista, 
attardons-nous sur “Identity” (1975) 
du percussionniste brésilien Airto 
Moreira avant qu’il ne redevienne 
introuvable ! Produit par Herbie 
Hancock himself (qui ajoute çà et 
là quelques touches synthétiques), 
cet album est un bouillon de culture 
percussif relevé par les claviers 
virtuoses d’Egberto Gismonti, la basse 
(ultra) funky de Louis Johnson et la 
guitare sanguine de David Amaro. Tout 
simplement un classique oublié du 
jazz électrique à la sauce tropicaliste. 
Indispensable. • JULIEN FERTÉ
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suite en trois mouvements, From 
CB (Claude Bolling) to CB (Count 
Basie), déjà enregistrée en 
live. Les autres morceaux, des 
compositions de Bolling écrites 
entre le début des années 60 et la 
fin des années 90, appartenaient 
au répertoire de ses concerts 
sans avoir jamais figuré dans 
ses disques. Ils offrent une sorte 
de revue d’effectif, mettant en 
valeur des solistes “historiques” 
dont certains – André Villéger, 
Claude Tissendier, Patrick Artero – 
jouaient déjà dans le groupe dès 
les années 70. Passionnant ! • 
JACQUES ABOUCAYA

Personnel et solistes précisés 
dans le livret. Chérisy (28), Studio 
Cordiboy, 10, 12, 17, 26, 28 
novembre et 3, 20 décembre 2015.

Wolfert Brederode 
Trio 
Black Ice
1 CD ECM / Universal

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. C’est en délaissant 
la formule du quartette pour un 
trio constitué du contrebassiste 
islandais Gulli Gudmundsson et 
du batteur Jasper Van Hulten, 
que le pianiste hollandais Wolfert 
Brederode signe son troisième 
album sur le prestigieux label 
ECM. “Black Ice”, à la connotation 
cinématique, évoque au prime 
abord une musique de climat, 
tout en mélancolie retenue. Mais, 
comme nombre de ces musiciens 
venus du Nord, l’émoi est à quérir 
au-delà de ce vernis initial. En 
ouverture, Elegia, magnifique 
de simplicité, de justesse et 
de tension progressive, donne 
le ton de l’album, composé de 
courtes séquences presque 
liaisonnées, qui en renforce 
l’induite couleur d’ensemble. 
L’univers intimiste et personnel 
du pianiste se révèle lentement, 
au fil de thèmes basés sur un 
panel percussif fait de lentes 
pulsations, support de fragiles 
et raffinés développements 
mélodiques. Les teintes noires 
et blanches du jeu minimaliste 
et épuré de Broderode dévoilent 
au fil des écoutes ces délicats 
et limpides contours. Seulement 
grisé d’un léger spleen, le pianiste 

ne s’éloigne que rarement de la 
trame harmonique. Son sens de 
l’improvisation, ou plutôt de la 
variation sur le thème, vient en 
souligner l’intensité. C’est aussi 
et surtout toute l’alchimie du trio, 
animé d’une écoute mutuelle et 
d’une active connivence, qui capte 
notre attention. Wolfert Brederode 
et ses musiciens tissent ainsi un 
intimiste travelling en suspens 
dont on apprécie toutes les 
nuances. • JEAN-PIERRE VIDAL

Wolfert Brederode (p), Gulli 
Gudmundsson (b), Jasper Van 
Hulten (dm, perc). Lugano, 
Auditorio Stelio Molo,  
7 et 9 juillet 2015.

Jaki Byard Trio
Live At The Jazz’Inn
1 CD Futura/ futuramarge.free.fr

Réédition.  Déjà 24 minutes 
de plus dans la présente 
réédition que dans le LP original. 
Manifestement en grande forme, 
sans doute heureux de jouer à 
Paris, entouré des siens et de 
ses amis, Jaki Byard se laisse 
aller à sa meilleure pente – mais 
en avait-il une qui fût vraiment 
glissante ? – celle du blues 
et du swing. Il attaque ainsi 
Blue In Green d’entrée avec un 
sens du “ras de terre” qui fait 
merveille, bien relancé par un 
Gus Nemeth vrombissant et un 
Jean My Truong parfait. Lady 
Bird lui donne l’occasion d’une 
de ses évocations d’Art Tatum, 
avant un Gerald’s Tune où son 
fils prend la batterie. Pagliacci 
est l’un des rares moments de 
la soirée consacré à l’une de ses 
autres passions (l’opéra), avant 
un final éblouissant qui voit se 
succéder traditionnels revisités 
(There Goes My Heart) et grands 
standards irréfutables : What Is 
This Thing Called Love, où Byard 
s’empare de l’alto, puis Now’s 
The Time. Il faut se laisser aller 
à revivre ce moment totalement 
libre et décontracté et, au bout du 
compte, on s’en trouve bien. La 
réédition s’imposait. •  
PHILIPPE MÉZIAT

Jaki Byard (p, as), Gus Nemeth (b), 
Jean My Truong (dm), Gérald Byard 
(dm), Siegfried Kessler (p).  
Paris, en concert au Jazz’Inn,  
26 juillet 1971.

Mêlant enregistrements originaux du trompettiste à de
nouveaux éléments sonores, Robert Glasper réinvente
et sublime la musique de Miles grâce à la présence
de nombreux invités : Bilal, Illa J, Erykah Badu, Phonte,
Hiatus Kaiyote, Laura Mvula, KING, Georgia Ann
Muldrow, John Scofield & Ledisi, Stevie Wonder.

Une exploration visionnaire
de la musique de Miles Davis

signée Robert Glasper

Sortie le 27 Mai 2016 

MILES DAVIS &
ROBERT GLASPER

EVERYTHING'S BEAUTIFUL
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“Traces” , votre nouveau projet, 
fait référence de façon explicite à 
l’histoire du génocide arménien. 
Quelle a été sa genèse ?
Ma mère est Française mais toute 
la famille du côté de mon père est 
arménienne. Même si je n’ai pas 
grandi dans un environnement 
familial attaché à ses racines, 
j’ai découvert progressivement, à 
travers ma musique, une relation 
secrète, en partie refoulée, avec 
cette identité. Au fil des années, 
avec la création de mon orchestre 
Lousadzac puis ma collaboration 
avec le virtuose du kamantcha 
Gaguik Mouradian,  j’ai cherché 
des façons de sonder ce mystère 
des origines, mais jamais de 
manière aussi frontale qu’ici. A 
la vérité,  je ne voulais pas faire 
de projet sur le centenaire du 
génocide, je ne me sentais pas 
la légitimité pour ça... Et puis 
j’ai découvert “Seuils” de Krikor 
Beledian, le premier volume d’une 
vaste fresque autobiographique, 
et tout a changé. C’est un 
grand texte sur la mémoire  qui 

commence par la découverte 
d’une liasse de photos de famille 
et qui se développe à la façon 
d’une mosaïque en recréant et 
réinventant les vies des trois 
femmes présentes sur ces clichés... 
C’est entré en résonance de façon 
très forte avec ma propre histoire 
et tout à coup je me suis senti 
là la fois l’envie et la possibilité 
de témoigner à mon tour et à ma 
façon... Je me suis dit que, sur 
ce même modèle, j’allais faire un 
album de photos sonores. Que 
ce projet serait  un recueil de 
thèmes évoquant ces personnages 
imaginaires. Et qu’à travers ma 
propre évocation de leurs destins, 
tout ce que certains avaient 
voulu annihiler, étouffer, détruire, 
resurgirait finalement – un peu 
comme dans ma propre histoire, 
l’Arménie refoulée par les parents 
avait resurgi dans mes mélodies. 
En ce sens ce projet est tout sauf 
un monument aux morts... C’est 
le témoignage vibrant que toute 
parole, toute culture, que l’on 
cherche à taire, à écraser ou à 

Don Byas 

New York-Paris 1938-1955
2 CD Frémeaux & Associés / Socadisc

 ✪ ✪ ✪ ✪

Réédition. Les historiens du jazz 
accordent rarement à Don Byas la 
place qu’il mériterait. Alain Tomas, 
concepteur de cette anthologie et 
auteur d’un copieux livret, note à 
juste titre que lui-même influença 
nombre de saxophonistes, de 
Lucky Thompson à Benny Golson 
ou Bobby Jaspar, lequel le faisait 
figurer dans son panthéon. La 
partie la plus féconde d’une 
carrière bien remplie et entamée 
très tôt (à douze ans, il jouait de 
l’alto dans l’orchestre de Benny 
Moten !) s’articule autour de deux 
pôles, New York, à partir de 1937, 
puis Paris. Après avoir été recruté 
en 1941 par Basie, il participera 
même aux balbutiements du 
bebop au Minton’s. Une période 
jalonnée d’enregistrements de 
premier plan, avec Basie, Andy 
Kirk, Hot Lips Page (These Foolish 
Things, en 1944, un an avant la 
fameuse version de Lester), sans 
oublier Bebop au sein du Dizzy 
Gillespie Sextet ni évidemment, 
à la tête de son quartette, Laura. 
Un thème qui reste attaché à son 
nom et dont il fut un des rares 
ténors, sinon le seul, à jouer 
systématiquement le verse en 
concert. Une tournée européenne 
le conduit à Paris où il choisit de 
se fixer. Il y restera dix ans avant 
de résider au Danemark jusqu’à 
sa mort en 1972. Entre 1946 
et 1955, il gravera chez nous, à 
la tête de combos qui comptent 
essentiellement des Français, au 
demeurant très discrets – Maurice 
Vander, Martial Solal, Géo Daly, 
Pierre Michelot –, quelques 
titres qui assoient sa réputation 
d’incomparable interprète 
de ballades. Sa technique 
superlative, une sonorité suave 
alliée à une aisance mélodique 
et harmonique lui permettaient 
de transmuer les morceaux les 
plus banals en pépites précieuses 
comme en témoigne cette 
heureuse anthologie. •  
JACQUES ABOUCAYA

Personnel détaillé dans le livret.

le guide

Claude 
Tchamitchian

Avec “Traces” (Choc Jazz Magazine), le contrebassiste et compositeur a concocté, après des 
années d’exploration formelle, une fresque lyrique influencée par la mémoire de ses ancêtres 
arméniens.
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contraindre, rejaillit inévitablement. 
C’est une grande leçon de vie.

D’un point de vue formel quelle 
est la particularité de cette suite 
de morceaux ?
Il y a d’abord la présence du texte 
de Beledian, qui est fondamentale. 
Avec Geraldine Keller, on a fait 
des sélections dans le corps du 
roman et j’ai conçu mes partitions 
en sachant très précisément à 
quel endroit les parties chantées 
ou dites allaient s’insérer. Il s’est 
agi alors d’adapter un texte qui 
n’était pas à l’origine écrit pour 
être mis en musique, en cherchant 
quelles parties pouvaient être 
chantées tout en veillant à ce que 
l’histoire de chaque personnage 
demeure lisible. Chaque thème 
est comme une carte postale et 
évoque un événement très précis 
qui tout à la fois a à voir avec 
l’histoire de l’Arménie, celle des 
personnages du livre et aussi ma 
propre expérience... Musicalement 
j’ai cherché à aller au-delà de 
cette exploration formelle que 

Pour mémoire
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j’ai entreprise depuis des 
années  avec Lousadzac, et 
que je qualifierais volontiers 
de “culturelle”, pour essayer 
d’atteindre des zones d’intimités 
plus “familiales”... Ça se traduit 
par la volonté de donner plus 
d’espace aux chants individuels, 
là où dans Lousadzac le discours 
collectif est souvent privilégié. 
Les saxophones sont ainsi 
souvent utilisés comme des 
sortes d’arrière-plan à la voix, 
qui dans tous les cas doit être 
très lisible dans ce projet. C’est 
aussi la raison pour laquelle j’ai 
choisi de faire entendre le texte 
en Français et non en Arménien : 
pour que l’on ait accès au sens ! 
Ensuite, même si  j’ai cherché 
à écrire comme si je puisais 
dans un recueil de vieilles 
compositions traditionnelles, on 
n’échappe pas à ce que l’on est 
et je pense qu’on entend autant 
Mingus que l’Arménie dans ces 
compositions. A l’arrivée c’est 
une musique lyrique, mais qui, 
contrairement aux projets de 
Lousadzac privilégiant souvent 
des grandes formes et se 
développant sur la durée avec 
une dimension dramaturgique, 
cherche  ici la concision pour 
rendre compte du caractère 
instantané de ces clichés. J’ai 
cherché à faire de chaque pièce 
un tableau sonore, avec sa 
couleur spécifique, ses formes 
bien définies et son scénario 
précisément agencé.

Pour incarner ce projet très 
intime, vous vous êtes entouré 
de musiciens habitués à votre 
univers. Quels ont été les 
critères de vos choix ?
Dans nos musiques les 
personnalités sont essentielles. 
Quand on élabore un orchestre 
on choisit des individus et 
leurs qualités humaines, leur 
sensibilité, sont inséparables de 
leurs talents d’instrumentistes. 
Pour ce projet je voulais des 
anches, je savais que le groupe 
n’allait pas jouer acoustique et 
qu’il aurait besoin de puissance, 
et j’ai tout de suite pensé à 
François Corneloup et Daniel 
Erdmann, deux saxophonistes 
très terriens, lyriques, avec 
des épaules et en même 
temps capables d’une grande 
élégance... Et puis j’avais très 
envie de collaborer de nouveau 

www.impulse-label.com
Rejoignez
The impulse!
Renaissance

@impulselabel
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Avec Peter Washington (contrebasse) et Kenny Washington 
(batterie) « Bill Charlap signe ici son meilleur album » Jazz 
Magazine / « Une leçon de classe » DownBeat (5*)
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Avec Kiyoshi Kitagawa (contrebasse) et Johnathan Blake 
(batterie) “La consécration d’un vrai maître du piano à la 
carrière exemplaire”

Uniquement sur 
Apple Music le meilleur 
de la nouvelle génération 
avec la playlist :

avec Philippe Deschepper. 
C’est quelqu’un qui a toujours 
compté pour moi, qui était 
présent dans le premier 
Lousadzac. Il a un sens de 
l’espace absolument unique qui 
correspondait parfaitement à 
ce que je recherchais et je lui 
ai laissé le plus souvent une 
fonction d’électron libre dans 
l’orchestre. Au niveau de la 
batterie j’ai pensé à Christophe 
Marguet parce que je cherchais 
quelqu’un capable d’assurer 
une sorte de « continuo », dans 
un esprit très jazz, plutôt que 
de jouer sur la rupture et le 
commentaire... Je savais aussi 
que j’allais jouer beaucoup 
d’archet dans ce répertoire, 
notamment rythmiquement, et 
la sonorité sèche de sa grosse 
caisse me semblait convenir 
particulièrement bien à ce type 
d’association... Enfin bien sûr il 
y a Géraldine Keller, dont la voix 
occupe une place essentielle 
dans ce projet. Tout ce qui est 
chanté dans cette partition est 
au service du sens, il y a très 
peu de séquences purement 
instrumentales où la voix n’est 
utilisée que pour son timbre, et 
la façon  avec laquelle Geraldine 
s’empare de ce matériau, le 
plus souvent mi-chanteuse, 
mi-récitante, est vraiment 
exceptionnelle d’inventivité et 
de maîtrise. Enfin je voulais une 
formation assez légère pour 
retrouver cette liberté dans 
le jouage qui n’est possible à 
atteindre que quand on n’est pas 
trop nombreux. A l’arrivée ce 
sextette est fondamentalement 
un orchestre de jazz avec des 
thématiques, des solos, des 
morceaux de bravoure, des 
formes rythmiques au service 
de l’improvisation – bref 
tout un éventail d’éléments 
idiomatiques se référant sans 
ambiguité à cette tradition. • 
STÉPHANE OLLIVIER

CD “Traces” (Emouvance/Absilone)
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le présent album. Tout le défi 
consistait donc à se trouver 
d’emblée un terrain de jeu 
commun, sans sacrifier au 
passage l’identité de chacun. 
Marius Neset pratique d’ordinaire 
une musique virtuose et très 
élaborée rythmiquement, tandis 
que les récentes productions de 
Lars Danielsson se distinguent 
par une certaine épure mélodique 
(Morten Lund étant pour sa 
part avant tout connu comme 
sideman). Sur un répertoire 
entièrement original (à l’exception 
d’un thème signé Don Grolnick), 
la musique proposée ici se situe 
pour ainsi dire à mi-chemin entre 
ces deux tendances : sur les 
morceaux les plus enlevés (pas 
forcément signés Neset !), le 
swing et le groove sont au rendez-
vous, tandis que le saxophone 
se promène avec gourmandise 
dans un registre oscillant entre les 
influences de Sonny Rollins et de 
Michael Brecker. Sur les ballades, 
la “touche scandinave”ˮreprend 
le dessus, sans se départir pour 
autant de l’intensité et de la 
densité qui prévalent ailleurs. À 
l’arrivée, une belle réussite, qui 
prouve qu’il est encore possible 
pour des jazzmen d’aujourd’hui 
de s’offrir le plaisir d’une blowin’ 
session sans pour autant sombrer 
dans la banalité. • PASCAL ROZAT

Marius Neset (ts), Lars 
Danielsson (b), Morten Lund (dm). 
Copenhague, 3 avril 2014.

Alban Darche 
Pacific
1 CD Pépin & plume / pepinetplume.com

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. En a-t-on entendu 
de ces hommages empesés ou 
opportunistes, guettés soit par 
le pastiche soit par le prétexte. 
Mais celui-ci dédié au jazz “cool” 
ne ressemble à aucun autre tant 
il est fin, joyeux, musical.  Dès 
les premières mesures de Birth 
of the Coocool [sic], le pari est 
gagné. Les quatre premières 
notes de My Man’s Gone Now 
(enregistré par Miles Davis avec 
l’orchestre de Gil Evans en 1958) 
vibrent dans l’écrin inattendu de 
basses lourdes, grasses, très 
contemporaines, égrainées par le 

Fender de Jozef Dumoulin. A la fin 
du morceau, on entendra quatre 
notes de Boplicity. En réalité il 
n’est guère besoin de plus tant 
ces morceaux sont incrustés 
dans la mémoire des jazzfans. 
Alban Darche privilégie l’esprit 
plutôt que la lettre. L’ombre de 
Miles orchestré par Evans plane 
sur le disque, mais aussi celles 
de Lee Konitz et Lennie Tristano. 
Le deuxième morceau, Five, fait 
penser à “Conception” (1951) 
et particulièrement à Ezz-thetic, 
avec ces phrases à l’alto dont 
l’abstraction incandescente 
rappelle Konitz. Tous les 
morceaux suscitent des échos 
multiples dans notre mémoire. 
On navigue entre vraies citations, 
citations détournées, citations 
inventées mais plausibles. La 
collision avec des sonorités 
plus contemporaines, grâce à 
ce Fender Rhodes qui évoque 
la guitare (Pacific 2) ou des 
sonorités électroniques (Fugue 
N°1) fonctionne formidablement. 
Au final, Alban Darche ressucite 
la flamme et l’élan vital d’une 
musique pacifique, peut-être, 
mais pas si tranquille. • 
JEAN-FRANÇOIS MONDOT

Geofroy Tamisier (tp), Samuel 
Blaser (tb), Alban Darche (as), 
Jozef Dumoulin (p, elp), Steve 
Argüelles (dm). Rocheservière, 
janvier 2015. 

The Gil Evans 
Orchestra
Plays The Music Of Jimi 
Hendrix
1 CD RCA-Victor / Sony Music

 ✪ ✪ ✪ ✪

Réédition. La collaboration 
studio entre Jimi Hendrix et Gil 
Evans n’était qu’une question de 
jours lorsque survint la mort du 
guitariste en septembre 1970. 
Enregistré quatre ans plus tard, 
cet album a offert une forme 
de consolation à ceux que cette 
rencontre faisait fantasmer. 
Pourtant, Gil Evans n’a pas ici 
créé un écrin orchestral pour une 
guitare, comme prévu, mais opéré 
un travail de réarrangement où 
domine le répertoire d’“Electric 
Ladyland” et les ballades qui 
laissaient poindre une brillante 

le guide

Les jazzmen n’écoutent pas que du jazz ! Ce 
mois-ci, le saxophoniste Raphaël Imbert nous 
présente une version historique du Chant de la 
Terre de Gustav Mahler.

« Cet enregistrement 
m’accompagne en tout 
lieu, en tout moment. 
Les protagonistes 
n’ont certes rien à voir 
avec le jazz, hormis 
cette qualité presque 
“biographique” que 
l’on aime aussi dans le 
blues, cet art de raconter 
sa vie, de vivre sa vie, 
de vivre sa musique. 
Créateur de l’œuvre 
à Munich en 1911, 
Bruno Walter dirige 
l’un des plus grands 

orchestres symphoniques de l’histoire. Nous 
sommes en 1952, pas de montage, pas d’artifice, 
on entend respirer les musiciens, frotter les 
archets et vibrer les vents. Le dernier mouvement 
de cette suite symphonique et lyrique s’intitule 
simplement Der Abschied (L’Adieu). La contralto 
Kathleen Ferrier, l’un des miracles vocaux de notre 
histoire, est profondément malade, mais rien ne 
laisse entendre ici qu’elle souffre le martyre, la 
sublimation de l’œuvre par l’une des voix les plus 
profondes est totale. Pourtant, il s’agit bien d’un 
adieu au monde, à la vie, à la musique. Les sept 
“ewig” (“éternellement”) qui concluent l’œuvre 
prennent alors une dimension extraordinaire. 
Jamais le sublime n’aura côtoyé aussi subtilement 
le tragique, l’excellence et la simple humanité. 
En 1947, au festival d’Édimbourg, en pleine santé 
et maîtrise de son art, elle avait, dit-on, manqué 
le dernier “ewig” de l’œuvre, submergée par 
l’émotion. Bruno Walter n’avait rien trouvé à 
redire, il savait, en maître d’œuvre, que la sincérité 
méritait ici le génie de l’abandon. Compositeur, 
chef d’orchestre, orchestre et interprète ne font 
plus qu’un, comme nous le rêvons tous, musiciens, 
jazzmen, artistes, poètes, sans jamais y parvenir. 
Kathleen Ferrier disparaîtra en 1953, nous laissant 
orphelins d’une beauté rare et éphémère. » •  
AU MICRO : PASCAL ROZAT

DERNIER ALBUM Raphaël Imbert, “Music is my Home” 
(Jazz Village / Harmonia Mundi [CHOC] Jazz Magazine)

Gustav Mahler  
par Raphaël Imbert

magazine

HORS 
PISTE

Bruno Walter 
(direction), Kathleen 
Ferrier (contralto), 
Julius Patzak (ténor), 
Philharmonique de 
Vienne
“Das Lied von der Erde”
Decca, 1952
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Theo Croker
Escape Velocity
1 CD Okeh / Sony Music

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. San Francisco, fin 
1973 : le batteur Norman Connors 
grave son quatrième 33-tours, “Love 
From The Sun”, dont la chanson-
titre est interprétée par Dee Dee 
Bridgewater, qui l’enregistrera à son 
tour dans son premier album, “Afro 
Blue”, début 1974. Jolie surprise, 
quarante-deux ans plus tard, que de 
retrouver cette séduisante ballade 
mystico-soul sur le second disque 
de Theo Croker, l’un des protégés 
de Dee Dee. Mais cette fois, Love 
From The Sun fait planer et danser, 
comme les bons disques de jazz-
funk électrique des années 1970. 
“Escape Velocity” se situe dans le 
grand recyclage rétro-futuriste de 
notre époque où tout, ou presque, 
a des airs de déjà-entendu. Theo 
Croker est un très bon trompettiste, 
certes pas encore au niveau d’un 
Roy Hargrove, d’un Christian Scott 
ou d’un Ambrose Akinmusire, 
mais il a une vision artistique, et 
sait faire cohabiter le meilleur des 
mondes dans sa musique (jazz, soul, 
funk, hip-hop, électro...). Sa verve 
mélodique n’est pas le moindre de 
ses atouts. Theo Croker deviendra 
grand, c’est sûr, et ce n’est sans 
doute pas par hasard si Gary Bartz 
le couvre de louanges dans les liner 
notes du livret. • JULIEN FERTÉ

Theo Croker (tp, voc, org, perc, 
samples), Irwin Hall (as, bcl), Ben 
Eunson, Femi Temowa (elg), Michael 
King (p, elp, cla), Eric Wheeler (elb, b), 
Kassa Overall (dm, samples), Dee Dee 
Bridgewater (voc). Brooklyn, Bunker 
Studio, 22 et 23 janvier 2015 ; Vienne 
(Autriche), Schallrausch Studios,  
du 1er au 4 février, du 6 au 10 avril, 
du 3 au 6 mai 2015.

Lars Danielsson 
Marius Neset 
Morten Lund
Sun Blowing
1 CD ACT / Harmonia Mundi 

Nouveauté. Ces trois pointures 
de la scène danoise n’avaient 

encore jamais 
joué ensemble 
lorsqu’elles 
se réunirent 
en studio pour 
enregistrer 
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intuition harmonique. Les 
lignes de chant fournissent les 
fils rouges, confiées ici à un 
saxophone ténor, là à l’ensemble 
des soufflants, parfois à un 
chanteur. Mais les ajouts à cette 
architecture s’agrègent avec une 
grande finesse, telle la coda, 
portée par une ligne de basse 
très jazz-funk, d’un Crosstown 
Traffic pas si loin du Miles Davis 
d’“On The Corner”, ou de la dérive 
du psychédélisme de 1983 - A 
Merman I Should Turn To Be vers 
un cosmic jazz dans l’esprit des 
albums de Cannonball Adderley 
arrangés par David Axelrod. 
Chaque morceau – arrangé 
par un musicien différent de 
l’orchestre – ouvre une nouvelle 
piste et évite toute formule. Une 
fascinante jazzification d’une 
œuvre rock parmi les plus 
singulières, livrée avec cinq titres 
bonus (qui figuraient déjà sur 
l’édition précédente). • 
BERTRAND BOUARD

Gil Evans (cla, dir, arr), Lew Soloff 
(tp), Hannibal Marvin Peterson 
(tp, voc), Tom Malone (tb, btb, fl, 
synth, arr), Howard Johnson (tba, 
bcl, elb, arr), Peter Levin (cor, 
synth), Peter Gordon (cor), David 
Sanborn (as), Trevor Koehler (as, 
fl, ts, arr), Billy Harper (ts, fl), Keith 
Loving, John Abercrombie, Ryo 
Kawasaki (elg), David Horowitz 
(elp, synth, arr), Michael Moore 
(elb, b), Don Pate (b), Bruce Ditmas 
(dm), Warren Smith (perc, arr), 
Susan Evans (perc). New York, 
studio RCA, les 11, 12, 13 juin 
1974, et 27 juin 1975.

Flash Pig
Flash Pig
1 CD Nome / L’Autre Distribution

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. La petite trentaine 
ou à peine, les quatre de Flash 
Pig font incontestablement partie 
de la relève du jazz français. En 
2014, leur premier CD, “Remain 
Still”, avait déjà fait grand bruit 
dans le landernau avec une 
musique qui elle pourtant n’en 
faisait guère, toute en subtilité 
et intensité rentrée, striée de 
sinuosités tristaniennes. Pour ce 
nouvel opus, les musiciens ont 
convié trois invités de marque à 
les rejoindre sur certains titres : 
Manu Codjia à la guitare, Pierre 
de Bethmann au Wurlitzer, 

et Émile Parisien au soprano 
viennent ainsi, ensemble ou 
séparément, ouvrir l’éventail 
des possibles. Même dans les 
plages en quartette, le groupe 
semble vouloir élargir encore sa 
palette, jusqu’à des influences 
ornettiennes perceptibles bien 
sûr dans la reprise de The Veil, 
mais aussi dans les contours 
“harmolodiques” du thème 
original Spasme, avec Parisien. 
De ce double élargissement 
(personnel et stylistique) résulte 
donc une belle variété dont – sans 
lui dénier une certaine cohérence 
– je me demande tout de même 
si elle ne dilue pas quelque 
peu la profonde et énigmatique 
singularité qui m’avait tant séduit 
dans leur opus précédent. À 
chacun d’en juger, ce deuxième 
album méritant de toute façon 
une écoute plus qu’attentive. • 
PASCAL ROZAT

Adrien Sanchez (ts), Maxime 
Sanchez (p), Florent Nisse (b), 
Gautier Garrigue (dm) + Pierre 
de Bethmann (Wurlitzer), Émile 
Parisien (ss), Manu Codjia (elg). 
Studio de Meudon,  
5 et 6 décembre 2015.

Jean-Brice Godet 
Quartet
Mujô
1 CD Fou Records / fou.records@free.fr

 RÉVÉLATION !
Nouveauté. Polyphonie, 
précisément tétraphonie, 
qui au gré de sept thèmes-
événements démontre et illustre 
l’impermanence universelle 
inhérente au bouddhisme zen. 
D’où le nom du groupe et le titre 
qui donne celui de l’album, notion 
indissociable de cette philosophie 
nipponne qui, si l’on en croit 
la presse occidentale, permet 
d’accepter impassiblement 
séisme, tsunami, et autres 
péripéties naturelles, bref cet 
imprévu qui, je le répète, est la 
seule certitude. Pas étonnant, 
dès lors, que cette formation 
franco-italienne-germano-
israélo-étatsunienne déploie 
avec une furieuse rigueur (entre 
composition et improvisation 
jusqu’à des épisodes free) un 
éventail de lyrismes exquisément 

 10 DVD  
À GAGNER

JEU CONCOURS

Réglement du jeu concours
Ce jeu concours Jazz Magazine-Eagle Vision  
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compositions où l’utilisation du 
silence et les préoccupations 
harmoniques font mouche. 
Ajoutons une grande liberté 
laissée à ses trois compères (deux 
improvisations collectives qui sont 
un régal), ce qui nous permet 
de découvrir en Gilad Ronen un 
excellent saxophoniste au lyrisme 
séduisant. Et, comme surprise, 
une étonnante recréation du Avec 
le temps de Léo Ferré. •  
PHILIPPE VINCENT

Gilad Ronen (ss, ts), Jeremy 
Hababou (p), Haggai Cohen Milo 
(b), Ziv Ravitz (dm). Tel Aviv,  
août 2013.     

Staffan Harde
Staffan Harde
1 CD Corbett vs Dempsey / Orkhêstra 

 RÉVÉLATION !
Réédition. Staffan Harde ? 
Inconnu au bataillon... Et pour 
cause, ce guitariste suédois 
n’a réalisé qu’un album, passé 
complètement inaperçu à sa 
sortie en 1972. Une indifférence 
telle qu’il a définitivement 
quitté la scène musicale pour 
travailler en boulangerie avant 
de disparaître, en 2004. Quel 
gâchis ! Car en écoutant son 
unique trace discographique 
– superbement rééditée par le 
label Corbett vs Dempsey –, on 
mesure aujourd’hui combien ce 
musicien hors-normes était en 
avance sur son temps. Certes, ce 
disque éponyme ne brille ni par 
sa qualité technique – il regroupe 
des titres disparates, enregistrés 
en partie avec les moyens du 
bord, en solo, en trio ou en 
quartette –, ni par sa matière 
thématique, essentiellement des 
improvisations tirant vers le free 
et le contemporain. Seulement 
voilà : le jeu de guitare de Harde 
est incroyablement novateur 
pour l’époque, avec son langage 
harmonique totalement dégagé 
des influences blues, son sens 
aigu des intervalles et de l’espace, 
et son phrasé legato à la fluidité 
“holdsworthienne”. Impossible de 
rester insensible à la beauté brute 
de cet univers encore en gestation 
qui ouvrait des portes sur de 
nouveaux territoires musicaux 
tout en préfigurant l’arrivée des 
maîtres de la six-cordes des  

imprégnés de finesse mélodique. 
Et là, on n’échappe pas à la 
métaphore de l’archer zen. D’où 
un équilibre quasi onirique entre 
les infiltrations ou éruptions 
paroxystiques de La voix des 
cendres et l’irrésistibilité de la 
danse-combat rituelle Takanakuy 
qui, scandée (contrechantée) 
par la clarinette basse de Jean-
Brice Godet et fluidifiée par le 
sax de Michaël Attias, inaugure 
un débat à quatre voix et des 
séries de dialogues. Autant dire 
que cet autre “pianoless quartet” 
ouvre d’inespérés espaces dans 
la mesure ou, plutôt qu’un “all 
stars”, il fonctionne et s’impose 
comme un littéral art ensemble, 
jusqu’à un Eloge de la chute et 
donc de l’accident qu’il y a à 
vivre. • PHILIPPE CARLES

Jean-Brice Godet (cl, bcl), Michaël 
Attias (as), Pascal Niggenkemper 
(b), Carlo Costa (dm). Brooklyn, 
Acoustic Recordings, 25-26 avril 
2013, et Parkwest Studio, mai 
2014.

Jeremy Hababou
Run Away
1 CD Gaya / Socadisc

 RÉVÉLATION !
Nouveauté. Jeune pianiste 
installé en France depuis peu, 
Jeremy Hababou est l’un de ces 
formidables musiciens qu’Israël 
nous envoie depuis quelques 
années. Découvert en France 
en 2012 par la chanteuse 
Anne Ducros qui l’invita en 
première partie de plusieurs de 
ses concerts, parrainé par le 
contrebassiste Avishai Cohen 
et épaulé ici par le batteur Ziv 
Ravitz, complice de Yaron Herman, 
Hababou ne devrait pas avoir 
trop de mal à se faire connaître. 
Enregistré en Israël il y a déjà 
trois ans, ce premier album 
publié aujourd’hui en France fait 
preuve d’une maturité rare chez 
un  jeune musicien qui, en outre, 
a commencé  sur le tard. Mais 
son dynamisme, qui transparait 
dès le premier morceau, lui fait 
rattraper les longueurs perdues. 
D’autant qu’il ne semble lui 
manquer aucune des qualités 
qui font les grands musiciens. 
La technique et la virtuosité, 
bien sûr, mais aussi un grand 
sens de l’organisation de ses 

années suivantes. Un disque à 
valeur de document historique, 
qu’il convient d’écouter avec 
respect et regrets... • 
FÉLIX MARCIANO

Staffan Harde (g), Lars Sjösten (p), 
Lars-Urban Helje (b, perc), Bengt 
Berger (dm, perc). Suède,  
février 1968 et novembre 1971.

Billy Harper
The Awakening
1 CD Marge 09 / futuramarge.free.fr 

Réédition. C’est peut-être d’avoir 
joué très jeune dans les églises 
que le saxophoniste Billy Harper 
s’est placé assez vite dans la 
lignée des “coltranisants”. Il 
y a plusieurs manières de s’y 
inscrire : soit de façon purement 
formelle, travailler sans relâche 
les “Coltrane’s changes”, Giant 
Steps et les modes ; soit partager 
la “spiritualité jazzistique” de JC. 
C’est ce que fait, ou plutôt ce 
que faisait Billy Harper à l’époque 
de cet enregistrement, n’ayant 
pas peur de reprendre à son 
compte, pour en faire le titre 
d’une des trois compositions et 
le titre de l’album, un mot utilisé 
par Coltrane lui-même dans les 
liner notes de “A Love Supreme” : 
« I experienced, by the grace 
of God, a spiritual awakening 
which was to lead me to a richer, 
fuller, more productive life. » De 
fait, The Awakening évoquerait 
plutôt, de Coltrane, Spiritual, 
restituant musicalement la 
citation complète. Soran Bushi-
B.H. s’oriente vers “Tauhid”, 
de Pharoah Sanders, et glisse 
d’un exposé japonisant à des 
improvisations puissantes et 
fougueuses où le trompettiste 
Everett Hollins n’est pas sans 
rappeler Freddie Hubbard. Cry of 
Hunger offre déchaînement avec 
le leader, douceur avec ses alliés : 
pour un peu, cet enregistrement 
studio a les allures d’un “live”. • 
FRANÇOIS-RENÉ SIMON

Billy Harper (ts), Everett Hollins 
(tp), Fred Hersch (p), Louie 
“Mbiki” Spears (b), Horacée Arnold 
(dm). Paris, 29 janvier 1979.

Madhouse
8
Paisley Park / Warner Bros. Records - 1987

En janvier 1987, ce n’est pas dans les bacs 
jazz que l’on trouvait ce mystérieux album 
de Madhouse, mais dans ceux réservés 
aux productions de Prince. Pourtant, aucun 
musicien n’était crédité sur la pochette, 
illustrée par la photo d’une pin-up girl en 
train de jouer à la baballe avec un charmant 
petit toutou. Mais pour les admirateurs du 
créateur de Purple Rain, Around The World 
In A Day, Kiss et Sign Of The Times, sa 
présence ne faisait aucun doute, pas plus 
que celle d’Eric Leeds, dont le saxophone 
ténor était l’une des composantes 
essentielles de The Revolution, le groupe de 
Prince. Mais qui pouvait bien jouer du piano, 
des claviers, de la basse et de la batterie ? 
Prince bien sûr. Qui, on l’appendra plus tard, 
avait enregistré l’intégralité de cet album en 
duo avec son saxophoniste, en quatre jours, 
dans son home studio. D’où le côté très 
spontané de ces huit morceaux simplement 
nommés One, Two, Three... Prince laisse 
pour une fois de côté ses deux armes 
fatales – sa voix et sa guitare – pour mettre 
en lumière ses inventions rythmiques. Les 
grooves faussement simples et savamment 
bancals de cet album en ont depuis inpiré 
plus d’un (J Dilla, Ahmir Thompson...). Il y 
a une ambiance entre chien et loup dans 
“8”, un goût certain pour l’improvisation, 
de singulières idées d’arrangement (One) et 
même une petite touche zappaïenne dans 
l’étonnant morceau final, Eight. En 1987, 
dans ces colonnes, un jeune pigiste un peu 
snob et ronchon – votre humble serviteur – 
regrettait l’absence de Miles Davis dans 
cette Maison de Fou. Vingt-neuf ans après, 
même sans le Prince des Ténèbres, “8” 
célèbre la douce folie créative du Prince de 
l’âge d’or. • FRÉDÉRIC GOATY

Un membre de la rédaction choisit 
dans sa discothèque un grand 
classique, un trésor oublié ou un 
disque injustement méconnu.
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Freddie Hendrix
Jersey Cat
1 CD Sunnyside / Naive

Nouveauté. Originaire du New 
Jersey, ce trompettiste appartint 
un temps à l’orchestre de Count 
Basie, puis au Lincoln Center Jazz 
Orchestra, entre autres, avant 
de faire ses débuts en leader. 
Il mérite d’être plus connu qu’il 
ne l’est, du moins chez nous. 
Un jeu à la fois robuste et délié, 
un son plein, une articulation 
parfaite, tant à la trompette 
qu’au bugle (You Don’t Know 
What Love Is) le placent dans la 
lignée de Freddie Hubbard et de 
Woody Shaw. L’influence de ce 
dernier est, notamment, patente 
dans sa composition Whims 
of a Waltz. Autant dire que le 
domaine où il s’ébroue est celui 
du hard bop, mais coloré par 
des tendances plus actuelles, 
funk et rhythm’n’blues, voire hip 
hop. Avec, toutefois, assez de 
discrétion pour que le swing n’en 
soit jamais absent. S’il est l’auteur 
de cinq des morceaux composant 
le répertoire de cet album ainsi 
que de tous les arrangements, 
on ne sera pas surpris qu’il puise 
aussi chez Freddie Hubbard 
(Hubstones) et Horace Silver 
(Peace). Quant aux musiciens 
engagés dans ce projet avec le 
concours du batteur-producteur 
Cecil Brooks III, Hendrix les 
connaissait déjà pour les avoir 
côtoyés en clubs ou en tournées. 
Chacun est tour à tour mis en 
valeur, contribuant à la réussite de 
ce premier album publié sous le 
nom du trompettiste.  •  
JACQUES ABOUCAYA

Freddie Hendrix (tp, bu), David 
Gibson (tb), Bruce Williams (as, 
fl), Abraham Burton (ts), Brandon 
McCune (p), Corcoran Holt (b), 
Cecil Brooks III (dm).  
Paramus, NJ, Tedesco Studios,  
19 décembre 2010.

Jameszoo
Fool
1 CD Brainfeeder / Pias

 RÉVÉLATION !

Nouveauté. Le label Brainfeeder 
explore décidément tous les 
champs du possible du jazz. 
Les disques du sound designer 
Flying Lotus baignent dans un 
halo d’abstractions mystérieuses, 
tandis que ceux de Steve 
“Thundercat” Bruner vibrionnent 
de lignes de basse fiévreuses 
et de grooves obliques. Celui 
de Mitchel Van Dinther, alias 
Jameszoo, est teinté d’une 
réjouissante touche de malice 
créative. Un peu comme si 
Richard David James (plus connu 
sous le nom d’Aphex Twin) avait 
enfin (re)trouvé le sourire. Van 
Dinther a beau estampiller sa 
musique « jazz électronique 
naïf », on sent bien qu’il a non 
seulement une solide culture jazz, 
mais qu’à l’instar d’un J Dilla 
ou un Madlib il sait traquer les 
fantômes dans les machines pour 
les animer d’une nouvelle forme 
de vie, qu’on jurerait d’emblée 
artificielle, mais qui se révèle in 
fine très organique. (Sa poudre 
de perlimpinpin électronique, il en 
saupoudre les libres embardées 
de ses sidemen.) Et quand il invite 
Arthur Verocai et Steve Kuhn, ce 
n’est pas pour faire tapisserie, 
mais bien pour se livrer body and 
soul – Van Dinther voue un culte 
sans bornes aux premiers albums 
éponymes de l’un et l’autre : 
comme on le comprend (le solo 
de Kuhn dans The Zoo renvoie 
à celui qu’il prenait sur Pearlie’s 
Swine, dans “Steve Kuhn”, en 
1971). “Fool”, ou le présent 
recomposé d’un passé jazz à 
réinventer sans cesse. •  
FRÉDÉRIC GOATY

Mitchel Van Dinther / Jameszoo 
(elec), John Dikeman (ts),  
Niels Bross (p), Steve Kuhn,  
Arturo Verocai (elp), Raphael 
Valoni, Stephen Bruner (elb),  
Julian Sartorius (dm). 

THE
BRANFORD MARSALIS 
QUARTET WITH SPECIAL GUEST 

KURT ELLING 

Sortie le 10 juin 2016

La première rencontre discographique d’un
quartet d’exception composé de Branford
Marsalis, Joey Calderazzo, Eric Revis
et Justin Faulkner avec Kurt Elling, 

un des meilleurs chanteurs de jazz actuel.

CONCERT EXCEPTIONNEL A PARIS
NEW MORNING LES 27 ET 28 JUIN
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Phineas 
Newborn, Jr. 
And Trio
Fabulous Phineas
1 CD RCA Victor / Sony

RÉÉDITION. Dès les premières 
mesures, on est frappé par la densité 
du son. Il pourrait y avoir deux ou 
trois pianos ! 

Certes, Sugar Ray, qui ouvre le disque, est 
merveilleusement arrangé avec la guitare, 
la batterie et la contrebasse (George 
Joyner n’est autre que celui qui donnera 
satisfaction à Ahmad Jamal des années 
durant sous les noms de Jamil Sulieman ou 
Jamil Nasser). Et de manière fort contrastée, 
le solo de guitare passé (frère Calvin, solide  
comme le roc), Phineas Newborn revient 
comme dansant sur un fil, le pied délicat. 
Mais au fil des chorus le pas se fait, non 
pas plus lourd, mais comme de bipède 
à multipède, jusqu’au retour du thème 
avec ses magnifiques réponse de graves. 
Dans l’introduction de What’s New, on est 
à l’église noire que le piano invoque en 
prêcheur, avant de plonger dans un exposé 
recueilli secoué aux tournants de phrases 
par une espèce de frisson mystique que 
suscite tout au long de son interprétation 
des trémolos répétés comme on s’ébroue 
au bord de l’extase. Il y a ainsi une 
permanente tension entre la ligne claire du 
lyrisme monodique et une tentation tantôt 
de l’enjolivure rhapsodique, tantôt de la 
plénitude du block chord, où se confondent 
les héritages d’Art Tatum et Erroll Garner. 
L’abstraction des accords introductifs de 
No Moon At All est saisissante. Cherokee 
est retourné sous toutes ses coutures 
harmoniques avant d’être lâché en liberté 
pour un solo qui jouera à plusieurs reprises 
du parallélisme des deux mains selon un 
plaisir de jouer toujours témoigné avec une 
élégance extrême. Je n’ai pas encore cité 
Denzil Best. C’est qu’il est de ceux qui ne 
font parler d’eux que lorsqu’ils se retirent, 
tant soudain ils nous manquent. •  
ALFRED SORDOILLET

Phineas Newborn (p), Clavin Newborn (elg), 
George Joyner (b), Denzil Best (dm). New 
York, RCA Victor’s Studio B, le 28 mars et le 
3 avril 1958.

Carla Bley  
Andy Sheppard 
Steve Swallow
Andando el Tiempo
1 CD ECM / Universal

NOUVEAUTÉ. Carla Bley publie son 
deuxième disque chez ECM. Le 
précédent, avec la même équipe, 
revisitait les classiques de la pianiste 
et chef d’orchestre. Ici, il s’agit 
d’originaux, avec notamment une de 
ces suites en trois mouvements que 
Carla Bley affectionne, Andando el 
Tiempo, qui donne son titre à l’album. 

Sur ce triptyque, Andy Sheppard apparaît 
dans la plénitude de son art. Son lyrisme 
passe tantôt par la suggestion, tantôt par 
de brusques poussées expressionnistes. 
Dans Sin Fin, première partie de la suite, 
son chorus est émaillé de particules de 
mélancolie en suspension qui, à partir 
de la fin du morceau, cristallisent – tout 
ce qui était feutré devient à vif.  Son 
discours acquiert alors une urgence 
poignante. Au soprano, dans Potacion de 
Guaya, il affiche une douceur diaphane 
bouleversante.  Si son éclatante maîtrise 
ressort dès la première écoute, on n’est 
pas moins frappé par tous ces petits 
cailloux miraculeux que le grand Steve 
Swallow dépose au bord de sa route. 
Swallow, c’est deux musiciens en un : il 
égrène des lignes de basse gracieuses 
et irréfutables, comme dans Potacion 
de Guaya, ou est aérien et papillonnant, 
presque guitaristique, dans Saints Alive. 
Et Madame Bley ? On sait que depuis 
plusieurs années elle travaille son piano 
d’arrache-pied. Elle est parfois un peu 
raide. Cela donne à son jeu quelque 
chose de terrestre, d’ancré, d’obstiné, 
qui contraste avec les ailes que déploie 
Swallow. Du coup leur relation musicale 
(comme leurs cinq minutes de duo dans 
Saints Alive)  affiche une poignante 
complémentarité. • JEAN-FRANÇOIS MONDOT

Andy Sheppard (ss, ts), Carla Bley (p), Steve 
Swallow (b). New York, novembre 2015.  

Robert Glasper
Everything’s Beautiful
1 CD Columbia Legacy / Sony Music

NOUVEAUTÉ. Loin des projets 
douteux basés sur des remixes, 
reconstructions et autres mix 
translations de l’œuvre de Miles 
Davis, Robert Glasper signe  
une passionnante relecture  
des multivers sonores  
du trompettiste aux mille visages.

Le pianiste n’est certes pas à la tête de 
son Experiment, mais rarement aura-
t-il tourné avec autant d’invention les 
boutons de sa Black Radio, qui pour 
cette fois ne diffuse que du Miles. Les 
guest vocalists sont nombreux, mais 
“Everything’s Beautiful” ne sonne pas 
comme une collection de chansons 
destinées à être vendues à la pièce sur les 
plateformes de téléchargement. L’esprit 
du trompettiste – et sa voix grinçante si 
caractéristique – assurent le liant de cet 
album très homogène. Glasper a bien 
fait de puiser son inspiration dans les 
albums de la période dite “électrique” 
de Miles, car c’est sans doute l’une des 
plus malléables qui soient. Maiysha, par 
exemple, cette merveille extraite de “Get 
Up With It”, devient Maiysha (So Long), 
et la diva soul Erykah Badu en retranscrit 
toute l’amertume sonique et la mélancolie 
diffuse. Nai Palm, la chanteuse de Hiatus 
Kaiyote, fait passer beaucoup d’émotion 
dans Little Church. Ghetto Walkin’ et 
They Can’t Hold Me Down s’enchaînent 
naturellement et reflètent toute la culture 
musicale de Glasper à travers le chant de 
Bilal et le rap de Illa J (le petit frère de J 
Dilla, l’autre esprit qui hante ce disque). 
Même Milestones, titre très fifties pour 
le coup, a droit à un étonnant lifting : 
groove robotique, sonorités lancinantes, 
piano hypnotique, avec en prime la voix 
troublante de Georgia Ann Muldrow. Pour 
finir, on se retrouve sur le dancefloor en 
compagnie de l’harmonica enchanteur 
de Stevie Wonder – très chic, cher Stevie, 
cette citation de Nefertiti... •  
NOADYA ARNOUX

Robert Glasper (p, elp, cla), Stevie Wonder 
(hca), John Scofield (elg), Bilal, Erykah 
Badu, Georgia Ann Muldrow, Laura Mvula, 
Ledisi (voc), Illa J, Phonte, King (rap).

Jean-Marc 
Foltz 
Stéphan Oliva
Gershwin
1 CD Vision Fugitive / Harmonia Mundi

NOUVEAUTÉ. Dessinés sur la pochette, 
les deux musiciens disparaissent 
dans la pénombre bleutée d’un salon 
au décor suranné. L’image n’est pas 
si trompeuse, car ce n’est ni l’époque 
ni l’authenticité de Gershwin qui 
guident ici Foltz et Oliva, mais sa part 
inexplorée d’ombre et de silence. 

Après une introduction un peu hésitante, 
comme nimbée de brume, The Man I 
Love annonce la couleur, étiré par une 
lenteur extrême qui met à nu le voile 
granuleux et la sonorité superbe de la 
clarinette. Si les deux instruments sont 
explorés dans la relation profonde que 
chacun entretient entre son registre et sa 
couleur (magnifique aigu de la clarinette 
basse dans Someone To Watch Over 
Me), le piano est traité dans une relative 
distance sonore, une évanescence à 
mille lieues de l’éclat du brillant pianiste 
et compositeur. Une autre distance est 
celle qui sépare ici les tempi de ceux 
couramment indiqués ou pratiqués : la 
lenteur infinie de ‘S Wonderful, proche 
parfois de l’immobilité, nous transforme 
en visiteurs minuscules d’un édifice 
devenu plus vaste, que l’on parcourait 
auparavant au pas de charge. Du thème-
songe de Rhapsody In Blue (sous-titré 
Gershwin’s Dream), tout a disparu sauf 
la sensation d’un bleu profond. Dans I 
Loves You Porgy s’ajoute à cet étirement 
un subtil effet de décalage, comme 
un léger retard par lequel les deux 
musiciens prendraient progressivement 
congé l’un de l’autre avant la coda, 
superbe extinction du souffle. Signalons 
que le digipack est accompagné d’un 
luxueux livret iconographique de 4 pages 
de photos, affiches et couvertures de 
partitions d’époque. Indispensable ! • 
VINCENT COTRO

Jean-Marc Foltz (bcl, cl), Stéphan Oliva 
(p). Pernes-les-Fontaines, Studios La 
Buissonne, décembre 2015.
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Jack Dejohnette 
Ravi Coltrane 
Matthew 
Garrison
In Movement
1 CD  ECM / Universal

NOUVEAUTÉ.  On ne compte plus 
les trios extraordinaires auxquels le 
batteur Jack DeJohnette a participé. 
Celui-ci en fait indiscutablement 
partie. 
C’est avec les fils respectifs de John 
Coltrane et Jimmy Garrison (avec lesquels 
DeJohnette a jammé il y a plus de 
cinquante ans) que le batteur aborde un 
répertoire inspiré par ses sidemen et leur 
héritage. Ravi Coltrane affirme d’emblée 
sa maturité dans le remake d’Alabama, 
l’hommage de son père aux victimes de 
l’attentat perpétré par le Ku Klux Klan 
à Birmingham en 1963. La basse de 
Matthew Garrison, tout en méandres et 
arpèges, les baguettes de DeJohnette et 
l’électronique ajoutée font pleuvoir sur 
cette lente déploration de fines poussières 
sonores. Basé sur un simple do répétitif 
de piano, In Movement renforce une 
impression d’ondulation, soutenue par 
le groove élastique de DeJohnette. Le 
bourdonnement de la basse, souligné 
de mouvances électroniques, tapisse un 
sombre et atmosphérique Two Jimmys, 
en hommage à Jimi Hendrix et Jimmy 
Garrison, duquel émerge le chant 
tourmenté du ténor. Le trio se joue de 
ces strates dans l’étonnante reprise de 
Serpentine Fire d’ Earth Wind & Fire : 
sur un lent mais puissant tempo binaire 
renvoyant aux profondeurs funk du Miles 
de “Bitches Brew”, Ravi Coltrane façonne 
au pourtour du thème une ondoyante 
improvisation. Dans la relecture 
impressionniste de Blue In Green et 
dans Soulful Ballad, le délicat piano de 
DeJohnette apporte une touche décisive à 
cette œuvre stellaire. • JEAN-PIERRE VIDAL

Ravi Coltrane (ts, ss), Matthew Garrison 
(elb, elec). Jack DeJohnette (dm, p, el perc). 
New York, Avatar Studio, Octobre 2015.

Joëlle Léandre 
10
Can Your Hear Me ?
1 CD Ayler Records / Orkhêstra

NOUVEAUTÉ. Voilà bien un monument 
de ce qu’est devenu le jazz 
aujourd’hui. Non que le jazz ne doive 
être que cela (mille routes divergent 
de son histoire). Encore que le terme 
de monument convienne mal à une 
pièce aussi organique et vivante.

Mais il pose une borne, une exemplarité, 
où une partie des mille routes évoquées 
plus haut se rejoignent tressées l’une à 
l’autre par Joëlle Léandre sur la partition 
d’orchestre. C’est du jazz ? Ça n’en 
est pas ? C’est du contemporain ? On 
s’en fout un peu. Mais si l’on retrouve 
dans la trousse de Joëlle Léandre 
quelques-uns des outils auxquels elle 
s’est accoutumée sur les scènes de la 
musique “contemporaine”, et si elle en 
tire ici un sens de l’orchestration et de la 
forme admirable, elle y met aussi tout ce 
qu’elle a appris de la fréquentation des 
improvisateurs. Et même si ceux dont 
elle a fait ses complices ne sont pas les 
jazzmen les plus conventionnels, elle 
en revient à cette faculté ellingtonienne 
du compositeur à céder la parole à des 
interprètes, pourtant choisis à dessein, 
qu’elle sollicite et “place” dans son œuvre 
de façon à en exprimer, tour à tour où 
collectivement, le meilleur. Il en résulte 
un élan conceptuel et une maîtrise de 
l’initiative instrumentale qui est, sinon la 
marque, du moins l’héritage du jazz. De 
plus, cet effort de mise en forme libère 
ici un lyrisme qu’elle tend à voiler dans 
l’exercice de l’improvisation radicale d’un 
voile où j’entends parfois le dogmatisme 
le disputer à la pudeur. Oui, Joëlle, nous 
vous entendons bien, vous et vos neuf 
complices ! • FRANCK BERGEROT

Jean-Luc Cappozzo (tp), Christiane Bopp 
(tb), Jean-Brice Godet (cl), Alexandra Grimal 
(saxes), Théo Ceccaldi (vln), Séverine 
Morfin (vln alto), Valentin Ceccaldi (cello), 
Guillaume Aknie (elg), Joëlle Léandre (b, 
dir, comp), Florian Satche (dm). Metz, en 
concert à l’Arsenal, 29 janvier 2015.

Prince
HitnRun Phase Two
1 CD NPG Records / Import USA

NOUVEAUTÉ. « Prince esta muerto » nous annonçait une voix 
féminine, tristement prémonitoire, dans l’album “The Gold 
Experience” en 1995. Mais elle souhaitait aussitôt longue vie 
au New Power Generation. Le voici aux côtés de Prince, plus 
vivant que jamais, dans un étincelant et ultime album.

On aurait pu passer à côté de “HitnRun Phase Two”, caché 
depuis fin 2015 dans le catalogue plutôt confidentiel de Tidal, la 
plateforme de streaming adoubée par Jay-Z. Mais, en un dernier 
cadeau – même si ce sera difficile de nous consoler – le voici 
enfin accessible à tous. Autant le dire, cet album restera comme 
le début avorté d’une nouvelle et magnifique étape pour Prince, 
preuve qu’il avait encore tellement à nous offrir. D’emblée, on est 
touché au cœur par ces cuivres tranchants qui vont nous conduire, 
tel un fil rouge, de Baltimore, appel à plus de justice pour les Afro-
Américains, à l’enthousiasmant Big City. Prince a eu l’intelligence 
de demander aux membres de la section de cuivres d’écrire les 
arrangements, dans le droit fil de son respect amoureux pour la 
famille des musiciens, dont il se considérait légitimement comme 
un membre à part entière. L’humour et la distance sont au rendez-
vous, avec des citations de Kiss et de Sexy Dancer (Stare) ou 
encore 1999 (Rocknroll Loveaffair), et sa créativité intacte, avec 
ce fade-out (toujours dans Stare) en rapport avec les paroles qui 
évoquent une marche vers le passé. Un album certes funky (Black 
Muse, Xtraloeable), mais dans un registre différent, pour un funk 
moins apparenté à James Brown, mais plus nonchalant, presque 
tranquille. Peut-être tout simplement la maturité. • MICHEL BENITA 

Prince (voc, elg, cla), Roy Agee, Joey Rayfield (tb), Nicholas Marchione, 
Steve Reid, Philippe Lassiter (tp), Adrian Crutchfield (as, fl),  
Marcus Anderson (ts, ss, fl), BK Jackson, Sylvester Onyejiaka (bs), 
Cassandra O’Neal, Xavier Taplin, Justin Stanley (cla), Ida Nielsen (elb), 
John Blackwell (dm), Shelby J., Elisa Dease, Andy Allo, Ledisi (voc), 
Michael Nelson, Philip Lassiter, Joey Rayfield, Marcus Anderson,  
Lynn Grissett (arr). 
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Philly Joe  
Jones Octet
Filet de Sole / Philly Of Soul
1 CD Marge / futuramarge.free.fr

Réédition. En 1981 s’était ouvert 
à La Défense un véritable temple 
du jazz : grand club magnifique, 
studio d’enregistrement, 
magasin de disques, restaurant, 
bar musical, Jazz Unité fut un 
complexe sans équivalent. Le 
producteur Gérard Terronès, qui 
avait présidé à la conception de 
l’ensemble, en assura la direction 
pendant deux ans et ne manqua 
pas d’y enregistrer certains 
musiciens qu’il y programmait. 
Ce fut le cas de Philly Joe Jones, 
batteur disparu en 1985 et sans 
doute un peu oublié aujourd’hui. 
Il fut pourtant un acteur majeur 
de la scène du jazz des années 
50 à 70, enregistrant avec 
tous les géants, de Miles Davis 
à Bill Evans, Coltrane, Rollins 
ou Chet Baker pour n’en citer 
que quelques-uns. Ce natif 
de Philadelphie réunit ici un 
octette composé essentiellement 
de musiciens américains (à 
l’exception du trompettiste Roger 
Guérin), type de formation qui 
n’est pas loin de l’orchestre 
Dameronia qu’il formera peu de 
temps après aux Etats-Unis. Si 
les arrangements nous laissent 
un peu sur notre faim, on se 
rattrapera avec certains solos 
comme ceux du jeune Glenn 
Ferris (arrivé à Paris peu de temps 
avant) qui nous montre sur le 
Killer Joe de Benny Golson qu’il 
est déjà un tueur. •  
PHILIPPE VINCENT

Roger Guérin (tp), Glenn Ferris 
(tb), Hirshel McGinnis (as), Charles 
Davis, Hal Singer (ts), Gene Adler 
(p), Wilbur Little (b), Philly Joe 
Jones (dm). La Défense, studio 
Jazz Unité, 19 juin 1981.   
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Julian Lage
L’âge de  
la maturité

Robert Kaddouch 
Gary Peacock
High Line 
53rd Street
2 CD Odradek / Odradek-records.com

Nouveauté. Celui qui a mis les 
bébés au piano et les enfants à 
l’improvisation est plus renommé 
comme pédagogue et formateur 
que présent sur scène et en 
studio. Robert Kaddouch n’en 
a pas moins croisé les touches 
et les cordes avec Martial Solal, 
J.-F. Jenny-Clark ou Chuck Israels 
avant de s’offrir ce diptyque 
avec le grand Gary. “High Line” 
comprend trois compositions du 
pianiste que complète une série 
d’improvisations collectives. 
L’atmosphère y est concentrée, 
dans tous les sens du terme. Le 
son est plein, le toucher précis 
et le croisement des lignes et 
des sonorités emplit l’espace 
d’une belle présence partagée. 
Mais si le rejet souhaité des 
stéréotypes passe souvent par 
l’adoption d’une sorte d’atonalité 
assouplie, qui flirte parfois avec 
le dodécaphonisme, le tout tend 
à produire dans la durée une 
expression qui me paraît parfois 
excessivement neutre, assortie 
d’une certaine abstraction 
rythmique (Skyline). Plus charnu 
et ludique, l’album “53rd Street” 
est un florilège de mélodies 
traditionnelles, standards ou 
chansons enfantines, choisies 
pour être réinventées dans l’ici et 
maintenant de la rencontre – sans 
oublier celle, parfois inattendue 
et savoureuse entre ces mélodies 
(Jingle Bells – A Foggy Day). Le 
goût pour la réharmonisation 
subtile de Kaddouch s’exprime ici 
généreusement, mais la voix de 
Peacock s’élève hélas rarement 
en soliste. • VINCENT COTRO

Robert Kaddouch (p), Gary Peacock 
(b). New York, Avatar Studios, 
juillet 2015.
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Enfant prodige : l’expression semble avoir été créée sur mesure pour Julian Lage, 
qui fit ses débuts sur scène à… 9 ans. Rencontre avec un guitariste épris  
de son et de tradition.
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Né en 1987, Julian Lage débute 
la guitare à 5 ans ; à 8, il fait 
l’objet d’un documentaire, Jules 
at Eight ; à 9, il monte sur scène 
avec Carlos Santana (à voir sur 
YouTube !), à 13, il participe à la 
cérémonie des Grammy Awards, 
avant de rejoindre un peu plus 
tard le quartette de Gary Burton, 
qui accueillit avant lui dans 
ses rangs Larry Coryell, Mick 
Goodrick ou Pat Metheny... À ce 
rythme, beaucoup se seraient 
brûlé les ailes : « Quand vous 
êtes aussi jeune, vous avez 
beau progresser très vite au 
niveau technique, sur le plan du 
développement émotionnel, vous 
restez malgré tout un enfant. La 
tentation de grandir trop vite peut 
alors se révéler très dangereuse. 
Heureusement, mes parents ont 
toujours su me protéger, refusant 
bien davantage de propositions 
qu’ils n’en acceptaient. Au bout 
du compte, je n’ai publié mon 
premier album qu’à 21 ans 
révolus. » Soit l’âge minimum 
légal pour acheter une bière au 
États-Unis !

Depuis, le jeune homme continue 
de prendre son temps et de 
mûrir ses choix artistiques, avec 
seulement quatre disques en 
leader depuis 2009 : une carte 
de visite éclectique (“Sounding 
Point”, 2009), un remarquable 
quintette avec violoncelle 
(“Gladwell”, 2011), un solo 
dépouillé à la guitare folk, 
sonnant comme un retour aux 
fondamentaux de l’instrument 
(“World’s Fair”, 2015, à écouter 
sur le site bandcamp.com), 
et enfin le dernier né en trio, 
“Arclight”. Produit par le 
songwriter folk Jesse Harris, 
ce petit chef-d’œuvre repose 
sur un certain nombre de partis 
pris forts, à commencer par 
le choix de l’instrument : une 
Fender Telecaster – prototype 
de la guitare électrique moderne 
conçu en 1950 – branchée 
directement dans un vieil ampli 
à lampes, sans pédales d’effet ni 
filtres d’aucune sorte. Un choix 
à contre-courant des tendances 
actuelles, pleinement assumé par 

son auteur : « J’ai énormément 
de respect pour les guitaristes 
qui utilisent des effets, 
que ce soit Bill Frisell, Kurt 
Rosenwinkel, ou même Jim Hall. 
Mais personnellement, je ne suis 
pas à l’aise avec : cela ajoute 
de la compression au signal, on 
perd en clarté, en dynamique 
et en réactivité. Pour ma part, 
j’aime entendre instantanément 
la moindre nuance de ce que je 
joue. » Résultat : un son clair 
et incisif, direct et franc, mais 
riche dans le même temps d’une 
large palette expressive.

Épaulé par deux pointures 
de la scène new-yorkaise, 
le contrebassiste Scott 
Colley (rencontré chez 
Gary Burton) et le batteur 
Kenny Wollesen (doublant 
également au vibraphone et 
autres percussions), Lage 
s’est employé à resonger le 
format archétypal du guitar 
trio. « Je voulais vraiment 
faire un album de guitare 
jazz, mais à ma manière, en 
jouant des morceaux avec 
des mélodies fortes, qui ne 
soient pas seulement prétexte 
à improvisation. » Une quête 
qui, au-delà de nouvelle 
compositions personnelles 
de toute beauté, l’a conduit 
à s’intéresser au répertoire 
délaissé des années 1920 et 
1930. « J’adore écouter le jazz 
de cette période, qui est souvent 
très joyeux, enjoué, dans des 
tonalités plutôt majeures. Mais 
j’avais envie de découvrir la 
face plus sombre de cette 
période, en mode mineur. 
J’ai alors consulté mon ami 
guitariste Matt Munisteri, grand 
connaisseur de cette musique, 
qui m’a envoyé une liste d’une 
vingtaine de thèmes. » Seront 
finalement retenus : Nocturne 
de Spike Hughes (1933), Harlem 
Blues de W.C. Handy, et le 
standard rarement joué I’ll Be 
Seeing You (1938), immortalisé 
notamment par Billie Holiday. 
Soit une collection de thèmes 
lunaires, illuminée tout de 
même par le rayon de soleil de 

Persian Rug (gravé en 1928 par 
Fats Waller), qui semble célébrer 
les noces de Django Reinhardt et 
de la country !

On l’aura compris : voilà un 
musicien  amoureux de l’histoire 
de son instrument autant que de 
la tradition musicale américaine. 
Cela ne l’empêche pas d’avoir 
les oreilles grandes ouvertes 
sur son époque, jusqu’aux 
tendances les plus avant-
gardistes. En témoignent ses 
collaborations avec Nels Cline, 
ou plus récemment avec John 
Zorn, qui l’a enrôlé aux côtés d’un 
autre guitariste, Gyan Riley, pour 
donner leur interprétation de ses 
Bagatelles, un nouveau corpus de 
trois cents compositions qui n’ont 
encore résonné que dans les murs 
du club underground new-yorkais 
The Stone. « Avec Gyan, nous 
les jouons en duo acoustique, 
guitare classique et guitare 
folk. Il s’agit de thèmes définis 
uniquement par leurs paramètres 
mélodiques et rythmiques, sans 
accompagnement noté, et qui 
sont un formidable véhicule pour 
l’improvisation. C’est une musique 
atonale, et en même temps 
terriblement séduisante. » On 
pourra d’ailleurs l’entendre dans 
ce programme à la Philharmonie 
de Paris, à l’occasion du week-
end John Zorn annoncé pour le 
printemps 2017. Décidément, 
on n’a pas fini de vous parler de 
Julian Lage ! • PASCAL ROZAT

CD “Arclight” (Mack Avenue / 
Harmonia Mundi, [CHOC] Jazz 
Magazine)
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Bien  qu’il s’inscrive dans une continuité, ce 
deuxième album, ou troisième si l’on compte le 
live à l’AJMI, est une « nouvelle renaissance ». La 
redondance est permise pour Chut !, le quartette 
du trompettiste Fabrice Martinez. Lui, dont la force 
d’interprétation n’est plus à prouver – tant il irradie 
sur les projets tels que l’ONJ, Le Sacre du Tympan, 
le Supersonic de Thomas de Pourquery, l’Acoustic 
Lousadzak de Claude Tchamitchian, Archimusic de 
Jean-Rémy Guédon, Métatonal de Marc Ducret – 
a été contraint, suite au départ du bassiste Fred 
Pallem, à une nouvelle donne.  
 
Dans ce Rebirth en phase avec le calendrier 
printanier, c’est l’éternel recommencement, la 
propension à la résilience et à l’ouverture qui 
sont mis en lumière. Ils ont donné des ailes à 
ce musicien, ici mué en patron. « Je sais être 
obéissant, j’aime être dirigé et amené à pousser 
les choses plus loin, mais pour Chut !, j’ai été très 
à cheval sur le son. Je voulais des choses précises. 
Dans mon jeu d’abord. Il me fallait tel effet vintage, 
tel delay analogique, telle distorsion des années 
1990. J’ai voulu le faire aux Studios Ferber, dans la 
grande pièce, où l’on pouvait jouer ensemble sans 
casque, sans re-recording, dans des conditions live, 
quasiment sans montage. Le disque se focalise sur 
l’interaction entre quatre musiciens qui échangent, 
avec les sons les plus directs. » 
Car Maikôl Seminatore, maître des lieux, a aussi dû 
mener à bien une autre mission : celle d’obtenir un 
son estampillé Motown. « Oui, c’est une inspiration 
libre ! Il s’agit de mon jeu et mon écriture, mais 
ce fil conducteur esthétique était important. » 
Le second axe était celui de contraindre ses 
partenaires à aller vers l’essentiel. Pour cette 
embardée sans détour vers le son des mythiques 

studios du label de Detroit, Martinez a choisi le 
bassiste Bruno Chevillon. « On adore tous deux Pino 
Palladino, qui joue actuellement avec D’Angelo et 
dont le jeu à l’ancienne mise sur le placement et le 
groove. » Quant à l’expansif Eric Echampard, autre 
compagnon de l’Onj, « même avec des directives 
telles que “Tu ne vas jouer que sur la grosse caisse 
et la caisse claire avec un rythme régulier”, il 
trouve le moyen de s’éclater ! Bruno [Chevillon] et 
lui jouent ensemble depuis vingt ans, je ne voulais 
pas de systématismes ». Aux claviers, il retrouve 
Fred Escoffier, son complice depuis l’âge de 15 ans. 
Il signe Derrière la colline et tous deux cosignent 
Trans, qui inclut, en invité, le guitariste Stéphane 
Bartelt et une longue fin en transe, « façon Tony 
Allen » précise-t-il. 

Dans un environnement si confortable, le 
risque était d’en faire trop, de tomber dans la 
démonstration. Mais le trompettiste n’en a pas 
perdu son sens de l’épure. Il aime « quand l’écriture 
est claire, lisible », quitte à empiéter sur un 
territoire plus pop que bop. Le titre Rebirth, ouvrant 
le disque et mordant dans le vif du sujet avec un 
son de basse électrique aussi colossal que cet 
appétit de « revivre », est la métaphore d’un disque 
que son géniteur présente en fait très simplement : 
« Savourer le bonheur de se lever le matin pour 
faire exactement ce qu’on a envie de faire. » • 
ANNE YVEN 

CD Fabrice Martinez, Chut ! – Rebirth  
(ONJ Records / L’Autre Distribution).
CONCERT Le 5 août à Villelongue-Dels-Monts 
(Festival).
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Fabrice Martinez

Ce printemps, le trompettiste de l’Onj prend franchement son envol avec “Rebirth”, 
le deuxième album de son quartette Chut !. Sans fanfaronner, mais avec vaillance 
et une farouche envie de faire entendre sa voix, Fabrice Martinez évoque le son 
spécifique de ce disque, attendu comme une éclaircie.

Lee Konitz
Stereokonitz
1 CD RCA / Sony

Réédition. En 1968, la direction 
de RCA Italie confie à Giovanni 
Tommaso la conception d’un 
programme autour de Lee Konitz. 
Figure centrale de la scène 
romaine où il collabore depuis 
le début de la décennie avec 
John Lewis, Max Roach, Gato 
Barbieri, Steve Lacy, Franco 
Ambrosetti ou Franco D’Andrea, 
le contrebassiste entreprend 
la composition d’un répertoire 
entièrement original (dont un 
démarquage de Round Midnight 
titré Midnight Mood) destiné à 
mettre en valeur non pas le poids 
historique du célèbre altiste, 
mais l’élan qu’il conserve dans 
l’actualité du jazz, en l’emmenant 
sur un terrain modal raisonné 
et un usage naturel des mètres 
impairs, du 2/4 au 7/4. Lee Konitz 
prend plaisir à ce répertoire d’un 
lyrisme certain, restant fidèle à 
sa règle de conduite : l’invention 
permanente, l’inédit à tout instant, 
quitte même à délaisser l’alto 
pour la flûte le temps d’un bref 
solo, ce qui lui réussit assez peu, 
ou à brancher son alto sur un 
Varitone, cellule d’amplification 
permettant notamment de 
doubler à l’octave inférieure 
avec une impression de phrasé 
homophonique évoquant les 
exposés avec Warne Marsh. On a 
oublié Gegé Munari depuis 1968, 
mais avec Tommaso, D’Andrea et 
Enrico Rava, il contribue à donner 
des ailes à Konitz qui a ici et là 
des envolées dignes de cette 
époque ornetto-coltranienne. • 
FRANÇOIS MARINOT

Enrico Rava (tp), Lee Konitz (as, 
varitone), Franco D’Andrea (p), 
Giovanni Tommaso (b,) arrt), Gegé 
Munari (dm). Rome, octobre 1968.

Grégoire Maret
Wanted
1 CD Sunnyside Records / Naïve

Nouveauté. Depuis les années 
2000, on suit 
avec intérêt le 
parcours de cet 
harmoniciste 
raffiné qui a 
fait le bonheur 

GROS PLAN

Style renaissance
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jazzman qui doit forcément placer 
Jackie McLean, Cannonball 
Adderley, Hank Crawford et Lou 
Donaldson – on imagine que 
ces trois-là figurent au rang 
de ses modèles – au même 
niveau que Donny Hathaway 
(dont il reprend-détourne ici 
astucieusement Valdez In The 
Country, Roger Troutman (comme 
le génial leader de Zapp, il adore 
le Vocoder), Stevie Wonder (dont 
l’influence est évidente dans 
le très soul Think Of You, où le 
ténor de Kamasi Washington 
fait la paire avec la douce voix 
de Rose Gold) ou encore A Tribe 
Called Quest (groupe hip-hop 
culte auquel il rend hommage 
dans Tribe Called West). Dans la 
lignée des récents disques de 
Marcus Strickland ou de Robert 
Glapsper, “Velvet Portraits” brasse 
avantageusement jazz, souk, funk 
et hip-hop. En jouant subtilement 
entre les lignes, Terrace Martin les 
fait bouger. À suivre. Et de près si 
possible. • FRÉDÉRIC GOATY

Terrace Martin (as, vocoder, cla, 
perc), Joseph Tienberg (tp), Adam 
Turchin (ts), Kamasi Washington 
(ts, arr), Marlon Owens (elg), 
Robert Glasper (p), Craig Brockman 
(p, elp), Chris Odenhead (elp), 
Robert “Sput” Spearight (elp, 
cla), Mitch Towne (org), Brandon 
Eugene Owens (elb), Curly Martin 
(dm), Allakoi Peete (perc), Preston 
Harris, The Perri Sisters, Candy 
West, Lalah Hathaway (voc). 

Joe McPhee
Alone Together
1 CD Corbett vs. Dempsey / Orkhêstra

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. John Corbett et Jim 
Dempsey, infatigables activistes 
culturels, ont créé, à Chicago, 
sous l’appellation pugilistique 
“Corbett vs. Dempsey”, une 
galerie d’art contemporain où se 
produisent aussi des musiciens 
de jazz comme Ken Vandermark, 
une maison d’édition littéraire et 
un label discographique libertaire. 
Corbett, défenseur opiniâtre de la 
cause des musiques improvisées, 
ancien producteur des Unheard 
Music Series (Atavistic), poursuit 
ses recherches pour (re)
découvrir et publier de très libres 
trésors jazzistiques oubliés. Sa 
dernière trouvaille nous permet 
d’écouter avec gourmandise des 

des formations de Marcus Miller, 
Steve Coleman, Pat Metheny, 
Jacky Terrasson, Cassandra 
Wilson ou encore Meshell 
Ndegeocello... Pour son deuxième 
album personnel, coproduit par 
Terri Lyne Carrington, il a réuni 
un impressionnant casting de 
sidemen et de vocalistes, sans 
pour autant tomber dans le piège 
du disque-catalogue. Par son 
côté kaléidoscopique, lumineux, 
accessible, entre soul et jazz, 
“Wanted” fait penser aux disques 
de Marcus Miller. Deux reprises 
(Blue In Green de Miles Davis 
et Footprints de Wayne Shorter) 
s’ajoutent aux huit compositions 
originales, formant un disque 
homogène et sans faille. Spécial 
bonus : la performance de Frank 
McComb dans Diary Of A Fool, 
qui comme de coutume réveille 
le fantôme de Donny Hathaway. 
Mention, aussi, à Kokayi dans 
2Beats, dont le phrasé hip-
hop s’accorde idéalement au 
miel enchanteur de Terri Lyne 
Carrington (aux baguettes et au 
micro). • JULIEN FERTÉ

Grégoire Maret (hca), Chris Potter 
(ts), Ricardo Vogt (g), Marvin 
Sewell, Kevin Breitt (elg), Bobby 
Sparks, Federico Gonzalez Peña 
(cla), Gerald Clayton, Gil Godstein 
(elp), Jon Cowherd (p), Shedrick 
Mitchell (org), James Genus (b, 
elb), Terri Lyne Carrington (dm, 
voc), Mino Cinelu, Kofo (perc), 
Mark Kibble, Frank McComb, 
Dianne Reeves, Luciana Zouza, 
Ivan Lins, Jimmy Scott (voc), 
Kokayi (rap). Brooklyn, Los 
Angeles, Rio de Janeiro, Las 
Vegas, Dallas… septembre 2013-
mars 2014.

Terrace Martin
Velvet Portraits
1 CD Ropeadope / Musicast

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Terrace Martin, 
c’est le saxophoniste alto dont 
on reconnait déjà le son et qui 
joue sur “To Pimp A Butterfly”, 
le chef-d’œuvre de Kendrick 
Lamar, disciple créatif du regretté 
Prince. Terrace Martin, on avait 
il y a peu distingué “3Chord 
Fold”, son premier album, 
sur www.muziq.fr. Terrace 
Martin, qu’Herbie Hancock 
vient d’intégrer à son nouveau 
groupe, est un authentique 
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le guide

enregistrements inédits, datant 
de 1974 et 1979, du puissant 
Joe McPhee. Ils démontrent 
avec pertinence que ce multi-
instrumentiste de génie est un 
maître artisan souffleursculpteur 
de sons. Grâce à la complicité 
de l’ingénieur du son Craig 
Johnson et à l’utilisation de 
la technique du re-recording, 
McPhee peut se démultiplier et 
transfigurer ces enregistrements 
solos en duos, trios et quatuors 
en mariant intelligemment bois 
et cuivres. Il brode avec émotion 
de très belles improvisations 
gorgées de lyrisme sur des 
parties très composées jouées 
par ses doubles. Ces ensembles 
polyphoniques unipersonnels 
combinent astucieusement les 
instruments cuivrés et les anches 
malignes pour jouer une très belle 
musique de chambre avec vue 
sur de grands espaces baroques, 
sauvages et stupéfiants. Vivement 
recommandé ! • PAUL JAILLET

Joe McPhee (ss, as, ts, tp, bu, 
saxhorn alto). West Park, 1974 et 
1979.

Sarah Murcia
Never Mind The Future
1 CD Ayler Records / Orkhêstra

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Qu’est-ce que des 
jazzmen du XXIe peuvent bien 
faire d’un répertoire comme celui 
des Sex Pistols ? « Du punk ! » 
semblent vouloir répondre Sarah 
Murcia et ses comparses. Et 
c’était sans doute la seule réponse 
possible, tant l’œuvre du groupe 
britannique demeure indissociable 
de l’attitude contestataire qui l’a 
engendrée. Traiter ce matériau 
musical pour le moins succinct 
comme un simple prétexte à 
l’improvisation aurait sans doute 
constitué une erreur fatale. Loin 
de cet écueil, “Never Mind The 
Future” respecte le format et 
l’esprit des chansons d’origine, et 
en particulier leurs textes sauvages 
et provocateurs, chantés-scandés 
à tour de rôle ou simultanément 
par la voix caverneuse de 
Mark Tompkins et celle de la 
contrebassiste-leader. L’énergie et 
la morgue sont bien là, les guitares 
saturées également, mais le piano 
préparé de Benoît Delbecq et les 

Gros plan sur le trompettiste Paul Rifkin (James Olson), 
en pleine impro post-bop. [On croirait entendre la 
bande d’un concert de Freddie Hubbard enregistrée au 
Keystone Korner en 1972, NDR.] Rifkin n’a pas encore 
vu l’inspecteur Columbo (Peter Falk), qui descend 
l’escalier en colimaçon menant dans le sous-sol 
aménagé en club de jazz. Columbo s’asseoit sur un 
tabouret près du bar. Il opine du chef en rythme et bat 
la mesure avec son cigare. « Hep, vous là-bas, le club 
n’est pas encore ouvert », lui signifie sèchement Rifkin. 
Avec son allure débonnaire, Columbo s’approche 
de lui, tandis que le pianiste du quartette prend son 
solo : « Je croyais que vous jouiez dans un orchestre 
symphonique... – Oh, oui, c’est mon côté sérieux, 
mais là c’est pour le fun... – Vous sonnez super, 
vraiment, j’adore. – Ah ouais ? » (Comme de coutume, 
Columbo prétend « qu’il passait par là par hasard, 
qu’il était venu acheter un cigare et qu’il a entendu la 
musique... », etc.) Tout en demandant à ses musiciens 
de se mettre à jouer Lover Man, Rifkin ajoute : 
« Inspecteur, vous n’êtes pas un jazzfan, vous êtes 
venu là pour me voir n’est-ce pas ? » Oui, car Columbo 
est en train d’enquêter sur le soi-disant suicide d’une 
pianiste virtuose que Paul Rifkin semble avoir bien 
connue...

Diffusé sur NBC le 17 septembre 1972, Symphonie en 
noir est le premier épisode de la saison 2 de Columbo. 
Il dure plus de 90 minutes, ce qui lui donne des airs 

de long-métrage, renforcés par la présence d’une 
guest star nommée John Cassavetes, qui joue le rôle 
d’Alex Benedict, le chef du Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, qui décide de tuer sa maîtresse, jeune 
pianiste virtuose (celle-là même que le trompettiste 
Paul Rifkin avait bien connue avant lui...), après que 
celle-ci a manifesté le désir de révéler leur liaison au 
grand jour, lassée par le refus de son célèbre amant 
de quitter sa femme. Benedict fait de son mieux 
pour maquiller son meurtre en suicide au gaz, mais 
l’Inspecteur Columbo va évidemment finir par coincer 
sa proie...

Sachant que Peter Falk et John Cassavetes ont mis 
leur grain de sel dans la réalisation de cet épisode, 
ont-ils aussi eu l’idée d’ajouter un peu de jazz pour 
faire bonne mesure avec le reste de la bande-son, 
forcément dominée par la musique classique ? On ne 
le saura jamais, mais ce que l’on sait, c’est que l’une 
des scènes musicales les plus réussies d’Étude in 
black (titre original), hormis celle du club de jazz, est 
celle où Columbo, en attendant Benedict, joue l’air de 
Chopsticks au piano. Avec deux doigts bien sûr, et sur 
la scène de l’Hollywood Bowl s’il vous plaît ! • 
FRÉDÉRIC GOATY

DVD “Columbo, l’intégrale de la saison 2” (Universal).

magazine

JAZZ
À LA TÉLÉ

Columbo
Le jazz sur le petit écran n’est pas toujours là où on l’attend. Exemple : quand 
Peter Falk irrite un trompettiste avec ses questions dans Symphonie en noir, l’un 
des plus fameux épisodes de la série Columbo.
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saxophones d’Olivier Py apportent 
ce qu’il faut de glissements 
et dérapages contrôlés pour 
renouveler l’intérêt de l’auditeur 
sans dénaturer l’ensemble. Une 
relecture décalée en piano solo de 
My Way – repris en son temps par 
Johnny Rotten et sa bande comme 
un pied-de-nez à Sinatra – achève 
sur une note légère cet album fort 
réussi, qui a le mérite de conserver 
à la musique des Pistols sa qualité 
première, la fraîcheur juvénile. • 
PASCAL ROZAT

Mark Tompkins (voc), Olivier Py 
(sax), Gilles Coronado (elg), Benoît 
Delbecq (p), Sarah Murcia (b, voc, 
synth), Franck Vaillant (dm, perc). 
Villetaneuse (93), Studios Midilive, 
mai 2015.

Sebastian Noelle
Shelter
1 CD Fresh Sound New Talent / Socadisc

 RÉVÉLATION !
Nouveauté. Guitariste allemand 
de quarante-trois ans qui 
compte à son actif moins d’une 
dizaine d’albums sous son 
nom, Sebastian Noelle demeure 
inconnu en France, excepté 
peut-être pour sa présence au 
sein du Darcy James Argue’s 
Secret Society. En sus de qualités 
plus que sérieuses en tant que 
compositeur, ce musicien domine 
son instrument, au-delà de 
tout espoir, en pur musicien, et 
atteste tout autant d’une haute 
intelligence de leader comme le 
reflète le choix des membres de 
son groupe. Si la première moitié 
de l’album est jazz, à n’en pas 
douter, les métriques employées 
sont pour autant des plus 
mouvantes, moins à la manière 
de la polyvitesse d’Octurn que 
dans l’esprit des équivalences 
cartériennes (Elliott, pas James !). 
Le centre de gravité du disque 
se place ainsi d’abord sur le 
rythme, donc le batteur, génial : 
Dan Weiss. La seconde moitié de 
Shelter prend des voies diverses. 
Rolling With The Punches consiste 
en une longue et absolument 
passionnante composition, 
tandis que, par exemple, Unlikely 
Heroes relève d’un jazz-rock 
très contemporain, loin de 
toute superficialité. Comme son 
leader, Marc Mommaas au ténor 
est une révélation pour votre 

chroniqueur. Il possède un son 
indescriptible mais saisissant, et 
un jeu tout à la fois intellectuel et 
enfiévré. Comme eux deux, tous 
les rythmiciens sont à même de 
recevoir des éloges superlatifs 
(notamment Matt Mitchell sur la 
dernière plage). En somme, un 
exemple authentique du jazz du 
XXIe siècle ! • LUDOVIC FLORIN

Marc Mommaas (ts), Sebastian 
Noelle (elg), Matt Mitchell (p), 
Matt Clohesy (b), Dan Weiss (dm). 
Brooklyn, The Bunker Studio, 23 
septembre 2015.

Oscar, With Love  
Oscar, With Love  
1 coffret de 3 CD Two Lions Records / 

oscarwithlove.com

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Enregistrés dans le 
studio personnel d’Oscar Peterson 
à Mississauga, dans la banlieue 
de Toronto, sur son propre piano 
(un Bösendorfer qu’il avait lui-
même choisi en 1981), quelque 
dix-sept pianistes rendent à celui 
qui disparut en 2007 et qu’ils 
tiennent tous pour un maître, 
un hommage empli de respect, 
d’admiration et d’amour. De Michel 
Legrand, de son compatriote 
et ami Oliver Jones à Hiromi et 
Robi Botos, jusqu’au benjamin 
Justin Kauflin, ils appartiennent 
à plusieurs générations, sont 
originaires de plusieurs pays et 
possèdent chacun son style propre. 
Des célébrités (Chick Corea, et 
son brillant One For Oscar, Kenny 
Barron, Monty Alexander – Trust, 
en duo avec le bassiste Dave 
Young, lequel interprète en solo 
son Goodbye, Old Friend –, ou 
encore Makoto Ozone). D’autres 
moins connus méritent une écoute 
pas moins attentive. De quoi 
donner à cette confrontation un 
piment particulier et mettre en 
valeur le talent de compositeur de 
Peterson, puisqu’une bonne partie 
du matériau de cette session hors 
du commun est puisée dans le 
vaste répertoire qu’il a laissé en 
héritage. Heureusement, nul ne 
s’avise de « faire du Peterson ». 
Chacun reste lui-même et donne 
le meilleur, assurément stimulé par 
une saine émulation. On se régale 
au duo de Renee Rosnes et Bill 
Charlap (Sushi), on exulte devant 

FRANÇOIS THÉBERGE - LEE KONITZ - BERNARD LUBAT - DARRYL HALL 
LAURENT COQ - DAVID EL MALEK - OLIVIER ZANOT - STÉPHANE BELMONDO 
SYLVAIN BEUF - FRANCK AGULHON - MANU HERMIA - PHILIPPE 
COMBELLE - JOHN GREAVES - SOPHIA DOMANCICH - OLIVIER HUTMAN 
SIMON GOUBERT - ABLAYE CISSOKO - ANTONIO FARAO - JEAN-JACQUES 
AVENEL - JEAN-CHRISTOPHE CHOLET - DENIS COLIN - SÉBASTIEN 
GINIAUX - DOMINIQUE FILLON - CATIA WERNECK - THE GOLDEN GATE 
QUARTET - RICCARDO DEL FRA - RONALD BAKER - OLIVIER TEMIME  
DAVID CHEVALLIER - NICOLAS FOLMER - DAVID REINHARDT - PIERRE 
BERTRAND - ALBAN DARCHE - JOACHIM KUHN - ERIC PLANDÉ - LIONEL 
MARTIN - MARIO STANTCHEV - MICHELE HENDRICKS - THIERRY 
MAILLARD - JEAN-MARC JAFET - STÉPHANE TSAPIS - GILLES NATUREL 
LENNY POPKIN - PETROS KLAMPANIS NICOLAS GENEST - NICO MORELLI 
GÉRARD MARAIS - YVAN ROBILLIARD JEAN-PIERRE MAS - GILLES 
RENNE - NORBERT LUCARAIN - ALFIO ORIGLIO - HERVÉ MESCHINET 
CARINE BONNEFOY - OSCAR MARCHIONI - MANU DIBANGO - MININO 
GARAY - THIERRY PÉALA - TOMA GOUBAND - MAGIK MALIK - PASCAL 
DUCOURTIOUX - KICCA- SÉBASTIEN TEXIER - PIERRE-ALAIN GOUALCH 
DAVID LINX - VINCENT BOURGEYX - MÉLANIE DAHAN - HAROLD LOPEZ 
NUSSA - KARL JANNUSKA - ANDRÉ CECCARELLI -JEAN-JACQUES 
ELANGUÉ - YOCHK’O SEFFER - FRANÇOIS CAHEN - DENIS GUIVARCH 
BERTRAND RENAUDIN - CHRISTOPHE MONNIOT - HERVÉ SELLIN
RÉGIS CECCARELLI - LES DOIGTS DE L’HOMME - CÉLINE BONACINA
ABLAYE CISSOKO - ANTONIO FARAO - JEAN-CHRISTOPHE CHOLET 
DENIS COLIN - DOMINIQUE FILLON - CATIA WERNECK - RICCARDO 
DEL FRA - RONALD BAKER - NICOLAS FOLMER - DAVID REINHARDT 
ALBAN DARCHE - MARIO STANTCHEV - MICHELE HENDRICKS 
JEAN-MARC JAFFET - STEPHANE TSAPIS - PETROS KLAMPANIS 
NI COLAS GENEST - YVAN ROBI LL IARD - J EAN-PI ERRE MAS 
NORBERT LUCARAIN - ALFIO ORIGLIO - OSCAR MARCHIONI - TOMA GOUBAND 
SEBASTIEN TEXIER - MELANIE DAHAN - VINCENT BOURGEYX - MANU DIBANGO

2
CRISTAL RECORDS
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HAPPY BIRTHDAY 
CRISTAL RECORDS!

CONCERTS
«ANNIVERSAIRE»
18 JUIN 2016 - PAN PIPER (PARIS 
11e) : RONALD BAKER QUINTET + 
CATIA WERNECK / 8 OCT 2016 - 
FESTIVAL JAZZ ENTRE LES 2 
TOURS (LA ROCHELLE) : CÉLINE 
BONACINA CRYSTAL QUARTET 

+ RÉMY BÉESAU QUINTET. 
AUTRES CONCERTS À VENIR... 
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Pianiste précoce entré dans l’orchestre de Terence Blanchard à 18 ans, 
Aaron Parks a déjà une carte de visite bien remplie où figure en bonne 
place le quartette James Farm (featuring Joshua Redman, Matt Penman et 
Eric Harland). Mais il n’hésite pas à participer à des projets de musiciens 
moins connus, tel celui de Francesco Ciniglio, batteur italien un temps 
installé à New-York, qui signe avec “Wood” (1) son premier disque 
en leader. Un parti pris rythmique assumé (deux pièces en duo avec le 
contrebassiste Joe Sanders) ne laisse pas de doute sur le leadership, mais 
la session est toutefois réussie. Bien différent, “Groovements” (2)  
[✪ ✪ ✪ ✪], cosigné par Parks, Thomas Fonnesbaek (b) et Karsten Bagge 
(dm), donne à entendre dès le premier morceau un trio qui, par son unité, 
son équilibre et la connivence entre les trois musiciens pourrait faire croire 
qu’il existe depuis des années. Au-delà de l’intelligence harmonique de 
Parks, on retrouve le jeu impérial de Fonnesbaek (digne successeur de son 
compatriote Niels-Henning Ørsted-Pedersen) et on découvre en Karsten 
Bagge un batteur que l’on n’attendait pas à pareille fête. Laquelle se 
termine avec You And The Night And The Music comme une jam session de 
haut niveau, après un répertoire constitué d’une majeure partie d’originaux 
aussi bien écrits qu’interprétés. • PHILIPPE VINCENT

(1) Fresh Sound / Socadisc. (2) Stunt Records / Una Volta. 

Aaron Parks
Deux trios et un même pianiste : Aaron Parks, figure de 
la jeune scène new-yorkaise présent sur le cd du bat-
teur Francesco Ciniglio ou entouré par les Danois Thomas 
Fonnesbaek et Karsten Bagge.

GROS PLAN

NEWS
Vient de paraître, le nouveau CD Nato (L’Autre Distribution) de 
Tony Hymas, “Joue Léo Ferré”. Le pianiste interprète entre 
autres C’est extra, Vingt ans, 
Jolie Môme et Les anarchistes 
• “Heritage”, le nouveau CD 
de Richard Bona, sera dans 
les bacs le 24 juin (le jour 

de son concert au festival Django Reinhardt de 
Samois-Sur-Seine) • 

le guide

le Morning de Gerald Clayton ou 
la Laurentide Waltz de Ramsey 
Lewis… Cette guirlande (au sens 
donné à ce terme par les précieux 
du XVIIe siècle qui parlaient de la 
Guirlande de Julie) se savoure 
avec une délectation de tous les 
instants. • JACQUES ABOUCAYA

Personnel détaillé dans le livret. 
Mississauga, Ontario, Canada, 
studio privé d’Oscar Peterson, entre 
octobre 2014 et septembre  2015

Jaco Pastorius 
Big Band
Then & Now
2 CD Rhino Warner Music Japan / Import Japon

Inédits. Publié huit ans après 
la disparition de Jaco Pastorius 
et enregistré le jour de ses 
trente ans dans une ambiance 
particulièrement festive, “The 
Birthday Concert” fait aujourd’hui 
partie des classiques du bassiste. 
Jaco, en grande forme, était 
entouré d’un big band d’amis 
floridiens et de solistes stars 
(Michael Brecker, Bob Mintzer, 
Dave Bargeron...) préfigurant 
la formation XL avec laquelle 
il allait notamment tourner au 
Japon (cf. les albums “Twin I” 
et “Twins II”) après son départ 
de Weather Report. Coproduit 
par Peter Erskine, Peter Graves 
(qui continue de diriger le Jaco 
Pastorius Orchestra, dont un 
“best of” live occupe le CD 2) 
et Peter Yianios, “Then & Now” 
propose sur le premier CD neuf 
inédits extraits de cette soirée 
mémorable. Les “complétistes” 
apprécieront particulièrement 
l’interprétation inattendue de 
Quietude, une composition de 
Thad Jones que Jaco tenait à 
jouer, un Donna Lee joyeusement 
foutraque, un Three Views Of A 
Secret toujours aussi émouvant et 
une relecture furieuse d’Invitation, 
auréolée d’un solo de feu de 
Michael Brecker. Attention : “Then 
& Now” est uniquement disponible 
au Japon. • FRÉDÉRIC GOATY

CD 1 : Jaco Pastorius (elb, voc), 
Russ Freeland, Mike Katz (tb), Peter 
Graves (btb), Dave Bargeron (tb, 
tu), Brian O’Flaherty, Kenny Faulk, 
Brett Murphey, Melton Mustafa (tp), 
Michael Brecker (ts), Bob Mintzer 
(ts, ss, bcl), Randy Emerick (bs), 
Dan Bonsanti, Neal Bonsanti, Gary 
Lindsay (saxes, anches), Jerry Peel, 

Steve Roitstein (cor), Peter Erskine 
(dm), Don Alias, Oscar Salas, Bobby 
Thomas, Jr. (perc), Paul Hornmüller, 
Othello Molineaux (steel dm). Mr. 
Pip’s, Fort Lauderdale, Floride, 
1er  décembre 1981. CD 2 : Avec, 
entre autres, Randy Bernsen (elg), 
Will Lee (elb, voc), Richard Bona 
(elb), Peter Erskine (dm)... 

Lucky Peterson
Long Nights
1 CD JSP / Socadisc

Nouveauté. Comme l’écrit John 
Stedman, le patron des disques 
JSP, à 51 ans Lucky Peterson a 
l’expérience d’un musicien de 70 
ans. Il a appris les rudiments de 
l’orgue assis sur les genoux de 
Jimmy Smith dans le club de son 
père et était en tournée avec Little 
Milton quand d’autres soignaient 
leur acné au lycée. C’est en 
toute liberté, sans pression ni 
contrainte, qu’il a enregistré ce 
dix-septième album dans un 
studio texan. Il a coproduit la 
séance avec son épouse Tamara 
et Steve Washington, un vieux 
copain. Ils se partagent les 
crédits des onze originaux qui 
ne s’écartent pas des canons du 
blues. C’est produit à l’ancienne, 
live en studio, avec un second 
guitariste, un contrebassiste et un 
batteur recrutés parmi la scène 
jazz de Dallas. Seules quelques 
parties de piano ont été ajoutées 
après coup. Ouvert par deux 
titres offensifs que n’aurait pas 
dédaignés Luther Allison, c’est 
avec le long titre lent, en mineur, 
qui donne son titre à l’album, que 
Peterson donne toute sa mesure. 
La voix est mordante et écorchée 
tandis que la guitare éloquente 
reste mesurée. Après cela, la 
séance – enregistrée à trois 
heures du matin, est-il précisé – 
prend des airs de jam session 
décontractée. Peterson s’essaie 
à la slide façon Elmore James 
(Never Coming Back), livre une 
pièce intimiste dobro-voix (Erline) 
ou attise la pression croissante de 
Mad As Man Can Be. Si ce nouvel 
album n’ajoute rien à sa gloire, il 
montre que Lucky Peterson n’a 
rien perdu de son appétit pour le 
blues. • JACQUES PÉRIN

Lucky Peterson (voc, g, dobro, p), 
Kelyn Crapp (g), Jonathan Fisher (b), 
Jamil Byrum (dm). Palmer (Texas).
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NEWS

Deux nouveautés à paraître le 10 juin sur Mack 
Avenue : “Convergence” du vibraphoniste Warren Wolf 
(à gauche), avec John Scofield (elg), Brad Mehldau 
(p) et Jeff “Tain” Watts (dm) et “Short Stories” du 
trompettiste Dominick Farinacci (ci-
dessus) avec, entre autres, Jacob Collier 
(voc, cla), Larry Goldings (p, org), Gil 
Goldstein (acc, arr), Dean Parks (elg), 
Steve Gadd (dm)...

JUIN
01 06 STACEY KENT FESTIVAL DE SULLY
01 06 RICHARD BONA JAZZELLERAULT
12 06  BAPTISTE TROTIGNON  

THÉÂTRE D’ETAMPES
15 06  STEFANO DI BATTISTA  

CAMILLIACUS JAZZ FESTIVAL
17 06  STACEY KENT  

CAMILLIACUS JAZZ FESTIVAL
22 06  IBRAHIM MAALOUF  

FESTIVAL DJANGO REINHARDT 
23 06 RICHARD BONA WOLFI JAZZ
24 06 ERIK TRUFFAZ PALAIS EN JAZZ
24 06   RICHARD BONA  

FESTIVAL DJANGO REINHARDT
25 06   KEYSTONE BIG BAND LES FLÂNERIES 

MUSICALES DE REIMS 
25 06  GOGO PENGUIN WOLFI JAZZ
25 06  ERIK TRUFFAZ WOLFI JAZZ
25 06  IBRAHIM MAALOUF JAZZ IN AIACCIU
26 06  IBRAHIM MAALOUF SOLIDAYS
27 06  IBRAHIM MAALOUF JAZZ À VIENNE
29 06  ERIK TRUFFAZ JAZZ À VIENNE
29 06  AUTOUR DE CHET JAZZ À VIENNE
29 06  IBRAHIM MAALOUF  

THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
30 06  IBRAHIM MAALOUF  

LE SON DES CUIVRES 

JUILLET
02 07  JACOB COLLIER JAZZ À VIENNE
03 07  CÉCILE MCLORIN SALVANT  

CHARLIE FREE JAZZ FESTIVAL
03 07  IBRAHIM MAALOUF PENEDES  

JAZZ FESTIVAL - ESPAGNE
03 07  MANU KATCHÉ PENEDES JAZZ 

FESTIVAL - ESPAGNE
05 07  IBRAHIM MAALOUF  

FESTIVAL ESTIVAL DE TRÉLAZÉ
06 07  IBRAHIM MAALOUF FESTIVAL  

LES ARDENTES - BELGIQUE
06 07  KEYSTONE BIG BAND JAZZ À VIENNE
07 07  IBRAHIM MAALOUF  

GENT JAZZ FESTIVAL - BELGIQUE
08-09  IBRAHIM MAALOUF  
10 07 NORTH SEA JAZZ FESTIVAL - PAYS BAS
08 07  RICHARD BONA  

SAVEURS JAZZ FESTIVAL
10 07  MANU KATCHÉ  

MONTREUX JAZZ FESTIVAL - SUISSE
12 07  CÉCILE MCLORIN SALVANT  

JAZZ À VIENNE
12 07  IBRAHIM MAALOUF  

FESTIVAL DE POUPET
12 07  MANU KATCHÉ  

ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
13 07  SNARKY PUPPY JAZZ À SÈTE
13 07  ERIK TRUFFAZ CENON SONS D’ÉTÉ
13 07  IBRAHIM MAALOUF  

CENON SONS D’ÉTÉ
15 07  KEYSTONE BIG BAND  

LES CONTRE-PLONGÉES DE L’ÉTÉ
15 07  IBRAHIM MAALOUF  

LES FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE
16 07  VINCENT PEIRANI JAZZ À SÈTE
16 07  MANU KATCHÉ  

ALICANTE JAZZ FESTIVAL - ESPAGNE
16 07  IBRAHIM MAALOUF  

FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES
17 07  SNARKY PUPPY NICE JAZZ FESTIVAL
18 07  CHARLES LLOYD JAZZ À JUAN

19 07  IBRAHIM MAALOUF  
NICE JAZZ FESTIVAL

19 07  GUILLAUME PERRET NUITS  
MUSICALES EN VENDÉE ROMANE

20 07  GOGO PENGUIN CAFÉ DE L’ÉTÉ
20 07  IBRAHIM MAALOUF  

FESTIVAL MADGARDEN - ESPAGNE
21 07  RICHARD BONA JAZZ À JUAN
21 07  ERIK TRUFFAZ FESTIVAL DE THAU
21 07  GOGO PENGUIN LES ARTS FOUS
22 07  ERIK TRUFFAZ FESTIVAL MOZ’AÏQUE
22 07  IBRAHIM MAALOUF CAMPO SANTO

22 07  GOGO PENGUIN FESTIVAL MOZ’AÏQUE
23 07  SARAH MCKENZIE MARSEILLE JAZZ
23 07  RICHARD BONA JAZZ À JUNAS
24 07  IBRAHIM MAALOUF  

PALEO JAZZ FESTIVAL - SUISSE
24 07  GOGO PENGUIN COSMOJAZZ
24 07  RICHARD BONA PARIS JAZZ FESTIVAL
25 07  IBRAHIM MAALOUF MARSEILLE JAZZ
26 07  SNARKY PUPPY MARSEILLE JAZZ
26 07  VINCENT PEIRANI  

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO 
DE LA ROQUE D’ANTHÉRON

27 07  JACOB COLLIER MARSEILLE JAZZ
27 07  GOGO PENGUIN  

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO 
DE LA ROQUE D’ANTHÉRON

28 07  AUTOUR DE CHET MARSEILLE JAZZ
28 07  IBRAHIM MAALOUF  

FESTIVAL DE CARCASSONNE
28 07  SARAH MCKENZIE FESTIVAL  

DE L’ABBAYE DE FONTDOUCE
28 07  SNARKY PUPPY JAZZ À VANNES
29 07  BAPTISTE TROTIGNON  

AUTOUR D’UN PIANO
29 07  IBRAHIM MAALOUF  

WOMAD - ROYAUME UNI
31 07  IBRAHIM MAALOUF L’ECAUSSYSTEME
31 07  GOGO PENGUIN JAZZ IN MARCIAC
31 07  SNARKY PUPPY JAZZ IN MARCIAC

AOÛT
01 08  BAPTISTE TROTIGNON &  

MININO GARAY JAZZ IN MARCIAC
01 08  IBRAHIM MAALOUF JAZZ IN MARCIAC
03 08  BAPTISTE TROTIGNON  

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO  
DE LA ROQUE D’ANTHÉRON

06 08  KEYSTONE BIG BAND  
CLASSIQUE AU VERT

07 08  KEYSTONE BIG BAND  
FESTIVAL DU MONASTIER

08 08  KEYSTONE BIG BAND JAZZ EN BAIE
12 08  ERIK TRUFFAZ JAZZ EN BAIE
12 08  CHARLES LLOYD JAZZ IN MARCIAC
14 08  KEYSTONE BIG BAND 

FESTIVAL DE LA PETITE PIERRECo
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Avec “94-96, The Recordings” (1), Frémeaux 
réédite sous licence les enregistrements réalisés 
par Fapy Lafertin en Angleterre pour le compte 
de Lejazzetal en 1994 et 1996, avec le violoniste 
Steve Elsworth et une rythmique en or – Dave 
Kelbie, Pete Finch (g), Tony Bevir (b) – pour le 
dessein qu’ils se sont fixé, réincarner l’esprit 

du Quintette du Hot Club de France et enregistrer avec les 
techniques de l’époque. Certes on préférera les originaux, mais 
nos compères sont dignes de leur sujet, auquel s’associe sur 
trois morceaux le fameux Bob Wilber (cl). 
Sur le DVD “En Concert” (1), Rodolphe Raffalli 
est aux antipodes, avec une guitare amplifiée 
accompagnée d’une autre acoustique et d’une 
contrebasse (David et Sébastien Gastine), sur 
un répertoire élargi à Luis Bonfa et Brassens, 
Aznavour, avec un phrasé plus aventureux. Sans 
valoir son formidable “Live 96” (CD du même 
label), voici un beau concert filmé au ras des 
cordes par Jean-Pierre Zirn. 

Avec la réédition de “French Guitar” (1) enregistré 
en 2005 pour Iris, on redécouvre Romane en 
pleine veine [✪ ✪ ✪ ✪], sur un répertoire de chansons 
françaises et d’originaux,  
entouré de Fanto et Yayo Reinhardt (g), Pascal 
Berne (b) et Christophe Carvéro au violon frais 
comme l’herbe du printemps et au piano  

jamais déplacé parmi ces guitares. 
Le 14 juin prochain au Duc des Lombards, le violoniste Florin 
Niculescu fêtera ses 25 ans de carrière et la 
parution du double CD “25 Years After” (2) qui 
réunit son “Gypsy Ballad” de 1999 – Emmanuel 
Bex (org), Simon Goubert (dm), plus quelques 
invités : Biréli Lagrène, Babik Reinhardt, Frédéric 
Sylvestre – avec un “Live” inédit de 2012 en 
compagnie de Thüryn Mitchell p), Hugo Lippi 
(elg), Darryl Hall (b) et Bruno Ziarelli (dm). Plus inégale, la 
réédition aura cependant la préférence des sensibilités les plus 
fantasques [✪ ✪ ✪ ✪]. • ALFRED SORDOILLET

(1) Frémeaux / Socadisc). (2) Label Ouest / L’Autre Distribution. 

Jazz 
manouche
Fapy Lafertin, Rodolphe Raffali, Romane et Florin 
Niculescu ont tous quatre d’excellentes raisons de se 
rappeler à notre bon souvenir. 

GROS PLAN
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Gregory Porter
Take Me To The Alley
1 CD Blue Note / Universal

Nouveauté. En cinq ans, Gregory Porter 
est passé du statut de révélation à celui 
de star. “Take Me To The Alley” le place 
définitivement au premier rang des 
auteurs-compositeurs de sa génération.

Quand fin 2010 le premier album de Gregory 
Porter parut, quelque chose nous dit que ce 
chanteur était là pour durer. Mais on craignait 
cependant que cet admirateur revendiqué de 
Nat King Cole, Nina Simone, Marvin Gaye et 
Donny Hathaway éprouve quelque difficulté 
à se renouveler. Et comment faire pour 
écrire une chanson aussi forte que 1960 
What ?, son classique instantané ? Après 
“Be Good” (2012) et “Liquid Spirit” (2013), 
à travers lesquelles il affina tranquillement 
son style tout en ajoutant d’autres standards 
à son catalogue de chansons, “Take Me To 
The Alley”  se situe dans le droite lignée des 
albums précédents. Ce quu ne l’empêche pas 
d’être le meilleur du chanteur à ce jour. Car 
non seulement sa présence vocale, désormais 
aussi familière et nécessaire que celle de ses 
illustres prédécesseurs, s’affirme comme une 
évidence dans un univers musical pourtant 
saturé de vocalistes, mais on est une fois de 
plus ébloui par ses talents de songwriter, si 
rares en ce début de siècle. Pour la première 
fois, Porter ne signe que des originaux. Douze 
chansons qui, de Holding On à Don’t Loose 
Your Steam en passant par In Fashion (paroles 
inoubliables, gimmick de piano irrésistible) et 
French African Queen (façon Horace Silver), 
reflètent mieux que jamais les états d’âme 
d’un créateur qui n’a sans doute pas fini de 
nous surprendre et d’évoluer. Toujours en 
douceur bien sûr. • NOADYA ARNOUX

Gregory Porter, Alicia Olatuja (voc), Keyon 
Harrold (tp), Yosuke Sato (as), Tivon Pennicott 
(ts), Ondrej Pivec (org), Chip Crawford (p), Aaron 
James (b), Emanuel Harrold (dm). New York, 
Sear Sound, 28 septembre-1er octobre 2015.

Sarah Vaughan
Live At Rosy’s
2 CD Resonance Records / Socadisc

INÉDIT. Avec ce concert capté dans 
un club chaud bouillant de la Cité du 
Croissant, cet acharné chercheur de 
trésor qu’est Zev Feldman, producteur de 
Resonance Records, vient une nouvelle 
fois de nous dénicher une pépite.

Sassy en liberté, radieuse et enjôleuse, 
coquine et mutine, enjouée et joueuse, 
accompagnée par un trio tout dévoué à ses 
caprices, sautes d’humeur et d’inspiration. 
Nous sommes en 1978, l’année où elle 
grava pour Pablo l’incroyable “How Long 
Has This Been Going On ?”. A 54 ans, la 
“Divine One” s’y montre au zénith de sa 
musicalité ailée. Avec l’âge, c’est vrai, son 
timbre s’est quelque peu voilé d’une brume 
de chaleur, mais son vibrato est toujours aussi 
parfaitement contrôlé. Sa voix de contralto 
naturel a même gagné une octave, glissant 
du grave à l’aigu, remontant, sans paliers de 
décompression, des profondeurs du baryton 
jusqu’au aux cimes du soprano flûté avec 
une époustouflante agilité. Ici, à New Orleans, 
en toute décontraction, avec une formidable 
niaque, Sarah Vaughan chante comme si 
elle était « un saxophoniste ténor, swinguant 
dur et traitant les mots comme de simples 
notes » (James Gavin dans ses liner notes). 
C’est évident qu’elle se moque des paroles 
et de leur sens. En grande virtuose du scat, 
elle préfère s’amuser à sculpter chaque 
mélodie sur tous les tempos, du plus lent au 
plus échevelé, en ondulant sa voix en folles 
arabesques sinusoïdales toujours imprévisibles 
et magistralement dessinées. Pour preuve, ces 
90 minutes d’un récital aux allures de festival 
de bout en bout étincelant. • PASCAL ANQUETIL 
Sarah Vaughan (voc), Carl Schroeder (p), Walter 
Booker (b) et Jimmy Cobb (dm). La Nouvelle-
Orléans, Rosy s’ Jazz Club, 31 mai 1978.

Fabrice Martinez 
Chut ! - Rebirth 

1 CD  ONJ Records /  L’Autre Distribution

NOUVEAUTÉ. L’Onj offre à ses membres la possibilité 
d’enregistrer de beaux projets, comme celui de Fabrice 
Martinez qui, pour le deuxième album de son quartette 
Chut !, poursuit la voie royale qui l’a mené en quinze ans de 
la pop au jazz. 

C’est aux studios Ferber qu’il l’a élaboré, avec l’indéboulonnable 
duo rythmique Eric Echampard / Bruno Chevillon. Un enregistrement 
“à l’ancienne”, quasiment live, avec peu de montage, afin d’obtenir 
un son Motown : orgue Hammond, trompette au timbre vintage, 
basse électrique lourde marquant le fond du temps, réverbération 
cosmique, toute une panoplie à écouter en priorité sur Roots. Il est 
question de détente, de laisser de l’espace aux sons. On voit aussi 
poindre des thèmes doux-amers (Aux cendres, etc., P and T, pour 
Parsonage et Turner). Axée sur un groove, cette musique, qui à la 
première écoute paraît très simple, n’est jamais frénétique. Elle 
progresse, sur un fil tendu, entre cavalcades (Transe) et accalmies 
nécessaires. L’émotion, le lyrisme, baisse lorsque les claviers 
électriques bavardent trop ou joignent le cuivre dans un unisson 
prosaïque, mais la fusion était inévitable. Fred Escoffier et Fabrice 
Martinez, tous deux élèves de Jean-François Canape, jouent 
ensemble depuis l’adolescence. Escoffier signe Derrière la colline, 
sommet du disque, qui commence par un merveilleux solo de bugle. 
Un son. Une patte. L’une des plus belles de la scène française, et 
ce n’est pas l’impression laissée par le dernier dialogue piano/
trompette, sur Prune, qui va nous en dissuader. Avec un rétro visant 
l’essentiel, sans passéisme ni intrépidité, Fabrice Martinez fend le 
silence en restant lui-même. Et c’est déjà énorme. • ANNE YVEN 

Fabrice Martinez (tp, bu), Fred Escoffier (p, org, cla), Bruno Chevillon 
(elb), Eric Echampard (dm) + Stéphane Bartelt (elg).  Paris, Studios 
Ferber, février 2016.

Retrouvez les playlists de Jazz Magazine : 
jazzmagazine.lnk.to/playlists
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Guillaume 
Nouaux Trio
Here Comes The Band
1 CD autoproduit / guillaumenouaux.com 

NOUVEAUTÉ. Pas de doute, avec 
ces trois musiciens, ce style 
qualifié (trop souvent avec 
condescendance) de “vieux” 
retrouve ici une nouvelle jeunesse 
et se colore d’une rosée de 
fraûcheur tout à fait réjouissante. 

Déjà en 2004, associé à Alain Barrabès 
et Paul Chéron, avec l’album “New 
Orleans Duo & Trio”, puis en 2011 avec 
“Drumset In The Sunset” en compagnie 
de Guy Bonne et Jacques Schneck 
(Choc Jazz Magazine), Guillaume 
Nouaux, aujourd’hui âgé de tout juste 
40 ans, avait ravivé la formule classique 
sans contrebasse “piano-clarinette-
batterie” après qu’Omer Simeon en 
eût exploré les possibilités dans les 
années 1950 avec la complicité de Zutty 
Singleton et Sammy Price. Le vigoureux 
et subtil batteur, ici aussi vibraphoniste, 
récidive avec brio en compagnie de 
l’excellent Didier Datcharry au piano 
et de l’étonnant Jérôme Gatius à la 
clarinette dont le beau son boisé, 
contrasté, ouvert, sans trop de 
vibrato, impressionne tout au long des 
plages. Sous ses doigts, la “danseuse 
d’ébène” enroule ses volutes avec 
une fluidité toujours très swingante. 
Saluons l’intelligence et la pertinence 
du répertoire concocté avec science 
et amour par Nouaux. En un voyage  
semé de surprises, il nous balade à 
travers les différents paysages du jazz 
des origines (blues, ragtime, stride). 
Bix Beiderbeke (In A Mist), Scott Joplin, 
Jelly Roll Morton, Gene Krupa sont au 
programme, mais aussi Bill Evans avec 
une pimpante relecture de Five. Un 
jazz d’hier, solidement ancré dans la 
tradition, certes, mais toujours en prise 
avec le présent. • PASCAL ANQUETIL

Guillaume Noaux (dm, vib), Jérôme Gatius 
(cl) et Didier Datcharry (p). Sognolles-en-
Brie, Studio Mesa, 29 et 30 janvier 2016.

Martial Solal
At Newport ’63
1 CD RCA Victor / Sony Music

RÉÉDITION. Unique témoignage de 
son premier séjour aux États-Unis, 
cet enregistrement fait entendre 
Martial Solal au sommet de son 
art à la tête d’un trio américain 
superlatif.

Archétype du faux live, cet album 
fut enregistré en studio à New York, 
quelques jours après la prestation 
du pianiste au festival de Newport, 
le 7 juillet. Applaudissements du 
public, annonces des titres au micro 
et  plaisanteries de circonstance : tout 
est donc faux ! Le concert ne fut-il pas 
enregistré ? Ou bien les bandes étaient-
elles de mauvaise qualité ? Mystère. 
Côté musique, en tout cas, on est bien 
dans le vrai, et c’est là l’essentiel. Au 
cours d’un engagement au Hickory 
House de la 52ème Rue, Solal avait 
déjà pu apprivoiser sa rythmique new-
yorkaise, rien moins que celle du trio de 
Bill Evans. On se prend à rêver de ce qui 
aurait pu advenir si, venu deux ans plus 
tôt, notre Martial national avait croisé le 
fer avec le regretté Scott LaFaro. Mais 
ne boudons pas notre plaisir devant 
l’excellence du jeu de Teddy Kotick, 
souple comme un trampoline, et par 
ailleurs excellemment enregistré. Quant 
à Paul Motian, si son approche est 
peut-être plus conventionnelle, moins 
“coloriste” qu’avec Evans, son swing 
léger et alerte fait aussi merveille. 
Le répertoire ? En guise de plat de 
résistance, l’ébouriffante Suite pour une 
frise, ses contours abrupts, ses virages 
à 90 degrés, sa modernité. Et puis, 
comme pour rassurer le public yankee, 
une collection d’inusables standards 
arrangés à la sauce Solal. Hélas, 
cette belle aventure outre-Atlantique 
devait tourner court : pour le second 
enregistrement américain de Martial 
Solal, il fallut patienter... jusqu’en 2001 ! 
• PASCAL ROZAT

Martial Solal (p), Teddy Kotick (b), Paul 
Motian (dm). New York, 11, 15 et 16 juillet 
1963.

Madeleine & Salomon
A Woman’s Journey
1 CD Tzig’Art / Socadisc

NOUVEAUTÉ. Il y a des artistes que l’on attend de voir éclore 
et que l’on finit par oublier. Jusqu’à ce qu’ils s’imposent 
soudain en toute beauté. C’est le cas de Clotilde Rullaud et 
Alexandre Saada, qui se cachent ici derrière Madeleine & 
Salomon.

Nous sommes d’emblée saisi. D’abord par des mélismes vocaux 
évoquant le Moyen Orient et le plain-chant du Haut Moyen Age,  
empruntés au peu connu Images que Nina Simone enregistra sur 
scène en 1964. Clotilde prend le risque de la fidélité à l’original, se 
l’appropriant pourtant par l’autorité dont elle fera preuve au long 
du disque sur toute la tessiture, s’aventurant jusque dans le grave 
avec un naturel confondant. Puis le piano entre en scène pour une 
reprise de Mimi Farina (fille de Joan Baez) sur laquelle elle enchaîne 
la berceuse  traditionnelle All The Pretty Horses marquée par Joan 
Baez, Odetta, Pete Seeger, Nick Cave… Suivront d’autres emprunts  
à Janis Ian, Billie Holiday (terrain miné de Strange Fruit), Marvin 
Gaye, Richard Rogers, Janis Joplin et même I’ve Got You Under 
My Skin de Cole Porter, dans la traduction française que chanta 
Joséphine Baker. Et quelle que soit la distance qu’elle prend avec 
les versions de référence, c’est toujoours la bonne. Juste, exacte 
et libre, lumineuse. Bien plus, ce répertoire féminin et ce tandem 
nous renvoient à un autre duo, celui de Jeanne Lee (registre 
et confidentialité similaires) et Ran Blake (non par mimétisme 
stylistique, mais par la complicité du piano avec le chant hors des 
conventions de l’accompagnement). La production est aussi raffinée 
que discrète, faisant toute place à l’émotion seule et l’on réécoute à 
l’envi ce disque ensorcelant. • FRANCK BERGEROT

Clotilde Rullaud (voc, fl), Alexandre Saada (p, elp, clavinet, back voc), 
Madeleine et Salomon (arr). Strasbourg, Downtown Studio, les 3 et 4 
mars 2016.
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The Dave Pike 
Quartet
Pike’s Peak
1 CD Epic Legacy / Sony Music

 ✪ ✪ ✪ ✪

Réédition. Musicien trop négligé, 
Dave Pike joue du vibraphone 
dans “Solemn Meditation”, un 
album de 1957, le troisième 
que Paul Bley publia sous son 
nom, mais c’est ce disque, 
fréquemment réédité car Bill 
Evans y officie au piano, le seul 
qu’il enregistra pour le label Epic, 
qui le sauve réellement de l’oubli. 
Nous sommes en 1962, et Bill 
Evans qui a perdu quelques mois 
plus tôt son bassiste, l’immense 
Scott LaFaro, ne refuse pas les 
quelques séances intéressantes 
qu’on lui propose. Il enregistre 
ainsi avec Mark Murphy (“Rah”), 
Herbie Mann (“Nirvana”) et Dave 
Pike. La section rythmique réunie 
par ce dernier l’interpelle, même 
si Herbie Lewis et Walter Perkins 
ne jouent pas habituellement 
ensemble. Bassiste expérimenté, 
Lewis assurera quelques jours 
plus tard l’instrument dans “Let 
Freedom Ring” de Jackie McLean. 
Batteur puissant, Perkins sait 
tenir un tempo, ce qu’il fait très 
bien ici. Le modèle du groupe 
est bien sûr le Modern Jazz 
Quartet. Si John Lewis n’en 
cisèle malheureusement pas les 
arrangements, le piano délicat et 
sensible de Bill Evans s’accorde 
bien avec le jeu vif et percussif 
du leader, les deux hommes se 
partageant les chorus. Why Not 
se veut une réponse au So What 
de Miles Davis dont le Vierd Blues 
est ici repris. Bonnes versions des 
incontournables Besame Mucho 
et In a Sentimental Mood au 
sein desquelles Evans se montre 
éblouissant. • 
PIERRE DE CHOCQUEUSE

Dave Pike (vib), Bill Evans (p), 
Herbie Lewis (b), Walter Perkins 
(dm). New York, 6 et 8 février 
1962.    

savant mélange de jazz, de funk 
et de pop était pour la première 
fois dosé à la perfection. Mais 
seuls les jazzfans de la région de 
Dallas étaient alors au courant. 
(En France, le groupe de Michael 
League était encore un secret 
bien gardé...) Huit ans plus tard, 
les fortes personnalités – Robert 
“Sput” Spearight, Justin Stanton, 
Bob Lanzetti, Mike Maher... – sont 
toujours présentes dans “Culcha 
Vulda”, qui célèbre le retour de la 
bande de Michael League à une 
musique plus “produite” reflètant 
parfaitement les aspirations 
de son leader, telles qu’il les 
confiait à Michel Benita dans ces 
colonnes en mars 2013 : « Nous 
ne sommes pas un groupe de 
fusion. J’appellerais plutôt notre 
musique de la pop instrumentale 
hautement improvisée. » Voilà 
pourquoi, sans doute, d’aucuns 
sont toujours aussi méfiants 
envers Snarky Puppy, dont la 
musique à la fois sophistiquée 
et accessible ne répond sans 
doute pas aux attentes des 
plus puristes des jazzfans. Il y 
a pourtant ici de quoi rassasier 
les appétits les plus prononcés 
pour les thèmes accrocheurs, 
les arrangements inventifs et les 
grooves mondialisants point trop 
téléphonés. Entre un bon vieux 
Peter Herbolzheimer et une BO 
culte d’Henry Mancini, il y aura 
toujours une place pour “Culcha 
Vulda”, futur disque culte de 
2046 – on parie ? • 
PETER CATO

Jay Jennings (tp, bu), Mike Maher 
(tp, voc), Keita Ogawa (tp, perc), 
Justin Stanton (tp, cla), Bob 
Reynolds (ts), Chris Bullock (ts, 
fl, afl, bcl, cla), Zach Brock (vln), 
Bob Lanzetti (elg), Bill Laurance (p, 
elp, cla), Bobby Sparks (cla), Cory 
Henry (org, cla), Michael League 
(elb, cla, g, b), Jason “JT” Thomas, 
Larnell Lewis, Robert “Sput” 
Spearight (dm), Marcelo Woloski, 
Nate Werth (perc). Tornillo 
(Texas). Sonic Ranch Studio.

Markus 
Stockhausen
Florian Weber
Alba
1 CD ECM / Universal

Nouveauté. Le pianiste et le 
trompettiste ont collaboré par 

Montreux Jazz Festival : 
50 Summers Of Music
Par Arnaud Robert (avec Salomé Kiner)
Textuel, 200 pages, 39 € (sortie le 15/6)

Préfacé par Mathieu Jaton, le directeur du 
Montreux Jazz Festival, 50 Summers Of 
Music n’est pas seulement une célébration 
d’un des plus grands festivals de “jazz mais 
pas que”, mais aussi, et même avant tout 
un hommage à son fondateur, Claude Nobs, 
cet « enfant », dixit Jaton, dont la seule 
réponse, quand on doutait d’un projet, était 
la bonne : « Et pourquoi pas ? ». Claude 
Nobs était « l’homme le plus libre » qui soit. 
Au cœur de son festival, dès la première 
édition, en 1967, le jazz bien sûr, les grands 
noms du jazz, ceux qu’il avait découverts en 
écoutant Daniel Filipacchi et Frank Ténot sur 
Europe 1, et fini par connaître intimement en 
devenant ami avec les frères Ertegün, Ahmet 
et Nesuhi, fondateurs du label Atlantic. Très 
vite cependant, comme le rappelle Arnaud 
Robert, « tout devient festin » à Montreux. 
Gourmand de musiques, gourmand de la vie, 
Claude Nobs fait groover son festival comme 
personne, se fait plaisir en faisant cohabiter 
le jazz avec ses musiques tangentielles, 
blues, soul, funk et musique brésilienne – 
puis pop et rock, histoire de faire grincer 
des dents les puristes, qu’il ne fréquentait 
guère. 50 Summers Of Music nous fait donc 
revivre cette incroyable épopée à travers une 
superbe galerie de photos, dont nombre sont 
signes par notre ami le grand Giuseppe Pino 
(à commencer par celle de Dizzy Gillespie, 
sublime, qui illustre la couverture), et des 
témoignages écrits par une impressionnante 
brochette d’artistes, dont, entre autres, 
Randy Weston, Sonny Rollins, Quincy Jones 
(« Claude adorait se foutre à poil »), Rickie 
Lee Jones (« Nue devant Wynton Marsalis », 
si, si), Angélique Kidjo (« C’est un marché 
africain »), Herbie Hancock, Tigran Hamasyan 
(« J’ai parlé avec les montagnes ») ou Jack 
DeJohnette, qui se souvient d’un célèbre 
trompettiste : « Miles était un marrant. 
L’année où la marque Swatch était le 
sponsor du festival, je suis allé demander 
à Claude si je pouvais avoir une montre. Il 
m’a répondu que Miles les avait déjà toutes 
raflées. »  • FRÉDÉRIC GOATY

 livre

Charlie Rouse
Yeah !
1 CD Epic Legacy / Sony Music

Réédition. Il est forcément 
intéressant de réécouter ou 
de découvrir une production 
en leader (la quatrième sur 
seulement douze albums gravés 
sous son nom de 1957 à 1988, 
année de sa disparition) d’un 
saxophoniste connu, et célèbre 
même, pour avoir œuvré aux 
côtés de Thelonious Monk 
pendant quelque onze ans 
(1959-1970). Le constat me 
semble immédiat : en 1960-
1961, Charlie Rouse joue de 
la même manière que chez 
Monk. Phrasé tendu, alerte (ce 
placement rythmique intraitable 
constitue probablement la qualité 
première de son jeu), solos à 
l’énoncé limpide… et ce timbre 
partagé entre grave langoureux 
et aigu extraordinairement sec. 
L’intonation constamment haute, 
pour ne pas dire fausse, constitue 
d’ailleurs une caractéristique 
incontournable du jeu de Rouse, 
singularité qu’on est droit 
d’apprécier ou de détester. 
Côté partenaires, du solide à la 
rythmique ainsi qu’un pianiste 
discret et élégant (Gildo Mahones) 
et un autre (Billy Gardner)… 
justement oublié. Davantage une 
curiosité documentaire qu’un 
grand moment de création ou 
d’émotion. • ERIC QUENOT

Charlie Rouse (ts), Billy Gardner ou 
Gildo Mahones (p), Peck Morrison 
ou Reggie Workman (b),  
Dave Bailey ou Art Taylor (dm).  
New York, 20 et 21 décembre 1960 
– 13 juillet 1961. 

Snarky Puppy
Culcha Vulda
1 CD GroundUp / Universal

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Dans “Bring Us The 
Bright” (2008), le dernier album 
studio de Snarky Puppy, leur 
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THEO 
CROKER
Escape Velocity 
Sortie le 17 juin 2016
Nouvel album  du jeune 
trompettiste prometteur, 
“Escape Velocity” donne 
lieu à une alchimie
innovante.
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CONCERT EXCEPTIONNEL A PARIS

NEW MORNING LE 7 JUILLET 2016

Annonce THEO CROKER Okeh / Jazz Magazine 92x252_-  12/05/16  12:49  Pag

le passé au sein du sextette 
Eternal Voyage puis d’un duo 
doté d’une électronique dont 
il s’est récemment séparé. Ce 
n’est cependant pas le Florian 
Weber du Minsarah Trio dont 
Lee Konitz fit son merveilleux 
New Quartet (“Live At The Village 
Vanguard”, 2009, Enja) que l’on 
retrouve ici, mais plutôt celui 
dont on nous rappelle qu’il est 
également concertiste. Alors que 
le pianiste renonce à l’élan du 
jazz group, le répertoire classique 
nourrit son vocabulaire de façon 
plus directe. Mais le patrimoine 
de son partenaire n’est pas en 
reste, notamment l’héritage 
du père Karlheinz auquel le fils 
Markus emprunte le concept 
de musique intuitive, pour un 
résultat cependant beaucoup plus 
consonnant, voire consensuel. 
Musique un rien narcissique, 
mais – nous dira-t-on – moins 
émue d’elle-même qu’ouverte 
au monde dont elle s’émerveille. 
Il y a en tout cas, derrière ces 
visions dévotionnelles, une 
exigence en matière de qualité 
de l’élocution, de profondeur des 
timbres et de fermeté des formes 
qui nous emmène très au-delà 
d’une banale musique new age. • 
FRANÇOIS MARINOT

Markus Stockhausen (bu, tp), 
Florian Weber (p). Lugano, 
Auditorium Stelio Molo de la RSI, 
du 1er au 3 juillet 2015.

Laurent Dehors - 
Tous Dehors
Les sons de la vie
1 CD Abalone / L’Autre Distribution

 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Voilà donc déjà 
vingt ans que le polysouffleur 
et meneur d’hommes Laurent 
Dehors anime son big band 
de poche, zone singulière où 
s’entrechoquent joyeusement 
jazz, rock, musique(s) 
contemporaine(s), populaire(s), 
folklorique(s), mais toujours dans 
un cadre fermement dessiné. 
Exigeant un engagement 
total (instrumental, physique, 
émotionnel...) de la part de ses 
comparses (la plupart embarqués 
dans l’aventure depuis une bonne 
dizaine d’années), Dehors invente 
une musique à la fois pulsionnelle 

et sophistiquée fondée sur 
une tension permanente entre 
énergie expressive (collective 
et individuelle) et un brio formel 
poussé parfois aux confins du 
maniérisme. Ce disque en est un 
exemple magistral qui s’enivre de 
virtuosité en engageant l’orchestre 
et ses deux invités (Marc Ducret, 
intense et concentré ;  Matthew 
Bourne, lyrique) dans les 
méandres de petites pièces aux 
formes abruptes diaboliquement 
enchâssées, pulsées de tourneries 
rythmiques aussi dévastatrices 
que délicieusement complexes, 
rehaussées d’alliages de timbres 
surprenants. Spectaculaire, 
généreuse et jouissive, cette 
musique tournée vers l’idée de 
performance souffre parfois de 
ne pas trop savoir faire la part 
entre expression et exhibition 
(tous dehors!)... Mais cette petite 
réserve ne doit pas nous faire 
bouder notre plaisir. •  
STÉPHANE OLLIVIER

Laurent Dehors (comp, sax, cl, 
hca), Catherine Delaunay (cl, acc 
diatonique, cor de basset), Denis 
Chancerel (elg 7 cordes, bjo), 
Gabriel Gosse (elg 7 cordes, tres), 
Jean-Marc Quillet (marimba, vib, 
xyl,  acc chromatique), Bastien Stil 
(p, elp, tu, tb), Gérald Chevillon 
(saxes, fl), Damien Sabatier 
(saxes), Franck Vaillant (dm, 
eldm, perc) + Marc Ducret (g), 
Matthew Bourne (p). 

Verøna
Cherbourg Peninsula
1 CD Bruit Chic / bruitchic.com

 RÉVÉLATION !
Réédition. A l’occasion d’une 
résidence de création au Trident, 
théâtre de Cherbourg-Octeville et 
scène nationale, les musiciens de 
ce quartette fondé par le pianiste 
François Chesnel rencontrent 
le trompettiste norvégien Tore 
Johansen. Une complicité 
s’instaure, un même lyrisme se 
dégageant de leurs compositions 
puissamment climatiques. 
Nous sommes en 2012 et le 
groupe, désormais un quintette, 
effectue une tournée en Basse 
Normandie et enregistre cet 
album. Autoproduction publiée 
confidentiellement l’année 
suivante, il ressort sur Bruit Chic 
et bénéficie aujourd’hui d’une 
vraie distribution. Tant mieux, car il 
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aurait été dommage de passer à côté de sa 
musique. Double Rainbow, une composition 
de Johansen qui ouvre le disque, en résume 
le programme : une invitation à rêver de 
grands espaces brumeux, des paysages 
de neige. Peu de notes, mais des couleurs 
apaisantes, une lumière délicate qui éclaire 
subtilement les morceaux. Le temps lui-
même semble suspendu à l’écoute de 
cette musique modale qui sait si bien 
le ralentir. Confiés à Ariel Mamane, le 
batteur, les tempos se devinent, les barres 
de mesure se distendent, les rythmes se 
teintent de mille nuances. François Chesnel 
apporte sa contribution à l’album avec Mr 
F et Elegy, deux ballades mélancoliques. 
Bernard Cochin met en valeur le son boisé 
et rond de sa contrebasse dans Cherbourg 
Peninsula, seule composition de Rémy 
Garçon qui assure avec bonheur les 
saxophones de ce bien bel album. •  
PIERRE DE CHOCQUEUSE

Tore Johansen (tp), Rémy Garçon (ss, bars), 
François Chesnel (p), Bernard Cochin (b), 
Ariel Mamane (dm). Cherbourg-Octeville, Vox 
Scène Nationale, 16 et 17 novembre 2012.   

Forrest Westbrook
The Remarkable
1 CD Fresh Sound / Socadisc

 ✪ ✪ ✪ ✪

Inédit. Déjà “révélé” récemment 
par l’édition chez Fresh Sound d’un 
enregistrement du trompettiste Carmell 
Jones datant des années 60 et dans lequel 
il officie, le pianiste Forrest Westbrook 
est la star incontestée de ces superbes 
plages entièrement inédites, et même 
miraculeusement retrouvées ! Jordi Pujol 
n’a pas fini de nous surprendre et d’attirer 
à lui les bandes oubliées, laissées pour 
compte ou jetées à la poubelle. Les notes 
de pochette, très détaillées, vous racontent 
l’histoire de cette résurrection. Westbrook, 
qui s’inscrit tout à fait dans la lignée “post 
bop” des Hampton Hawes, Bernard Pfeiffer 
et autres Phineas Newborn, avec une 
touche très marquée d’Eddie Costa, avait 
un studio personnel qui lui permettait de 
contrôler ses enregistrements sans passer 
par les compagnies de disques. Du coup, 
ignoré par ces dernières, il a bien failli 
disparaître totalement de l’histoire. Le I’m 
Getting Sentimental Over You qui inaugure 
la première session vous convaincra que 
ç’aurait été dommage. Quel client ! • 
PHILIPPE MÉZIAT

Trio : Forrest Westbrook (p), Bill Plummer (b), 
Maurice Miller (dm). Quintet : Dick Hurwitz 
(tp), Dave Madden (ts), Gary Peacock (b), Bill 
Schwemmer (dm). Forrest Westbrook Home 
Studio, Santa Monica, circa 1958 et 1960.

le guide

Les pintes de bières s’entrechoquent. Les rires fusent 
à qui mieux mieux. Après une intense journée de 
répétitions, vient l’heure de la décompression. Nous 
sommes dans un bar du 13ème arrondissement, à Paris. 
Lou Tavano est accompagnée de son compagnon à la 
ville comme à la scène, le pianiste Alexey Asantcheeff, 
et de trois autres de ses compères : le contrebassiste 
Alexandre Perrot, le trompettiste et bugliste Arno 
de Casanove ainsi que le saxophoniste Maxime 
Berton. Seul le batteur, Ariel Tessier, pris par d’autres 
engagements, manque à l’appel. Si l’atmosphère est 
bon enfant, une légère pointe de stress plane sur 
les têtes de la bande. Dans deux jours à peine, ils 
monteront sur la scène du Duc des Lombards pour 
une série de concerts. Trois soirs soit six prestations 
d’affilée au service d’un répertoire original : celui de 
“For You”, pierre angulaire du parcours de chanteuse 
de Lou Tavano. Ce premier disque est aussi le fruit 
d’un travail d’écriture et de composition à la rigueur 
presque déconcertante, signé avec Alexey Asantcheeff, 
incarné par un sextette dont la jeune femme n’est 
pas peu fière. « J’ai tellement hâte », confie-t-elle 
en jetant un regard complice à ses partenaires. Elle 
évoque une revanche sur la vie. « Je me permets 

GROS PLAN

de nuancer le propos », lance soudainement le 
contrebassiste Alexandre Perrot. « Le terme de 
“revanche” ne rime pas avec Lou, c’est la personne 
la plus douce que je connaisse et ce disque évoque 
beaucoup plus l’éclosion d’un papillon », sourit-il. Et 
Alexey Asantcheeff d’ajouter : « Lou est toujours à la 
recherche de la bonté chez les gens même quand il 
n’y en a pas. » Il n’a pas tort, confirme le reste de la 
troupe. « Je parle surtout d’une revanche sur moi-
même », lâche la principale intéressée. 

C’est que la rousse au regard humble et au sourire 
aimable n’a pas connu une enfance des plus sereines. 
Aussi, au quotidien, la chanteuse, ô combien sensible, 
n’a absolument pas l’étoffe d’une diva. Pourtant, 
une fois sur scène, on ne saurait la caractériser 
autrement. Au Duc des Lombards, voilà qu’elle danse, 
interpelle son public, rit, chahute ses musiciens, 
et fait preuve d’une assurance qui tranche avec sa 
personnalité. Son concert devient un spectacle, une 
sincère mise en scène dont elle est le personnage 
principal. Elle rayonne, tout simplement. Une 
ambivalence qu’elle doit à des années de théâtre et 
que l’on retrouve dans sa voix, entre vulnérabilité et 

Lou Tavano 
Une certaine mélancolie

À 29 ans, la chanteuse vient de publier  “For You”, sorte de recueil de nouvelles 
composées avec sagesse et profonde réflexion, empreintes d’une très subtile 
mélancolie.  
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invectives de velours. Il en va de même pour les 
compositions du disque. La complémentarité 
entre la chanteuse, Lou, et le pianiste, Alexey, 
force une certaine admiration. Amoureuse 
du drame, de la tragédie et de la passion, 
Lou Tavano nourrit une certaine mélancolie 
qu’elle prête à ses racines italiennes. Couplée 
à l’inspiration slave d’Alexey Asantcheeff, 
d’origine russe et écossaise, ce disque ne 
présageait pas une explosion de joie… Mais 
au gré des morceaux, les deux ont su jouer 
sur la sobriété et l’exubérance, sur la retenue 
et l’audace. « Ces dualités étaient importantes 
pour nous », raconte Lou Tavano. « J’ai toujours 
aimé les choses profondes et lourdes de sens. 
Je suis donc très exigeante avec les mots. Tous 
les textes ont un double-sens. » Les morceaux 
ont donc été écrits comme de véritables 
poèmes, avec tous les détails stylistiques que 
cela incombe. 

En témoigne, le texte du titre L’Artiste écrit 
à Roquebrune-Cap-Martin, où Jacques Brel 
lui-même, sous le soleil du sud de la France, 
a paradoxalement écrit Le Plat Pays et Le 
Port d’Amsterdam. « On s’est dit que l’on 
devait quand même arriver à la hauteur d’un 
chanteur tel que Jacques Brel quand on a lu 
la plaque commémorative”, se souvient Lou 
Tavano. D’ailleurs, en terme d’interprétation, 
je suis bien plus influencée par Jacques Brel 
que par Barbara. » Leurs poèmes portent aussi 
un regard sur les migrations qui font tourner 
le monde. La langue russe a une place de 
choix sur le disque. Dans Petite Pomme, Lou 
Tavano raconte l’histoire de la grand-mère 
de son compagnon, née entre la Russie et la 
France, sur une route de Bulgarie, peu après 
la révolution bolchévique. Une histoire d’exil, 
de trajectoire forcée. Le morceau It’s A Girl, 
lumineux et solaire, est un clin d’œil au voyage 
du couple à Bali, ce pays où la naissance des 
filles est vue comme un signe de mauvais 
augure. Lou Tavano et Alexey Asantcheeff 
racontent l’histoire d’un homme balinais qui 
décide de quitter son pays avec sa petite fille 
sur les bras pour lui offrir une vie meilleure. 
Ailleurs. Quant à leur version d’Afro Blue qui sur 
scène devient Bali Hues, il s’agit d’un hommage 
aux amis rencontrés dans ce pays, à leur langue 
et leur culture. « La question des migrations est 
collatérale à nos propres identités », indique 
Alexey Asantcheeff. Pour le prochain disque, les 
deux compositeurs ont d’ores et déjà prévu une 
retraite au cœur des Highlands de l’Écosse. Loin 
de tout, loin du monde, pour mieux l’écrire, le 
composer et l’interpréter. • KATIA TOURÉ

CD “For You” (ACT Music / Harmonia Mundi, 
Révélation ! Jazz Magazine).
CONCERTS Le 11 juin à Jazz à Chancelade,  
le 26  à Samois-Sur-Seine (Festival Django 
Reinhardt), le 1er juillet à Aignes-Puypéroux 
(Respire Jazz Festival). 

Verve 
se fait 
coffret
Universal lance une nouvelle collection de coffrets 
contenant chacun cinq albums originaux issus du 
catalogue Verve.

D’emblée, l’amateur de rééditions “deluxe” ronchonne : « Mille sabords, 
qu’est-ce que c’est que ces soi-disantes “pochettes” en forme de sous-bocs 
enserrées dans un “coffret” en carton souple ? On est loin du travail éditorial 
réalisé pour les séries Verve Master Editions ou Blue Note Connoisseur ! » 
Puis il réalise que l’âge d’or des rééditions cd des années 1990/2000 est 
passé, et se dit qu’il est somme toute rassurant de voir que les trois major 
companies encore actives – Universal, Sony Music et Warner Music – portent 
encore quelque intérêt à l’objet-disque. Ces petits fourreaux contenant 
chacun cinq cd sont finalement sympathiques, faciles à manier, et pas chers 
– moins de vingt euros. La sélection des albums est arbitraire ? Il faut bien 
que quelqu’un décide ! (Réjouissons-nous qu’il y ait encore quelqu’un qui 
décide...) Ainsi, l’honneur discographique est sauf : les pochettes originales 
sont respectées (recto et verso), les personnels et les dates d’enregistrement 
indiqués. Pas de liner notes, si ce n’est celles d’origine (se munir cependant 
d’une loupe). Bref, nous voilà revenus au temps du 33-tours, mais au format 
cd, ce vieux support mourant (dit-on). Pour l’instant, huit coffrets 5 Original 
Albums viennent d’être édités. Bill Evans (avec “Trio 64”, “A Simple Matter 
Of Conviction”, “Further Conversations With Myself”, “At The Montreux Jazz 
Festival” et “What’s New” avec Jeremy Steig), Stan Getz (“West Coast Jazz”, 
“In Stockholm”, “The Steamer”, “And The Cool Sounds” et “Stan Meets 
Chet”), Chick Corea (“Light As A Feather”, “Hymn Of The Seventh Galaxy”, 
“Where Have I Know You Before”, “No Mystery” et “My Spanish Heart”, qui, 
au passage, ont tous paru sur Polydor, mais regroupements obligent...), 
Ella Fitzgerald (“Ella Swings Lightly”, “Sings Sweet Songs For Swingers”, 
“Ella In Berlin : Mack The Knife”, “Hello, Dolly !” et “Whisper Not”), Astrud 
Gilberto (“The Astrud Gilberto Album”, “Look To The Rainbow”, “A Certain 
Smile, A Certain Sadness”, “Windy” et “I Haven’t Got Anything Better To 
Do”), Oscar Peterson (“Plays Count Basie”, “A Jazz Portrait Of Frank 
Sinatra”, “The Jazz Soul Of Oscar Peterson”, “Porgy & Bess” et “West Side 
Story”), Billie Holiday (“Lady Sings The Blues”, “Body And Soul”, “Songs 
For Distingué Lovers”, “Stay With Me” et “All Or Nothing At All”) et Charlie 
Parker (“Night And Day”, “April In Paris”, “Now’s The Time”, “Bird And Diz” 
et “Plays Cole Porter”). • DOC SILLON

Verve / Universal

FOCUS
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Antonin Rayon, 
Gilles Coronado, 
Franck Vaillant et 
Matthieu Metzger
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April Fishes
Carpe d’or
Grolektif Atypeek Music

Nouveauté. Manuel 
Adnot (g, elg) de Sidony 
Box, Adrien Dennefeld 
(cello) familier de 
l’illustration sonore, 
Romain Dugelay (bars) 
de Polymorphie et Bigre ! 
et Sylvain Darrifourcq 
(dm) qu’on ne présente 
plus se sont réunis 
autour du thème du 
monde aquatique. De 
saisissantes évocations 
– entre surface et 
abysses, pénombre 
et lumière, calme et 
tumulte – résultent 
de la convergence de 
pratiques bruitistes et 
mélodiques, de planeries 
et pulsations rock ou 
minimalistes, d’un art 
de l’improvisation qui 
confine à l’écriture. 
Paliers de décompression 
recommandés en fin de 
disque. •  
FRANCK BERGEROT

János Ávéd 
Márton Fenyvesi 
Ákos Benkó 

Balance
BMC / bmcrecords.hu 

Nouveauté. Ce 
trio hongrois à 
l’instrumentation sax 
/ guitare électrique / 
batterie (désormais 
presque aussi 
archétypale que celle 
du piano trio) s’inscrit 
non sans talent dans 
le sillage de l’inévitable 
référence Paul Motian / 
Bill Frisell / Joe Lovano, 
sans pour autant s’y 
réduire, se montrant 
aussi bien capable 
d’explorer des territoires 
plus proches du groove 
ou d’une certaine énergie 
rock, au fil d’un album 
live où la spontanéité 
prime. • PASCAL ROZAT

Eric Bibb
The Happiest  
Man in The World
1 CD Dixie Frog
Harmonia Mundi

Nouveauté. Le prolifique 
Eric Bibb s’est toujours 
considéré autant folk 
singer que bluesman - 
dont acte avec cet album 
enregistré en compagnie 
du groupe finlandais 
North Country Far et du 
grand contrebassiste 
anglais Danny Thompson 
(Pentangle, John Martyn). 
Les lignes charnues de 
ce dernier apportent une 
épaisseur indéniable aux 
compositions de Bibb, 
légères et enjouées, 
sans trouver dans ces 
dernières l’occasion 
de tirer vers le jazz 
comme d’accoutumée. 
Sympathique – comme 
souvent avec Bibb – à 
défaut d’être inoubliable. 
• BERTRAND BOUARD

Mihaly Borbély 
Quartet
Be By Me Tonight
BMC / bmcrecords.hu

Nouveauté. Nous 
connaissions déjà ce 
multisaxophoniste-
clarinettiste expert du 
tarogato et des flûtes 
obliques traditionnelles. 
Il transcende l’influence 
du terroir avec beaucoup 
d’esprit et une belle 
distance (on pense 
parfois à Texier, à 
Sclavis), accompagné 
par Aron Talas (p), Balazs 
Horvath (b) et Istvan 
Balo (dm) avec des 
accents tantôt rêveurs 
tantôt incisifs. Sur un 
beau tumbao de basse 
latine dans Little Bird in 
the Lee, son alto plonge 
soudain sur Donna Lee 
dont il éparpille les notes 
comme une volée de 
moineaux. Et l’on rit 
soudain aux éclats. • 
FRANCK BERGEROT

Marian Bruce 
Jacy Parker 

Halfway To Dawn 
Spotlight On
1 CD Fresh Sound
Socadisc
 ✪ ✪ ✪ ✪

Réédition. Voici réunies 
deux chanteuses qui, 
l’une comme l’autre, 
n’enregistrèrent qu’un 
seul album. Marian 
Bruce, que l’on put 
entendre à Paris 
quelques années 
auparavant, le fit chez 
Riverside en 1958 sur les 
conseils de Clark Terry, 
avec  la complicité de 
Jimmy Jones au piano. 
Quant à Jacy Parker, 
également pianiste et  
admiratrice de Sarah 
Vaughan, c’est chez 
Verve qu’elle enregistra 
en 1962 avec Ernie 
Royal. Deux talents 
indiscutables à découvrir. 
• PHILIPPE VINCENT

Al Caiola
Deep In A Dream & 
Serenade In Blue
Fresh Sound / Socadisc 

Réédition. On tient 
là les deux succès 
personnels, pour Savoy, 
d’Al Caiola,  l’un des 
guitaristes de studio 
les plus recherchés 
des années  1950-60. 
Entre deux “cocktail-
slows” qui témoignent 
d’un impressionnant 
savoir harmonique (en 
partenariat avec Hank 
Jones), le swing est de 
mise sur des tempos 
plus enlevés par Clyde 
Lombardi (b) et Kenny 
Clarke (dm). Le tout 
illuminé par la trompette 
solaire de Bernie 
Privin avec une réverb 
large comme le Grand 
Canyon… où le hautbois 
de Romeo Penque 
cancanne ici et là. 
• ALFRED SORDOILLET 

Spirit Of Chicago 
Orchestra
Singin’ in the Rain
Klarthe Records
Harmonia Mundi

Nouveauté. Après un 
premier CD consacré 
aux arrangements très 
guindés du Chicago 
des années 20, le big 
band de Basil Stil (bjo) 
aborde le répertoire de 
Hollywood, composé 
entre 1929 et 1936 
pour la MGM. C’est dire 
que ça se déboutonne 
guère, malgré la 
qualité des pupitres 
(Jérôme Etcheberry, 
Dominique Mandin, 
Stéphane Guillaume, 
Raphaël Dever…), 
avec pour principal 
soliste le chanteur de 
charme Scott Emerson. 
Délicieusement 
rétro, admirablement 
reconstitué, mais très loin 
d’Ellington ou même du 
Casa Loma Orchestra. • 
ALFRED SORDOILLET

Masabumi 
Kikuchi
Black Orpheus
ECM/Universal

Nouveauté.  Décédé en 
juillet 2015, Masabumi 
Kikuchi donne ici, dans 
son Japon natal, son 
dernier récital en solo. On 
y entend  le meilleur de 
sa dernière manière, soit 
une façon de laisser venir 
une musique océanique, 
basée sur des harmonies 
volontiers flottantes, dont 
l’esprit sinon la lettre, 
vient en droite ligne de 
quelques grands maîtres 
vénérés comme Paul 
Bley. Connu chez nous 
par les disques Winter 
& Winter du groupe 
Tethered Moon, avec 
Paul Motian et Gary 
Peacock, et dédiés à 
Edith Piaf ou Kurt Weill, 
il offre ici un touchant 
message d’adieu. • 
PHILIPPE MÉZIAT

Ray Bryant
Little Susie
1 CD Columbia / Sony

Réédition. Little Susie 
est l’un des rares titres 
enregistrés par un trio 
de jazz à s’être classé 
dans les charts. Ce 
blues en 12 mesures 
au thème vaguement 
monkien n’avait pourtant 
rien d’extraordinaire. 
D’ailleurs, son auteur 
Ray Bryant en avait 
déjà gravé deux ou 
trois versions passées 
inaperçues avant de 
signer chez Columbia qui 
eut la “bonne” idée d’y 
ajouter des handclaps 
en studio sur les 2e et 
4e temps… Faute de 
goût ou pas, la suite du 
programme démontre 
en tout cas qu’il n’avait 
nul besoin d’artifices 
pour sonner funky. • 
JONATHAN GLUSMAN 

Maracuja
Imaginarium
Autodistribution
aminamezaache.com

Nouveauté. On 
reconnaît là Fabien 
Debellefontaine de 
Ping Machine et du Big 
Four, ici à la flûte et 
surtout au tuba, et la 
flûtiste Amina Mezaache 
remarquée au sein 
d’Inama dès 2008 (déjà 
avec Debellefontaine). 
Les influences arabo-
andalouses dominaient 
alors. Ici, comme le laisse 
deviner, entre autres, 
le morceau intitulé 
Hermetophilie, c’est le 
Brésil populaire qui est 
célébré, en compagnie 
de Jean-Baptiste Court 
(g) et Jonathan Edo 
(perc). Sans mimétisme, 
libre “imaginarium” 
au gré des joyeux 
méandres et des souples 
trépidations du choro. 
FRANÇOIS MARINOT

Yochk’o Seffer 
François Causse
Hangosh.  
L’homme primitif
Acel / UVM
 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Un disque 
comme on en a peu 
souvent entre les 
oreilles. Il part en effet 
dans tous les sens – de 
l’improvisation libre 
(mais pas “free” pour 
autant) au vieux standard 
revisité en profondeur 
(Stella By Starlight !) – et 
possède cependant une 
évidente ligne directrice. 
Tout est à l’avenant 
jusqu’à l’instrumentarium 
de Yochk’o Seffer, 
protagoniste principal 
de l’album, qui va du 
saxophone sopranino au 
piano en passant par la 
sculpture sonore (qu’il 
a créée). Ce disque est 
innervé d’une prodigalité 
qui en fait la pertinence. 
• LUDOVIC FLORIN

Ferenc Snétberger
In concert
1 CD ECM / Universal
 ✪ ✪ ✪ ✪

Nouveauté. Pour son 
premier album ECM, le 
guitariste hongrois est 
capté dans le périlleux 
exercice du récital solo 
qu’il connaît bien. Une 
longue suite, découpée 
en huit mouvements, 
où défilent influences 
classiques, tziganes, 
bossa-nova, flamenco, 
et conduite par une 
précision rythmique 
remarquable, dans les 
arpèges comme les 
singles notes ou le jeu 
en accords. Un sens de 
l’épure et le souci d’un 
discours clair, articulé, 
faisant toujours la part 
belle à la mélodie. Une 
réussite. •  
BERTRAND BOUARD

Philippe 
Mouratoglou
D’Autres Vallées
Vision fugitive
Harmonia Mundi

Nouveauté. Deux tiers 
du programme sont 
tirés du répertoire de 
la guitare classique 
du XXe siècle (Sonata 
de Leo Brouwer et 
Nocturnal de Benjamin 
Britten d’après John 
Dowland) interprétés 
avec élégance et 
conviction. Réparti 
parmi ce programme, 
le reste consiste 
en improvisations 
méditatives qui tirent 
parti des belles sonorités 
obtenues de la guitare 
classique à cordes 
nylon et des guitare 
folk à cordes métal à 
six et douze cordes, 
ainsi que, semble-t-il, 
des possibilités offertes 
par l’open tuning en 
matière de jeu modal. 
Les fans de Ralph Towner 
apprécieront •  
FRANÇOIS MARINOT

Renaud- 
Gabriel Pion
New York Sketches
Dux Jazz
renaudgabrielpion.org

Nouveauté. Multi-
instumentiste (claviers, 
anches), Renaud-Gabriel 
Pion est toujours à la 
marge, aussi n’est-il 
pas étonnant qu’il se 
soit entouré d’autres 
marginaux (Iva Bitova, 
Arto Lindsay Barbara 
Louise Gogan, Ryuichi 
Sakamoto, Steve 
Argüelles, Vikyat Singh 
et Erik Truffaz) pour 
partager ses impressions 
new-yorkaises livrées 
sous formes de poèmes 
sonores tant suscités par 
ce qu’il a vu que par ce 
qu’il appelle le huming 
noise de New York, certes 
très éloigné de ce que 
Duke Ellington entendait 
par l’Harlem airshaft. • 
FRANÇOIS MARINOT
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Festen 
Mad System 
Prado Records/Alter K
Nouveauté. “Mad 
System” sonne comme 
la bande-son à la fois 
brute et mélancolique 
d’un long métrage aux 
moult péripéties. Un 
générique d’abord, Day 
One, emprunté à la BO 
du film “Interstellar” 
de Christopher Nolan 
qui, repris par le 
quartette Festen, n’a 
rien d’hollywoodien. 
Un road trip aux 
allures de thriller, des 
scènes érotiques d’une 
moiteur alanguie. Les 
compositions et reprises 
se veulent ombrageuses, 
nocturnes, hypnotiques 
et inquiétantes, sous 
les doigts de Damien 
Fleau (sax), Jean Kapsa 
(p), Oliver Degabriele (b) 
et Maxime Fleau (dm). 
Un opus d’une subtilité 
traumatique. •  
KATIA TOURÉ 

Philippe Chagne
Olivier DeFays
Men in Bop
Ahead / Socadisc

Nouveauté. Philippe 
Chagne (ts) et Olivier 
Defays (ts, as) sont 
propulsés par Philippe 
Petit (org) et Yves Nahon 
(dm) sur un répertoire 
original assez varié pour 
ouvrir à ses interprètes 
toutes les portes 
susceptibles d’être 
empruntées “in bop” 
sans se répéter. Swing 
sur tous les tempos, 
accents funky, touche 
latine néo-orléanaise, 
viriles et amicales 
empoignades, balades 
lascives. Le tout arrangé 
à l’unisson, “point-
contrepoint” ou à la 
fugue avec un goût qui 
renouvelle tant Caravan 
que le Calcutta Cutie 
d’Horace Silver. •  
ALFRED SORDOILLET

Phil Urso
The Philosophy  
Of Urso
Fresh Sound / Socadisc

Réédition. Pour Chet, 
c’était l’un des musiciens 
américains les plus 
sous-estimés. Pour 
Miles, l’un des plus 
“dark”. Avec son timbre 
à la Lester Young et son 
aisance sur tous les 
tempos, le saxophoniste 
Phil Urso était en effet 
capable d’alterner entre 
les deux “côtes” du jazz, 
Est et Ouest, sans rien 
perdre de son swing. 
En témoigne ce double 
CD de faces hétéroclites 
sous-titré “Phil Urso’s 
1953-1959 Sessions” 
et regroupant Bob 
Brookmeyer et Horace 
Silver (en quintette), 
Bobby Banks (en duo) 
ou Oscar Pettiford (en 
sextette). •  
JONATHAN GLUSMAN

Charles Trenet
Intégrale 12  
(1956-1959)
Frémeaux / Socadisc

Réédition. Outre Trenet 
lui-même, quelques 
reprises pour le jazzfan : 
La Java du diable et La 
Polka du Roi par Elsa 
Poppin’ & sa musique 
sidérante [André Popp, 
CDODLR, clin d’œil de la 
rédaction à Fred Pallem], 
des solos de Michel 
de Villers, Jean-Pierre 
Sasson et Eddie Bernard 
sur un Ménilmontant 
suranné, Boum ! et Où 
sont-il donc ? par le trio 
de Georges Arvanitas, 
les Enfants s’ennuient le 
dimanche par le sextette 
d’André Reweliotty 
et surtout… J’ai ta 
main par la délicieuse 
Annie Fratellini “& Les 
Jazzmen” (Roger Guérin, 
Raymond Fol, Sacha 
Distel, Pierre Michelot et 
Kenny Clarke). •  
ALFRED SORDOILLET

Tom Collier
Across The Bridge
Origin Records / Socadic

Nouveauté. 
Solidement secondé 
par son complice Dan 
Dean, excellent à la 
basse électrique, le 
vibraphoniste Tom Collier 
(également au marimba) 
propose un jazz-rock 
sans prétention, mais 
diablement efficace 
avec un petit goût de 
rock progressif très 
agréable, des tourneries 
bien ficelées, une belle 
énergie et, surtout, un 
bon état d’esprit. Un 
album éminemment 
sympathique où 
s’illustrent deux invités 
de renom à la guitare, Bill 
Frisell et Larry Coryell, 
très en forme dans ses 
riffs et ses chorus. • 
FÉLIX MARCIANO

Tenor Battle
Tenor Battle
Ahead / Soscadisc

Nouveauté. Une amicale 
rencontre au Jazz Club 
Etoile de la Porte Maillot, 
entre quatre adeptes 
du saxophone ténor : 
Carl Schlosser, Philippe  
Chagne, Claude Braud et 
Pierre-Louis Cas, sur un 
répertoire à dominante 
swing (de Bennie Moten 
à Neal Hefti) où une 
espèce de boogaloo de 
David Newman et un 
slow de Duke Pearson 
font diversion.  Jean-Paul 
Boutellier signe les liner 
notes en prenant soin 
d’indiquer la répartition 
des solos. C’est chaud et 
réconfortant comme un 
bon grog. •  
ALFRED SORDOILLET
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CONCERTS DE 8€ À 14€ EXCEPTÉ LE 17/06
INFOS ET RÉSAS 9, RUE GABRIELLE JOSSERAND 93500 PANTIN 
BUS 170-249-330 / RER E PANTIN • M LIGNE 7 AUBERVILLIERS - PANTIN - 
QUATRE CHEMINS • VÉLIB’ STATION RUE GABRIELLE JOSSERAND

Be
lle

Vi
lle

 2
01

6

JUIN
VEN 03 I 20h30 14€ I 10€ I 8€
 CRÉATION

JOCE MIENNIEL 
Seul dans la forêt
+ SIGHTFIRE INVITE
SANSEVERINO 
MAR 14 I 20h30 14€ I 10€ I 8€

 CRÉATION

VINCENT COURTOIS
Les démons de Tosca 

VEN 17 I 20h30 
10€ I 8€ I 5€ (Abonnés) I 3€*
dans le cadre du festival 
YES WEEK-END de Pantin

CABARET 
CONTEMPORAIN 
AVEC LINDA OLAH
L’Homme Machine 

5€* 
avec le 

Pass Dynamo
01 49 22 10 10 I www.banlieuesbleues.org

SAM 18 I 13h à 18h GRATUIT

FÊTE DE LA MUSIQUE 
À LA DYNAMO !
YES WE CAN

LUN 27 I 9h30 à 18h GRATUIT 
info/résa : rencontretreme@gmail.com
 LA DYNAMO ACCUEILLE

TREME - NEW ORLEANS
Quand la ville s’invente 
en musique

MAR 28 I 20h30 14€ I 10€ I 8€

LES MUSIQUES À OUÏR
Duke & Thelonious 

MER 29 I 19h GRATUIT
info/résa : 01 49 22 10 14
ou rp@banlieuesbleues.org

PYJAMA #4
Party Jazz Musiques 
Amplifi ées



Juin 2016  Numéro 684  Jazz Magazine       67 

La tournée épique
Musicien de l’été, le saxophoniste Kamasi 
Washington promènera la musique flamboyante 
de son triple album “The Epic” entre les Etats-Unis 
et le Vieux Continent, et même jusqu’au Japon. 
Trente-huit dates sur trois mois, en commençant 
le 1er juin à Paris par la Philharmonie 2, la salle 
de concert de la Cité de la Musique, puis le 25 à 
Samois (Festival Django Reinhardt).

Les étoiles du 
New Morning
Avant d’atteindre Montreux 
le 2 juillet, la tournée de 
l’African Rhythms Quintet de 
Randy Weston, featuring Billy 
Harper, débutera le 30 juin au 
New Morning dans le cadre 
de son Festival All Stars qui 
enchantera Paris du 27 juin au 
28 juillet. 

le live
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Un all star pour 
Géraldine
Le  1er juin, les Parisiens qui n’auront 
pas trouvé place au concert de Kasami 
Washington à la Philharmonie se 
consoleront au Petit Journal Montparnasse 
avec le concert exceptionnel donné par 
la saxophoniste Géraldine Laurent en 
compagnie du pianiste Antonio Farao, du 
bassiste Dominique Di Piazza et du batteur 
Lenny White. 

Herbie Hancock et Quincy Jones 
seront à nouveau à l’affiche du Festival 
de Montreux cet été, auquel Muziq 
consacrera un hors-série exceptionnel 
(lire aussi p. 7). « Là haut », comme on 
dit, Claude Nobs est déjà en train de 
faire la fête avec Prince, Miles Davis, 
David Bowie et Ahmet Ertegun…

X/
DR

Stages, master classes, ateliers, académies d’été… Plus de 
50 façons d’apprendre, tous genres et tous niveaux confondus : 
tarifs, nature de l’enseignement, nom des enseignants, contacts. 
Téléchargez notre guide sur jazzmagazine.commagazine

STAGES 
D’ÉTÉ 2015
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Ne vous privez 
pas de Privat
Le pianiste Grégory Privat 
clôturera la saison du Jazz Club 
de Dunkerque du 2 au 3 juin 
avec le bassiste Linley Marthe 
et le batteur Tilo Bertholo, qui 
figureront sur son prochain album 

en trio. Retrouvez Privat sur la 
route des festivals grâce à l’index 
de notre Guide des festivals joint à 
ce numéro.

Power to the 
people
Le 30 juin, Sylvain Cathala 
conclura la saison du Triton aux 
Lilas, et donc la “Quarte blanche” 
qui lui était accordée depuis 
septembre, en présentant More 
Power, son nouveau septette qui 
réunit Guillaume Orti, Bo Van der 
Werf, Marc Ducret et Benjamin 
Moussay autour de sa rythmique 
habituelle (Sarah Murcia et 
Christophe Lavergne). 

L’été Flash Pig
Le groupe Flash Pig jouera au 
Studio de l’Ermitage le 8 juin 
avec ses invités Emile Parisien et 
Manu Codjia, en juillet au Saint-
Omer Jaaz Festival le 16 juillet, à 
Amiens dans Un été en musique 
le 24 et, enfin, en première partie 
de Chick Corea à Jazz à la Villette 
le 4 septembre.

L’heure antillaise
Le Petit Journal Montparnasse 
vivra à l’heure antillaise le 3 juin 
avec le trio du trompettiste Franck 
Nicolas (Nelson Veras à la guitare, 
Sonny Troupé aux percussions) et 
le pianiste Mario Canonge (Felipe 
Cabrera à la contrebasse et 
Arnaud Dolmen à la batterie). 

Baptiste 
Trotignon se 
souvient
Avant de prendre la route 
des festivals en duo avec le 
percussionniste Minino Garay, 
le pianiste Baptiste Trotignon 
séjournera du 9 au 11 juin à 
Paris au Sunside où il présentera 
son nouveau programme, 
“Ancestral Memories”, conçu 
avec le saxophoniste new-yorkais 
d’origine cubaine Yosvany Terry, 
déjà entendu avec Omar Sosa, et 
créé l’an dernier aux Etats-Unis 
avec Yunior Terry à la contrebasse 
et tantôt Jeff Watts tantôt Obed 
Calvaire à la batterie, cette fois 
remplacés par Felipe Cabrera et 
Lukmil Perez. 

L’Onj dans tous 
ses états
Le 17 juin à Paris, pour la clôture de 
l’exposition Monumenta, l’Orchestre 
National de Jazz d’Olivier Benoît 
jouera son Europa Berlin dans la 
nef du Grand Palais. Les Lillois 
auront entendu ce programme la 
veille à l’Aeronef, tandis que les 
abonnés de Mezzo le retrouveront 
sur petit écran le 30 à 22h avec, en 
première partie de soirée, le projet 
Piazzolla ! du précédent Onj, dirigé 
par Daniel Yvinec.

Le Paris de la 
jeunesse
Etienne Mbappé présentera son 
nouveau trio les 16 et 17 juin à 
Paris au Baiser Salé. Une formation 
qui met en lumière deux figures 
de la jeune génération, Anthony 
Jambon et Nicolas Viccaro, que 
l’on aura déjà pu entendre à ses 
côtés au sein de ses Prophets (du 
2 au 4 dans le même lieu).

Les débuts 
d’Hababou
“Révélation !” de nos pages disques 
pour son CD “Run Away” enregistré 
en quartette à Tel Aviv, le pianiste 
Jérémy Hababou sera le 9 juin au 
Duc des Lombards en compagnie 
du contrebassiste Romano et du 
batteur Gauthier Garrigue. 

rendez-vous

Royal Manouche
Le Restaurant du Palais Royal 
(Paris 1er), où dialoguaient le mois 
dernier Michel Portal et Pascal 
Dusapin, associera une fois par 
semaine gastronomie et jazz 
manouche sur sa terrasse tout 
au long du mois de juin. Le 9, le 
duo de guitares Adrien Marco et 
Adrien Ribat, le 16 le quartette du 
guitariste Romain Vuillemin avec 
le violoniste Guillaume Singer, 
le 23 le Palais Royal Quartet 
du guitariste Pierre Richeux et 
du clarinettiste-saxophoniste 
Matthieu Bost, le 30 le 
saxophoniste Théo Philippe invité 
du trio du pianiste Benoît Martin. 

Rab’ de Frith

Le guitariste Fred Frith sera du 10 
au 12 juin aux Instants Chavirés 
de Montreuil : le 10 pour un 
duo guitare-électronique avec 
Bérangère Maximin, le 11 en 
duo avec la contrebassiste Joëlle 
Léandre (auquel se joindra Olivier 
Benoît, également à l’affiche en 
solo) et le 12 seul sur scène.

Le mois de 
Sébastien
Sébastien Paindestre présente 
en chair et en os l’Atlantico 
Quartet avec lequel il enregistra 
à New York “… En rouge” (La 
Fabrica’son Label / Musea) 
remarqué dans nos pages 
d’octobre. Ainsi pourrons-
nous l’entendre en compagnie 
du saxophoniste, flûtiste et 
harmoniciste Dave Schroeder, du 
contrebassiste Martin Wind et 
du batteur Billy Drummond le 1er 
juin à Loges-Margueron (lycée 
Forestier), le 3 à Rosny-sous-
Bois (Médiathèque Yourcenar), 
le 4 à Paris (45° Jazz Club) et 
le 5 à Bagneux (Maison de la 
musique). Le 25, c’est le disque 
de son trio, à paraître à  la mi-
juin, que fêtera le pianiste à Paris 
(Autour de Midi), en compagnie 
du contrebassiste Jean-Claude 
Oleksiak et du batteur Antoine 
Paganotti.

Tout Shaw 
dans un club 
tout neuf
Le chanteur anglais Ian  
Shaw présentera le 
programme de son dernier 
disque “The Theory Of Joy” 
le 2 juin à Paris au Jazz Club 
Etoile de l’Hotel Méridien, 
qui fait peau neuve après 
plusieurs mois de fermeture 
pour travaux. Une voix et  
une plume trop peu connues 
en France que les auditeurs  
de France Musique 
découvriront le 3 juin dans 
l’émission Open Jazz. 
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Confidences 
musicales
Eric Barret et Alain Jean-Marie 
joueront en duo le 1er juin à la 
Cave du 38’Riv. Y a-t-il un lieu 
plus approprié dans Paris pour 
partager un tel moment d’intimité 
et de convivialité ? Poser la 
question, c’est y répondre...

L’Arbre rouge
Le 9 juin, l’ONJazz Fabric, qui sert 
de vitrine aux projets parallèles 
des membres de l’Onj, présentera 
son dernier concert de la saison 
au Carreau du Temple de Paris 
(qui lui sert de résidence) avec 
L’Arbre rouge (photo ci-dessous) 
du saxophoniste Hugues Mayot, 
une formation proche de la 
musique de chambre avec 
Joachim Florent (contrebasse), 
Théo Ceccaldi (violon), Valentin 
Ceccaldi (violoncelle) et Sophie 
Bernardo (basson).

le live

Du jazz  
pour le  
Secours Pop
L’an dernier, Jeanne 
Added, Thomas de 
Pourquery et Vincent 
Peirani furent de ceux 
qui participèrent au 
concert de solidarité 
“Secours Pop Live !” 
orchestré par André 
Manoukian pour le 
Secours Populaire 
Français. Pour l’édition 
2016 qui se tiendra 
le 6 juin à Paris à la 
Petite Halle de La 
Villette, sont annoncés 
Sylvain Luc, Minino 
Garay, China Moses et 
Médéric Collignon.

PARIS

X/
DR

Migrations 
continues
Les Jazz Migrations se 
poursuivent pendant l’été avec 
Electric Vocuhila le 2 juin à Berlin 
à Jazzdor, où leur succédera le 
lendemain le trio Un Poco Loco, 

également le 2 à Vanves (festival 
Nouvelles Turbulences), le 17 à 
Perpignan (Centre Esganol), le 24 
à Caen, le duo Schwab-Soro le 9 
à Toulon (Hôtel des Arts). Suivez 
leur tournée des festivals d’été 
dans notre Guide des festivals de 
l’été joint à ce numéro. 

L’âge de cristal
En 1996 naissait Cristal Records 
qui, face aux crises successives 
du disque, n’a cessé d’offrir des 
alternatives aux artistes en matière 
de production et de distribution, 
notamment dans le domaine du 
jazz. Le label fêtera ses vingt ans le 
18 juin à Paris au Pan Piper avec 
le quintette de Ronald Baker et 
les chanteuses Catia Werneck et 
Michele Hendricks. 

La magie du 
Caveau
Le 4 juin au Caveau des Oubliettes, 
le saxophoniste Philippe Sellam 
présentera le trio de son nouveau 
disques “Magic Box”, featuring 
Alfio Origlio aux claviers et Yoann 
Schmidt à la batterie.

MERCREDI 1ER 
Baiser Salé Mario Canonge / 
Michel Zenino, Thierry Fanfant 
Groove Bones
Café Laurent Monique 
Thomas / Vincent Bourgeyx
Café Universel Indre Gasiune 
Trio
Cave du 38 Riv’ Eric Barret / 
Alain Jean-Marie
Caveau de la Huchette 
Wendy Lee Taylor Organic 4tet
Petit Journal Montparnasse 
Géraldine Laurent / Antonio 
Faraò / Dominique Di Piazza / 
Lenny White 4tet
Petit Journal Saint-Michel 
Horns Project
Philharmonie de Paris 
Kamasi Washington
Studio de l’Ermitage Yom
Sunset Carolina Katun 4tet 
(Pierre Perchaud / Nicolas 
Moreaux / Arthur Allard)
Sunside Brenda Ohana Trio 
+ Maria Teresa / Toninho do 
Carmo

JEUDI 2
Baiser Salé Mbappé & The 
Prophets (Arno de Casnove / 
Hervé Gourdikian / Clément 
Janinet / Christophe Cravero 
/ Anthony Jambon / Nicolas 
Viccaro)
Café Laurent Christian 
Brenner / Juan Saubidet
Café Universel Universel 
Connections 
Caveau de la Huchette Ellen 
Birath And The Shadow Cats
Duc des Lombards Switch 
Trio (Fred Nardin / Maxime 
Fougères / Samuel Hubert)
L’Entrepôt Gilda Solve 
Jazz Club Étoile Ian Shaw 4tet 
(Barry Green / Mick Hutton / 
Dave Ohm)
Petit Journal Montparnasse 
Maya Shane
Petit Journal Saint-Michel 
Five O’clock Jazz 5tet
Studio de l’Ermitage Yom 
“Songs For The Old Man”
Sunset Alula 6tet
Sunside Pascalito / Luiz Simas, 
Jerry Léonide 5tet (Sylvain 
Gontard / Vincent Lê Quang / 
Gino Chantoiseau / Christophe 
Chrétien)

VENDREDI 3
Baiser Salé Mbappé & The 
Prophets (voir au 2)
Café Laurent Trio Christian 
Brenner / Jean-Christophe Noël 
/ Bruno Schorp
Café Universel Corbaz 4tet
Cave du 38 Riv’ Marvin Parks 
Caveau de la Huchette Ellen 
Birath Shadow Cats
Caveau des Oubliettes 
Dam’nco (Damien Schmitt / 
Michael Lecoq / Romain Labaye 
/ Yann Negrit)
Cépage Montmartrois Georges 
Locatelli / Thierry Péala / 
Guillaume Naud / Vincent Frade
Duc des Lombards Nicolas 
Folmer Funky Trumpet (Antoine 
Favennec / Olivier Louvel / 
Jerry Leonide / Julien Herné / 
Archibald Ligonnière)
Jazz Club Étoile Opé Smith
Petit Journal Montparnasse 
Trio Soleil (Franck Nicolas / 

Sonny Troupé / Nelson Veras), 
Mario Canonge Trio (Felipe 
Cabrera / Arnaud Dolmen) 
Petit Journal Saint-Michel 
San Francisco Jazz Band
Studio de l’Ermitage Yom 
Sunset The Big Hustle
Sunside Didier Lockwood 4tet 
(Antonio Farao / Darryl Hall / 
André Ceccarelli)

SAMEDI 4
45° Jazz-Club Atlantico 4tet 
(Dave Schroeder / Sébastien 
Paindestre / Billy Drummond / 
Martin Wind)
Baiser Salé Mbappé & The 
Prophets (voir au 2)
Café Laurent Valéry Haumont 
/ Christian Brenner / Jean-
Christophe Noël / Yoni Zelnik
Café Universel William Sassi / 
Frederic Lubin 4tet
Cave du 38 Riv’ Laura 
Buenrostro 4tet
Caveau de la Huchette Ellen 
Birath Shadow Cats
Caveau des Oubliettes 
Philippe Sellam Trio (Alfio 
Origlio / Yoann Schmidt)
Duc des Lombards Nicolas 
Folmer (voir au 3)
Jazz Club Étoile Opé Smith
Petit Journal Montparnasse 
Swing Jazz Band
Petit Journal Saint-Michel 
Les Rois du Fox Trot
Sunset Régis Kole
Sunside Didier Lockwood 4tet 
(voir au 3)

DIMANCHE 5
Caveau de la Huchette 
Megaswing
Petit Journal Montparnasse 
Laurent Mignard Duke 
Orchestra
Sunset Andreas Arnold 
Flamenco Jazz 4tet avec David 
Enhco
Sunside Didier Lockwood 4tet 
(voir au 3)

LUNDI 6
Caveau de la Huchette Jean-
Paul Amouroux Boogie Woogie 
Machine 
New Morning Tommy Castro 
Painkillers
Petite Halle de La Villette 
Concert du Secours Populaire 
orchestré par André Manoukian 
avec notamment Sylvain Luc, 
Minino Garay, China Moses, 
Médéric Collignon.
Petit Journal Saint-Michel 
Jazz Bandart

MARDI 7
Baiser Salé Cynthia Abraham 
Project, Vincent Verger 5tet 
avec Leonardo Montana
Caveau de la Huchette Jacky 
Milliet Jazz Band
Caveau des Oubliettes 
Bassam B 4tet
Duc des Lombards Shola 
Adisa-Farrar / Florian Pellissier 
5tet
Petit Journal Montparnasse 
Paris Big Band 7 / 7
Sunset Pierre De Bethmann 
Medium Ensemble 
Sunside Jennifer Lindshield 
Trio, Gregory Ott Trio (Gautier 
Laurent / Matthieu Zirn)

MERCREDI 8
Baiser Salé Mario Canonge / 
Michel Zenino, Rick Margitza 
4tet  (Manuel Rocheman / Peter 
Giron / Jeff Boudreaux)
Café de la Danse Airelle Besson 
4tet (Isabelle Sörling / Benjamin 
Moussay / Fabrice Martinez)
Café Laurent Victoria Rummler 
/ Nico Morelli
Caveau de la Huchette Jacky 
Milliet Jazz Band
Duc des Lombards Mélina 
Tobiana 5tet
Église Saint-Merri (Festival 
Imprudences) Benoît Delbecq 
/ Faye Formisano, Soli X Ilos 
Ensemble
Marcounet Francis Lockwood 
Trio 
Petit Journal Montparnasse 
Sinne Eeg
Studio de l’Ermitage Flash 
Pig (Adrien Sanchez / Maxime 
Sanchez / Florent Nisse / 
Gautier Garrigue) + Emile 
Parisien / Manu Codjia
Sunset Ninine Garcia 6tet
Sunside Simone Prattico Trio 
(William Lecomte / Acelino de 
Paula)

JEUDI 9
Baiser Salé Mario Canonge 
& Michel Zenino 5tet (Josiah 
Woodson / Ricardo Izquierdo / 
Arnaud Dolmen)
Café Laurent Christian 
Brenner / Bruno Schorp
Café Universel Marie Laure 
4tet
Carreau du Temple Hugues 
Mayot “L’arbre rouge” (Sophie 
Bernardo / Théo Ceccaldi / 
Valentin Ceccaldi / Joachim 
Florent)
Caveau de la Huchette Nicola 
Sabato / Jacques Di Costanzo 
Duc des Lombards Jeremy 
Hababou Trio (Sylvain Romano  
Gautier Garrigue)
Église Saint-Merri (Festival 
Imprudences) Axel Dörner / 
Jacques Demierre / Jonas 
Kocher, Comagnie Sturmfrei / 
Maya Bösch
Jazz Club Étoile Rachelle Plas
Petit Journal Montparnasse 
Quatuor Caliente
Restaurant du Palais Royal 
Adrien Marco / Adrien Ribat
Sunset Tullia Morand 5tet 
(Pierre Mimram / Serge 
Merlaud / Jean-Pierre Rebillard 
/ François Laudet)
Sunside Baptiste Trotignon 
4tet (Yosvany Terry / Felipe 
Cabrera / Lukmil Perez)

VENDREDI 10
Atelier du Plateau Sixteen 
(avec Dominique Pifarély / 
Garth Knox / Noémi Boutin / 
Olivier Lété)
Café Laurent Christian 
Brenner / Frédéric Delestre / 
Yoni Zelnik
Café Universel Sylvie Riffault 
et Fouad AKC
Cave du 38 Riv’ Vincent 
Touchard 5tet
Caveau de la Huchette 
François Laudet Swing Band 
Caveau des Oubliettes The 
Big Hustle
Cépage Montmartrois 

L’Arbre rouge : Joachim Florent, Théo Ceccaldi, Valentin 
Ceccaldi, Hugues Mayot et Sophie Bernardo.

agenda  Jonathan Glusman
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Sébastien Belliah, Fidel 
Fourneyron, Joffroy Gesser.
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DDes artistes aussi différents que Sandra 
Nkaké, Manu Katché ou l’Amazing Keystone 
Big Band, avec sa relecture du “Carnaval des 
Animaux”, se sont déjà confrontés ces der-
nières années à cet exercice aussi stimulant 
que périlleux consistant à captiver l’attention 
de plus de 6000 bambins entassés dans les 
gradins des arènes, et c’est cette fois-ci au 
trompettiste Ibrahim Maalouf qu’a été confiée 
la mission de relever ce défi. Détournant les 
codes du genre, Maalouf a eu l’idée non pas 
d’un concert de jazz traditionnel vaguement 
adapté à ce public singulier, mais bien d’une 

sorte de vaste happening en grande partie improvisé mettant en scène, outre 
son propre groupe, le chœur de la Maîtrise de Radio France dirigé par Sofi 
Jeannin et soixante-quinze élèves des écoles de musique locales. « Depuis 
quelque temps, je participe à des ateliers pédagogiques où plutôt que de 
donner des conseils techniques concernant l’improvisation je cherche à ce 
que chacun des participants prenne conscience de sa capacité à inventer 
quelque chose. C’est dans cet état d’esprit que j’ai choisi d’aborder ce 
concert : pas comme une entreprise pédagogique destinée à faire connaître 
le jazz aux enfants mais comme un  événement authentique, que je veux 
transformer en une expérience collective exceptionnelle, où les enfants au-
ront réellement leur place et leur mot à dire, qu’il s’agisse des 6000 élèves 
qui seront dans les arènes ou des soixante-quinze qui se retrouveront sur 
scène avec moi aux côtés de mon groupe et de la Maîtrise de Radio France.  

C’est devenu un rituel  qui n’a probablement que très peu d’équivalent  dans 
le petit monde des festivals : le 28 juin prochain, Jazz à Vienne ouvrira pour la 
douzième année consécutive ses festivités dans le décor du Théâtre Antique 
avec un spectacle original destiné au jeune public des écoles de la région. 

jazz à Vienne 2016

L’enfance de l’art

IBRAHIM MAALOUF
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PUBLI RÉDACTIONNEL

Je veux qu’au final ils sentent tous intimement 
qu’ils ont inventé quelque chose, et qu’ils l’ont fait 
ensemble.  Que leur voix a été essentielle dans l’éla-
boration et la réalisation d’un projet collectif. C’est là 
mon but ultime : leur faire confiance et leur donner 
confiance de façon à les amener à devenir réellement 
les acteurs de ce concert. »

Sofi Jeannin, qui depuis quelques années déjà col-
labore régulièrement avec Ibrahim Maalouf (on a pu 
entendre la Maîtrise de Radio France récemment 
dans le spectacle “Au Pays d’Alice” que Maalouf a 
cosigné avec Oxmo Puccino, ou dans son dernier 
disque électro-pop “Red And Black Light”) précise : 
« Avec Ibrahim on a abordé un grand nombre de 
langages différents au fil des projets, du concerto 
pour trompette et chœur avec l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France au jazz électro de son dernier 
disque. Chaque fois il nous a poussé à montrer de la 
flexibilité, à faire preuve d’invention et de créativité, à 
nous engager dans des jeux vocaux, à expérimenter 
au niveau des timbres, et chaque fois les jeunes musi-
ciens de la Maîtrise ont répondu présents avec beau-
coup d’enthousiasme. C’est probablement pourquoi 
il a pensé à nous pour ce projet totalement improvisé. 
On a très peu travaillé en amont, si ce n’est dans des 
sortes d’atelier d’improvisation, et la vérité c’est que 
nous allons découvrir le jour-même, in situ, de quoi 
il s’agit effectivement. Je pense qu’Ibrahim, qui est 
toujours très précis dans ses indications formelles 
même s’il demeure très libre dans son expression 
instrumentale, a une petite idée de l’endroit où il veut 
nous emmener... Mais en ce qui nous concerne, nous 
sommes véritablement partis pour jouer pleinement 
la carte de la spontanéité.”

C’est donc en grande partie dans l’inconnu qu’Ibra-
him Maalouf a choisi d’embarquer tout son petit 
monde à l’occasion de ce concert qui pour la plupart 
des élèves constituera non seulement un grand saut 
dans le vide de l’improvisation mais sera également 
souvent le premier pas vers une prise de contact avec 
le jazz et son langage.  « Ces enfants je les ai rencon-
tré à Vienne il y a quelques semaines et j’ai senti non 
seulement qu’ils étaient tous totalement investis dans 
le projet, mais qu’ils étaient en train d’apprendre à 
aimer une musique que pour la plupart ils ne connais-
saient pas avant. J’aime l’idée que ma musique, à 
travers ce spectacle, puisse être le moyen pour 
eux d’accéder à ce langage pas forcément évident 
à s’approprier... Je suis persuadé que par ce biais, 
nombre d’entre eux viendront tout naturellement à 
écouter du jazz dans l’avenir et à y prendre du plai-
sir. »Une perspective optimiste à laquelle on ne peut 
que souscrire. • STÉPHANE OLLIVIER

CONCERT Le 28 juin, Création Jeune Public avec Ibrahim 
Maalouf (trompette),  Eric Legnini (claviers), François 
Delporte (guitare), Stéphane Galland (batterie) et la Maîtrise 
de Radio France dirigée par Sofi Jeannin.
NET jazzavienne.com

En première partie de soirée, l’Amazing 
Keystone Big Band partagera l’affiche 
du Théâtre Antique avec une formation 
sur le modèle du Quintette du Hot Club de 
France de Django et Stéphane Grappelli. 
Ces deux-là s’étaient découvert un goût 
commun pour l’improvisation pendant 
la pause des thés dansants du Claridge, 
accompagnés d’une deuxième guitare 
et d’une contrebasse. Cet orchestre  
mettait admirablement en valeur leurs 
instruments respectifs, guitare acoustique 
et violon. Mais bientôt, Django constata 
que lorsqu’il prenait un solo, il n’était 
accompagné que d’une seule guitare, 
alors que Stéphane avait droit à deux ! Il 
exigea une deuxième guitare rythmique, 
et c’est ainsi que naquit le “QHCF”, qui 
allait devenir l’orchestre typique du jazz 
manouche. 

Lorsque, à la déclaration de guerre, 
Django quitta Londres, l’heure était venue 
d’aborder d’autres territoires. Il avait 
fini par trouver que la pompe à deux 
guitares faisait “locomotive”, et non 
seulement il adopta la rythmique guitare-
contrebasse-batterie, mais encore il réunit 
un big band. Après la guerre, il électrifia 
même sa guitare et s’aventura du côté 
du bebop. Tout porte à croire qu’il aurait 
aimé l’initiative de l’Amazing Keystone 
Big Band, qui s’empare du répertoire de 
Django dans de nouveaux arrangements, 
des morceaux les plus connus aux plus 
rares, empruntés aux différents moments 

de la “Djangology”. Trois invités seront 
conviés : l’accordéoniste roumain 
Marian Badoï, qui allie jazz manouche et 
authenticité tzigane, le guitariste Stochelo 
Rosenberg, rénovateur de la tradition qui 
servira ici de garde-fou, et l’enfant terrible 
du saxophone post-moderne, le puissant 
polysaxophoniste James Carter, qui avait 
créé la surprise en 2000 avec son album 
“Chasin’ The Gypsy” en compagnie de 
sa cousine, la violoniste Regina Carter. 
Entouré de guitare, contrebasse, accordéon 
et percussions, il y reprenait notamment 
Nuages et Manoir de mes rêves. 
Après sa prestation au Théâtre Antique, il 
rejoindra au Club de Minuit son trio sax-
orgue-batterie dans un programme au titre 
prometteur, “Django Unchained”. 

Le guitariste Angelo Debarre renoue, lui, 
avec les fondamentaux du quintette  
à trois guitares en partenariat avec le 
violoniste roumain Marius Apostol. Angelo 
y apporte son imagination mélodique et 
la précision foudroyante de son phrasé 
grandies dans la tradition manouche 
constamment réinventée qu’Apostol 
entraîne vers le lyrisme échevelé de la 
“tsiganie” roumaine. • ALFRED SORDOILLET

CONCERT Le 6 juillet, Hommage à Django 
Reinhardt, avec The Alazing Keystone Big 
Band (invités spéciaux James Carter et 
Stochelo Rosenberg), Gypsy Unity (Angelo 
Debarre & Marius Apostole) et Marian Badoï.
NET jazzavienne.com

GROS PLAN

Pour rendre hommage à Django Reinhardt, l’inventeur d’un jazz 
européen totalement original, Jazz à Vienne a vu grand et choisi 
de promener la mémoire de ce grand visionnaire entre les jeux de 
miroirs du passé et de l’actualité. 
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Amazing Django !
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Radio France Benjamin 
Bondonneau / Philippe Foch, 
“No Futures” (Christophe 
Rocher / Benat Achiary / Sylvain 
Thévenard)
Sunset Vintage Orchestra
Sunside Elèves du CFPM

MARDI 14
Baiser Salé Theo Philippe 
Group
Cave du 38 Riv’ Di Falco 4tet
Caveau de la Huchette Sweet 
Screamin’ Jones / Boney Fields
Duc des Lombards Florin 
Niculescu 5tet (Hugo Lippi / 
Paul Staicu / Bruno Ziarelli / 
Bruno Rousselet)
Fondation des États-Unis 
Raymond H.A. Carter / Cédric 
Caillaud / David Georgelet
New Morning Neal Black & 
Larry Garner 
Parvis de la Défense Anne 
Paceo 4tet (Leila Martial / Emile 
Parisien / Tony Paeleman), Gary 
Clark Jr.
Petit Journal Montparnasse 
Line Kruse
Studio de l’Ermitage Soirée 
Antichambre : Oboman / 
Frédéric Eymard / Joao Paulo, 
Olivier Calmel / Johan Renard 
/ Frédéric Eymard / Xavier 
Phillips / Clément Petit / 
Antoine Banvill, Jean-Philippe 
Viret Supplément d’âme 
(Sébastien Surel / David Gaillard 
/ Eric-Maria Couturier)

MERCREDI 15
Baiser Salé Mario Canonge / 
Michel Zenino, Robin Mansanti 
Trio (Alexis Pivot / Jean Bardy)
Café Laurent Olinka 
Mitroshina / Jérôme Etchebery
Café Universel Ludovic De 
Preissac
Cave du 38 Riv’ Gypsy Galaxy
Caveau de la Huchette Sweet 
Screamin’ Jones / Boney Fields
Duc des Lombards Florin 
Niculescu 5tet (voir au 14)
New Morning Madeleine & 
Salomon (Clotilde Rullaud / 
Alexandre Saada)
Parvis de la Défense Sons 
Of Kemet (Shabaka Hutchings  
/ Theon Cross / Tom Skinner 
/ Seb Rochford), United 
Vibrations, Concours National 
de Jazz 
Petit Journal Montparnasse 
Ricky Norton
Petit Journal Saint-Michel 
Les Dixieland Seniors
Sunset Laura David 4tet 
(Laurent Coulondre / Jérémy 
Bruyère / Arthur Alard), Cherif 
Mbaw

JEUDI 16
Atelier du Plateau Roberto 
Negro / Quentin Biardeau 
Baiser Salé Étienne Mbappé 
New Trio (Anthony Jambon / 
Nicolas Viccaro)
Café Universel Laurent Atali 
4tet
Caveau de la Huchette Sweet 
Screamin’ Jones / Boney Fields
Duc des Lombards Karl 
Jannuska Midseason (Sienna 
Dahlen / Pierre Perchaud / 
Federico Casagrande / Tony 
Paeleman)

le live

sur le Net
Dominique Lemerle / Mario 
Ponce Emile / Nicholas Thomas 
/ Antoine Paganoti
Duc des Lombards Wayne 
Escoffery 4tet (Danny Grissett 
/ Ugonna Okegwo / Ralph 
Peterson)
Église Saint-Merri (Festival 
Imprudences) Joakim Sandgren 
/ Karin Hellqvist, Simone 
Pappalardo / Andrea Valle, 
Stefano Bassanese / Benjamin 
Thigpen / Carlo Barbagalo
Petit Journal Montparnasse 
Claudia Costa
Petit Journal Saint-Michel 
Paris Washboard (Daniel Barda 
/ Alain Marquet / Louis Mazetier  
/ Stéphane Séva)
Studio de l’Ermitage 
Frapadingos
Sunside Baptiste Trotignon 
4tet (voir au 9)

SAMEDI 11
Atelier du Plateau Sixteen 
(avec Dominique Pifarély / 
Garth Knox / Noémi Boutin / 
Olivier Lété)
Baiser Salé Tiss Rodriguez 
& Bada-Bada (Leo Fumagalli 
/ Antonin Fresson) + Arno de 
Casanove
Café Laurent Frédéric Borey 
/ Christian Brenner / Arnaud 
Lechantre / Blaise Chevallier
Café Universel Martine 
Courbet 4tet
Caveau de la Huchette 
François Laudet Swing Band 
Caveau des Oubliettes The 
Big Hustle
Duc des Lombards Wayne 
Escoffery 4tet (voir Le 10)
Parc Floral Sylvain Rifflet 
“Mechanics” (Jocelyn Mienniel 
/ Philippe Gordiani / Benjamin 
Flament), Thomas De Pourquery 
“Supersonic Play Sun Ra”
Petit Journal Montparnasse 
Claudia Pereira 4tet
Radio France Gueorgui 
Kornazov 5tet (Emile Parisien / 
Manu Codjia / Marc Buronfosse 
/ Karl Jannuska), Andy Emler 
/ Claude Tchamitchian / Eric 
Echampard + Marc Ducret
Sunside Baptiste Trotignon  
4tet (voir au 9)

DIMANCHE 12
Caveau de la Huchette 
Megaswing
Parc Floral Fanfare du 
Carreau avec Fidel Fourneyron, 
Surnatural Orchestra 
Philharmonie de Paris Jasser 
Haj Youssef Ensemble avec 
Simone Kermes
Sunset Soirée Elèves de l’ 
Imep

LUNDI 13
Baiser Salé Ateliers Edyvoice 
de Thierry Péala
Caveau de la Huchette Jean-
Paul Amouroux Boogie Woogie 
Machine
Duc des Lombards Boney 
Fields & The Bone’s Project
Parvis de la Défense Tony 
Allen, Géraldine Laurent 4tet 
(Paul Lay / Yoni Zelnik / Donald 
Kontomanou)
Petit Journal Montparnasse 
Les étudiants du CMDL

Jazz Club Étoile The Primatics
New Morning Joe Louis 
Walker
Parvis de la Défense Rokia 
Traoré, Avishai Cohen Trio(b)
Restaurant du Palais Royal 
Romain Vuillemin Quartet 
(Guillaume Singer / Stephan 
Nguyên / Jérémie Arranger)
Petit Journal Montparnasse 
Ron Meza Big Band 
Sunset Sarah Amiot 4tet, 
Benjamin De Roubaix 4tet

VENDREDI 17
Atelier du Plateau Roberto 
Negro et Quentin Biardeau 
Baiser Salé Étienne Mbappé 
New Trio (voir au 16)
Café Laurent Pier Paolo Pozzi 
/ Rémy Decormeille / Yoni 
Zelnik
Café Universel Laura 
Buenostro 
Cave du 38 Riv’ Lana Gray 
4tet
Caveau de la Huchette Sweet 
Screamin’ Jones / Boney Fields
Cinéma Le Balzac Hommage 
à Billie Holiday avec projection 
de Lady Billie Holiday 
(documentaire de Frédéric 
Rossif et François Chalais) et 
concert dirigé par Vincent Lê 
Quang Bruno Ruder / Thibaud 
Soulas / Quatuor Eleanora)
Duc des Lombards Marc Cary 
Trio (Rashaan Carter / Sameer 
Gupta)
Grand Palais ONJ “Europa 
Berlin”
Jazz Club Étoile Let’s Groove
Les Voutes Samy Thiébault 4tet
Petit Journal Montparnasse 
AJ Big Band de Collegien
Studio de l’Ermitage Baeshi 
Bang
Sunset Carole Perera 4tet 
(Công Minh Pham / Simon 
Tebou / Yves Nahon), Robert 
Kaddouch / Anne Ducros

SAMEDI 18
Baiser Salé Ellinoa “Old 
Fire”5tet
Café Laurent Pier Paolo Pozzi 
/ Yoann Loustalot / Remy 
Decormeille / Yoni Zelnik
Café Universel Dany Traglia 
4tet
Caveau de la Huchette 
Brother D. Blue Band
Caveau des Oubliettes AAA 
Team (Jim Grancamp / Jo 
Champagnon / Philippe Devin / 
Jon Grancamp)
Duc des Lombards Olivier 
Temime / Laurent Fickelson 
“Take The Coltrane” 4tet 
(Sylvain Romano / Jean-Pierre 
Arnaud)
Jazz Club Étoile Let’s Groove
Pan Piper Ronald Baker 5tet 
/ Catia Werneck / Michele 
Hendricks
Parc Floral Léo Tardin / Ellison 
Glenn / Dom Burkhalter, Jazz 
Workshop de l’Université de 
Paris avec Yves Torchinsky et 
ses élèves
Puces de Saint-Ouen Sweet 
Screamin’ Jones 6tet, Thomas 
Dutronc, Larry Carlton, Yvan 
Le Bolloc’h, Didier Lockwood, 
Tchavolo Schmitt, Kareen 
Antonn, Ninine Garcia

Jazz Sous Les Pommiers par Katia 
Touré et  Robert Latxague

Jazz en Comminges par Jacques 
Aboucaya et Ludovic Florin

38’Riv et Le Sunset par Jean-François 
Mondot et Annie-Claire Alvoët

Moulin à Jazz et Charlie Free par 
Sophie Chambon

Les Disquaires, le Jazz Club 
d’Eaubonne et Couleurs du monde 
par Franck Bergerot

Jazz or Jazz d’Orléans et Soirée 
Tricot par Philippe Méziat

Bergamo Jazz par Thierry Quénum

En direct des 
festivals et des clubs 
les blogs sur le vif des 
pigistes de la rédaction

actuellement sur 
jazzmagazine.com 

A SUIVRE TOUT L’ÉTÉ 
LA ROUTE DES FESTIVALS 
SUR JAZZMAGAZINE.COM 
ET SA NEWSLETTER
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Studio de l’Ermitage 
Surnatural Orchestra
Sunset Virginie Côte, Lisa 
Spada
Les Trois Arts Sylvain Beuf 
Workshop 4tet (Vincent 
Bourgeyx  /Bruno Rousselet / 
Karl Jannuska / Thomas Beuf / 
Raphaël Beuf)

DIMANCHE 19
Baiser Salé Vincent Tortiller
Parc Floral Gauthier Toux 
/ Maxence Sibille / Kenneth 
Dahl, Daniel Humair / Stéphane 
Kerecki / Vincent Lê Quang / 
Fabrice Martinez
Marcounet Rémi Toulon Trio
Puces de Saint-Ouen Lemmy 
Constantine, Concours Sacem 
jeunes talents
Reine Blanche Ciné-Concert 
“Les larmes du clown” avec 
Gaël Mevel / Jacques Di Donato 
/ Thierry Waziniak
Sunset Isabelle Olivier “Don’t 
Worry Be Harpy” (Johan Renard 
/ Raphaël Beuf / Thomas Beuf / 
Olivier Sens / Marc Buronfosse 
/ Fabrice Moreau + voix)

LUNDI 20
Baiser Salé Selkies Project
Café Universel Tara 5tet
Caveau de la Huchette 
Boogie Phil & The Wise Guys
Duc des Lombards Cotonete
New Morning Hazmat Modine, 
René Miller Trio
Sunset Léa Castro 5tet 

(Rémi Fox / Antoine Delprat 
/ Alexandre Perrot / Ariel 
Tessier), Isabelle Olivier (voir 
au 19)

MARDI 21
Baiser Salé Tiss Rodriguez
Caveau de la Huchette 
Boogie Phil & The Wise Guys
Cépage Montmartrois 
Laurent De Oliveira / Caroline 
Faber / Felipe Oliveira / 
Christophe De Oliveira
Duc des Lombards The Duc’s 
Sessions / Fête de la musique
Petit Journal Montparnasse 
Hommage à James Brown, 
Scène ouverte
Sunset Julie Erikssen / Laurent 
Courthaliac 4tet 
Sunside Viviane Ginapé 4tet 
“Concert dessiné” avec José 
Corréa, 

MERCREDI 22
Baiser Salé Mario Canonge 
/ Michel Zenino, Balthazar 
Naturel / Theo Philippe / Manu 
Foster / Clément Cliquet 
Café Laurent Laurence 
Masson / Laurent Epstein
Caveau de la Huchette 
Boogie Phil & The Wise Guys
Duc des Lombards Manuel 
Rocheman Trio (Mathias 
Allamane / Matthieu Chazarenc)
Petit Journal Montparnasse 
Samy Goz & Big Band
Sunset Vanina De Franco, 
Simon Winsé 5tet (Clément 

Janinet / Moussa Koita / Jean 
Rollet-Gérard / Karim Kaboré)

JEUDI 23
Baiser Salé Tricia Evy Trio / 
Daniel Huck
Café Laurent Olivier Hutman / 
Laurent Fradelizi
Caveau de la Huchette Jeff 
Hoffman Swing Blus Band
Duc des Lombards Manuel 
Rocheman Trio (Nicolas Charlier 
/ Jérémy Bruyère)
Jazz Club Étoile Rhoda Scott 
& Friends (Carl Schlosser / 
Philippe Chagne / Nicolas 
Peslier / Christophe Davot / 
Julie Saury / Lucien Dobat / 
leslie Lewis)
New Morning Maraca Latin 
Jazz All Stars
Petit Journal Saint-Michel 
Marc Laferrière 5tet
Restaurant du Palais Royal 
Palais Royal 4tet (Pierre 
Richeux / Tristan Bastid / Carel 
Cléril / Matthieu Bost)
Studio de l’Ermitage 
Orchestre de la Lune
Sunset Carlton Rara, Véronique 
Hermann Sambin 5tet (Xavier 
Richardeau / Frédéric Nardin 
/ Damien Varaillon / Romain 
Sarron)

VENDREDI 24
Baiser Salé Tricia Evy Duo
Café Laurent Arnaud 
Lechantre / Patrick Cabon / 
Blaise Chevallier

PARIS, LES ADRESSES, LES SITES…

45° JAZZ CLUB
5, place du Colonel 
Fabien (10e)

L’ATELIER DU 
PLATEAU
5, rue du Plateau (19e)
01 42 41 28 22
atelierduplateau.free.fr

ATELIER POLONCEAU
47, rue Polonceau (18e)
06 83 49 29 31

AUTOUR DE MIDI
11, rue Lepic (18e)
01 55 79 16 48
autourdemidi.fr

AUX PETITS JOUEURS
59, rue Mouzaïa (19e)
01 42 41 23 80
auxpetitsjoueurs.com

BAB ILO
9, rue du baigneur (18e)
01 42 23 99 19
babilo.lautre.net

LE BAISER SALÉ
58, rue des Lombards 
(1er)
01 42 33 37 71
lebaisersale.com

LE BALZAC (CINÉMA)
1 rue Balzac (8e)
01 45 61 10 60
cinemabalzac.com

CAFÉ DE LA DANSE
5, passage Louis-Philippe 
(11e)
01 47 00 57 59
cafedeladanse.com

CAFÉ LAURENT
33, rue Dauphine (6e)
01 43 29 43 43
cafe-laurent.com

CAFÉ UNIVERSEL
267, rue Saint Jacques 
(5e)
01 43 25 74 20
cafe-universel.com

CAVEAU 
DE LA HUCHETTE
5, rue de la Huchette (5e)
01 43 26 65 05
caveaudelahuchette.fr

CAVEAU DES 
OUBLIETTES
52, rue Galande (5e)
01 46 34 23 09
caveaudesoubliettes.com

CAVE DU 38 RIV’
38, rue de Rivoli (4e)
01 48 87 56 30
38riv.com

LE CÉPAGE 
MONTMARTROIS
65, rue Caulaincourt (18e)
01 46 06 95 15
cepagemontmartrois.fr

DUC DES LOMBARDS
42, rue des Lombards (1er)
01 42 33 22 88
ducdeslombards.fr

L’ENTREPÔT
7, rue Francis de 
Pressensé (14e)
01 45 40 07 50
lentrepot.fr

GOETHE INSTITUT
17, avenue de Iéna (16e)
01 44 43 92 30
goethe.de

JAZZ CLUB ÉTOILE
81, bd Gouvion St Cyr 
(17e)
01 40 68 30 42
jazzclub-paris.com

MARCOUNET 
(PÉNICHE)
Quai de l’Hôtel de ville (4e)
06 60 47 38 52
peniche-marcounet.fr

NEW MORNING
7, rue des Petites Ecuries 
(10e)
01 45 23 51 41
newmorning.com

PAN PIPER
2-4, impasse Lamier (11e)
01 40 09 41 30
pan-piper.com

PETITE HALLE 
Parc de La Villette (19e)
09 82 25 91 81
lapetitehalle.com

PETIT JOURNAL 
MONTPARNASSE
13, rue du Cmdt 
Mouchotte (14e)
01 43 21 56 70
petitjournalmontparnasse.com

PETIT JOURNAL  
SAINT-MICHEL
71, bd Saint Michel (5e)
01 43 26 28 59
claude.philips.
pagesperso-orange.fr

PHILARMONIE
Parc de la Villette (19e)
01 44 84 44 84
philharmoniedeparis.fr

RADIO FRANCE
116, av. du Président 
Kennedy (16e)
01 56 40 15 16
radio-france.fr

LA REINE BLANCHE 
(THEATRE)
2b, passage Ruelle (18e)
01 40 05 06 96
reineblanche.com

RESTAURANT DU 
PALAIS ROYAL
110, Galerie de Valois (1er)
restaurantdupalaisroyal.
com
01 40 20 00 27

STUDIO DE 
L’ERMITAGE
8, rue de l’Ermitage (20e)
01 44 62 02 86
studio-ermitage.com

SUNSET/SUNSIDE
60, rue des Lombards 
(1er)
01 40 26 46 60/21 65
sunset-sunside.com

LES TROIS ARTS
21, rue des Rigoles (20e)
01 43 49 36 27
les3arts.free.fr

LES VOÛTES
19, rue des Frigos (13e)
01 53 79 21 48
lesvoutes.org

01 44 84 44 84
01 40 03 75 75
jazzalavillette.com

JAZZà laVillette 
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LE HORS-SÉRIE MUZIQ – ACTUELLEMENT EN KIOSQUE

le live

Dimanche Caveau des Oubliettes Blues autour de Phil “Big Dez” Fernandes
Bab-Ilo A 18h30, brésilien avec Sorriso et Murillo.
Baiser Salé A 21h00, la jeune génération (le 5 autour de Gustave Reichert “Hommage à 
McCoy Tyner” avec Boris Blanchet, le 12 autour de Romain Labaye “hommage à Sting”, 
le 26 autour de Leonardo Montana “Hommage à Wayne Shorter”.
Sunside A 20h30, le 19 autour Marvin Parks “Hommage à Barbara Streisand”.
Lundi Baiser salé A 21h30 autour de François Constantin, Nicolas Viccaro, Etienne 
Mbappé et Anthony Jambon Café Universel A 21h atelier jazz vocal avec Laura Littardi, 
International Music Educators of Paris (IMEP) Sunset A 21h, le 6 avec Vandojam “Sonny 
Rollins” avec Michael Chéret / Bastien Brison / Priscilia Valdazo / Jean-Benoît Culot, le 27 
“Hommage à Thelonious Monk” avec Laurent Courthaliac Trio 
Sunside A 20h30, le 6 avec les élèves de l’Edim 
Mardi Baiser salé A 21h jam vocale le 28 autour de Laurence Saltiel / Laura Littardi / 
Thierry Peala / Benoît de Mesmay / Giovanni Licata / Michel Jullien. Café Universel A 
21h autour du Caroline Porta 4tet les 7 et 21, autour du Robin Masanti 4tet les 14 et 28
Sunside A 20h30, le 14 avec les élèves du Cim.
Mercredi Café Universel A 21h les 7 et 22 atelier des élèves d’Arpej  
Caveau des Oubliettes Soul-groove autour de Rachid Guissous.
Jeudi Café Universel A 21h le 23 jazz vocal avec les élèves d’Atla  
Caveau des Oubliettes Jazz fusion-funk autour de François Faure

Les bœufs de la Cave du 38 Riv’. Le lundi à 18h30, amateurs ; à 20h30, expérimentés 
et pros avec Julien Coriatt Trio. Le Jeudi à 18h30, débutants ; à 20h30, acoustique avec 
Benoît Martin Trio. Le Vendredi à 23h30. Le samedi à 22h30, brésilien.

ÇA JAMME À PARIS

RE
BE

CC
A 

M
EE

K

Cary puissance trois
Connu pour sa passion du Fender Rhodes, Marc Cary est aussi un pianiste 
raffiné qui a fait ses classes avec Betty Carter et Abbey Lincoln. Le 17 
juin au Duc des Lombards, il présentera son nouveau trio, avec Rashaan 
Carter à la contrebasse et Sameer Gupta à la batterie.

BRANCHÉ

Dessine-moi un concert
Le Sunside renouvelle ses rendez-vous du dimanche avec les concerts 
dessinés de ses BD Sessions, soit un hommage à une personnalité 
rendu simultanément par un orchestre et un dessinateur, dont le 
dessin improvisé est restitué en temps réel à l’écran. Lancement, 
exceptionnellement un mardi, le 21 juin pour la Fête de la Musique 
(entrée libre pour l’occasion), avec trois prestations par le quartette de 
la chanteuse Vivianne Ginappé et le dessinateur José Corréa, à 19h, 21h 
et 23h respectivement en hommage à Edith Piaf, Georges Brassens et 
Claude Nougaro. Rythme dominical de croisière tous les dimanches à 18h 
et 20h30 à partir du 26 autour de Nina Simone (artistes à confirmer).

BD JAZZ
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Café Universel Mr Day
Cave du 38 Riv’ Antoine 
Laudière Trio
Caveau de la Huchette Jeff 
Hoffman Swing Blus Band
Caveau des Oubliettes 
Dahomey (Julien Pestre / 
François Faure / Patrick Ruffino 
/ Fred Lopez)
Duc des Lombards Thomas 
Enhco Trio (Nicolas Charlier / 
Jérémy Bruyère)
Jazz Club Étoile Rhoda Scott 
& Friends (voir au 23)
Studio de l’Ermitage Akalé 
Wubé / Black Flower
Sunset Stellere 4tet, Julien 
Lallier / Charlotte Wassy
Sunside Rick Margitza / 
Clarence Penn / François 
Moutin
Les Trois Arts Sylvain Beuf / 
Michel Perez / Diego Imbert

SAMEDI 25
Atelier Polonceau Thomas-
Roudeix Umlaut Big Band
Autour de Midi Sébastien 
Paindestre Tio (Jean-Claude 
Oleksiak / Antoine Paganotti)
Baiser Salé Velvet Club
Café Laurent Olivier Zanot 
/ Patrick Cabon / Arnaud 
Lechantre / Laurent Fradelizi
Café Universel Caroline Porta 
4tet
Cave du 38 Riv’ Juliana Olm & 
Sambarilo’w Trio
Caveau de la Huchette Jeff 
Hoffman Swing Blus Band
Caveau des Oubliettes 
Dahomey (Julien Pestre / 
François Faure / Patrick Ruffino 
/ Fred Lopez)
Duc des Lombards Thomas 
Enhco Trio (voir au 24)
Parc Floral Aka Moon “The 
Scarlatti Book” (Fabrizio 
Cassol / Fabian Fiorini / Michel 
Hatzigeorgiou / Stéphane 
Galland)
Petit Journal Montparnasse 
Five O’clock Jazz Group
Radio France Matteo Bortone 
Travelers 4tet (Antonin Tri-
Hoang / Francesco Diodati / 
Ariel Tessier), Jean-Christophe 
Cholet / Alban Darche / Mathias 
Rüegg 12tet “Le Tombeau de 
Poulenc”
Squares de Paris 18e  
Blick Bassy
Sunset Clémence de 
Tournemire / Arnaud Fournier, 
Dee Alexander Trio

DIMANCHE 26
Baiser Salé Romain Cuoq
Caveau de la Huchette 
Megaswing
Parc Floral Ivan Paduart Trio 
(Philippe Aerts / Hans Van 
Oosterhout), David Linx & 
Bruxelles Jazz Orchestra “Brel”
Squares de Paris 18ème Eyo 
Nlé Brass Band
Sunside BD Sessions “Concert 
dessiné” fête Nina Simone

LUNDI 27
Baiser Salé Aka Unit
Caveau de la Huchette  
Jean-Paul Amouroux Boogie 
Woogie Machine
New Morning Branford 
Marsalis 4tet (Joey Calderazzo 

/ Eric Revis / Justin Faulkner) 
avec Kurt Elling

MARDI 28
Caveau de la Huchette Eric 
Luter Ze French Project
Caveau des Oubliettes 
Electroplugg Session #13 (Bada 
Bada / Leo Fumagalli / Antonin 
Fresson / Tiss Rodriguez) + 
Arno De Casanove
Duc des Lombards Chloe 
Charles 
New Morning Branford 
Marsalis 4tet (Joey Calderazzo 
/ Eric Revis / Justin Faulkner) / 
Kurt Elling
Petit Journal Montparnasse 
Raphaële Atlan 4tet
Petit Journal Saint-Michel 
Marcel Zanini et son Orchestre
Sunset Ego System, Sarah 
Lancman 4tet (Giovanni 
Mirabassi / Laurent Vernerey / 
Lukmil Perez)
Sunside Les Rugissants avec 
Mathilde & Ellinoa

MERCREDI 29
Baiser Salé Mario Canonge / 
Michel Zenino
Café Laurent Leslie Lewis / 
Gérard Hagen
Café Universel Kayo Hiraki 
Trio
Cave du 38 Riv’ Christelle 
Pereira / Alain Jean-Marie
Caveau de la Huchette  
Eric Luter French Project
Duc des Lombards Joscho 
Stefan Trio 
New Morning Brooklyn Funk 
Essentials
Petit Journal Montparnasse 
Louis Prima Forever
Sunset Violette, Alexis Pivot 
Trio (Etienne Renard / Clément 
Brajtman)

JEUDI 30
Baiser Salé Viviane Ginape / 
Antoine Delprat, Tim Mayer / 
Mario Canonge / Michel Zenino 
invitent / Bob Guillotti
Café Laurent Matthieu Jérôme 
/ François Fuchs
Café Universel Olaf Olsen 4tet
Caveau de la Huchette Dany 
Doriz invite Tony Sola 
Duc des Lombards Joscho 
Stefan Trio
Goethe-Institut de Paris 
Sebastian Gramss
New Morning Randy Weston’s 
African Rythms 5tet 90th Year
Petit Journal Montparnasse 
The Big Muddy
Restaurant du Palais Royal 
Benoît Martin Trio / Théo 
Philippe 
Studio de l’Ermitage Chloé 
Deyme
Sunset Alix Trio, Faby Médina 
Project (Irving Acao / Leonardo 
Montana / Yoan Fernandez / 
Damien Varaillon / Pierre-Alain 
Tocanier)

BAGNEUX, Maison  
de la musique et de la danse  
(01 55 48 06 36)
Le 5 Atlantico 4tet  
(Dave Schroeder /  
Sébastien Paindestre / Billy 
Drummond / Martin Wind)

CHAMARANDE, Château
Le 19 Isabelle Olivier  
“Don’t Worry Be Harpy”  
(voir à Paris / Sunset le 19)

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE, Conservatoire  
(01 39 19 88 98)
Le 4 Lili Chane, Janysett 
McPherson (Irving Acao / 
Marc Guillermont / Dominique 
Viccaro / Rafael Paseiro)

LA DÉFENSE, La Défense  
Jazz Festival (ladefensejazz 
festival.hauts-de-seine.fr)
Du 13 au 17 Programme 
dans notre Guide des festivals 
de l’été joint à ce numéro et 
détail date par date dans notre 
agenda des concerts parisiens 
ci-dessus.

EAUBONNE, Salle de 
l’Orangerie (01 39 59 75 91, 
eaubonne.jazz.free.fr)
Le 7 Jonathan Edo
Le 14 Rétro Jazz Band
Le 28 Costel Nitescu 4tet 
(Laurent Maur / Samy Daussat / 
Jean-Yves Dubanton /  
Claudius Dupont)

FONTENAY-SOUS-BOIS,  
Le Comptoir (01 48 75 64 31, 
musiquesaucomptoir.fr)
Le 4 Ibrahima Jam / Open Mic 
avec Hubert Dupont et Théo 
Fischer
Les 5, 29 David Gastine
Le 10 Soleil Rouge  
(Sylvain Kassap / Didier Petit / 
Philippe Foch)
Le 21 M’Brass dirigé par 
Hubert Dupont, Big Band de 
la ville de Paris dirigé par 
Stéphane Tsapis, Bal Brésil & 
Balkans

ISSY-LES-MOULINEAUX, 
River Café (01 40 93 50 20, 
rivercafe.fr)
Le 3 Matthieu Boré / New 
Orleans Brass Band
Le 17 Catherine Kelly 5tet

LES LILAS, Le Triton  
(01 49 72 83 13, letriton.com)
Le 2 Nguyên Lê / Himiko 
Paganotti, Vincent Peirani / 
Pierre Perchaud
Le 3 Médéric Collignon Jus 
de Bocse (Yvan Robilliard / 
Emmanuel Harang /  
Philippe Gleizes), Morglbl
Le 4 Médéric Collignon  
(voir au 3), Christophe Monniot 
/ Stéphan Oliva / Bruno 
Chevillon / Franck Vaillant 
Du 8 au 10 Magma
Le 11 Élise Caron /  
Las Malenas 6tet
Le 17 Olivier Roman Garcia 
/ Christophe Godin, Franck 
Vaillant Benzine (Antonin-Tri 

8 Juillet 2016 - 21h00

9 Juillet 2016 - 21h00

ÎLE-DE-FRANCE
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Hoang / Julien Desprez / 
Antonin Rayon
Le 18 John Greaves / Sophia 
Domancich, Band Of Dogs 
(Jean-Philippe Morel / Philippe 
Gleizes) + Hugues Mayot
Les 23, 24 Hadouk 4tet (Didier 
Malherbe / Loy Ehrlich / Eric 
Löhrer / Jean-Luc di Fraya)
Le 24 Thierry Eliez et invités
Le 25 Yochk’o Seffer 4tet 
(Sébastien Lovato / Didier 
Levallet / Jean-Pascal Molina) / 
Didier Malherbe), Ork
Le 30 Los Lobos Del Tango, 
Sylvain Cathala 7tet (Guillaume 
Orti / Bo Van der Werf / Marc 
Ducret / Benjamin Moussay 
/ Sarah Murcia  /Christophe 
Lavergne)

MALAKOFF, Théâtre 71  
(01 55 48 91 00,  
theatre71.com)
Du 2 au 5 Nouvelles 
Turbulences : programme dans 
notre Guide des festivals de 
l’été joint à ce numéro.

MONTREUIL, Instants 
Chavirés (01 42 87 25 91, 
instantschavires.com)
Le 1er Bey.Ler.Bey Trio
Le 2 Tony Buck, Magda Mayas 
& David Brown, Clara De Asis
Le 4 Ensemble Électron, Atelier 
du Système B.
Le 10 Fred Frith & Bérangère 
Maximin, Lê Quan Ninh Solo, 

RÉGIONS

Fred Frith / Bérangère Maximin 
/ Lê Quan Ninh
Le 11 Fred Frith & Joëlle 
Léandre, Olivier Benoit Solo, 
Fred Frith / Joëlle Léandre / 
Olivier Benoit
Le 12 Fred Frith Solo
Le 15 Marius Loris, Le Gros, 
Amina Damerdji, Marin Fouqué
Le 17 L’Échelle de Mohs, 
Aymeric De Tapol
Le 22 Agf, Jonas Gruska
Le 29 Baba Commandant & 
The Mandigo Band, DJ Set 
Hisham Mayet

MONTREUIL, La Générale (01 
48 58 66 07, la-generale.fr)
Le 7 Jean-Philippe Viret / Eric 
Séva / François Thuillier “60 % 
de matière grave”

PANTIN, La Dynamo (01 49 22 
10 10, banlieuesbleues.org)
Le 3 Joce Mienniel, Sighfire 
(Peter Corser / Hase Poulsen / 
Or Solomon) / Sanseverino
Le 14 Vincent Courtois “Les 
démons de Tosca” (Daniel 
Erdmann / Bruno Ruder / 
Sylvain Daniel / Seb Brun)
Le 17 Cabaret Contemporain 
en hommage à Krafwerk (Linda 
Olah / Giani Caserotto / Fabrizio 
Rat / Ronan Courty / Simon 
Drapier / Julien Loutelier / 
Pierre Favrez)
Le 27  Colloque autour de la 
série télévisée Treme

Le 28 Denis Charlolles et les 
Musiques à Ouir 
Le 29 Département jazz 
et musiques amplifiées du 
Conservatoire de Pantin

RIS-ORANGIS, Le Plan  
(01 69 02 09 19)
Le 17 Isabelle Olivier  
“Don’t Worry, Be Harpy”  
(voir à Paris/Sunset le 19)

ROSNY-SOUS-BOIS, 
Médiathèque Yourcenar
Le 3 Atlantico 4tet (Dave 
Schroeder / Sébastien 
Paindestre / Billy Drummond / 
Martin Wind)

SAINT-OUEN, Jazz Musette 
des puces (01 40 11 77 36, 
festivaldespuces.com)
Du 17 au 20 Détail dans notre 
Guide des festivals de l’été joint 
à ce numéro.

SCEAUX, Les Gémeaux
Le 3 Franck Tortiller

VERSAILLES, Villa Le Nôtre 
Le 21 Isabelle Olivier “Don’t 
Worry Be Harpy” (voir à Paris/
Sunset Le 19)

VILLEJUIF, Maison Pour Tous 
Gérard Philipe  
(01 46 86 08 05)
Le 23 Paris Raggers

Restaurant du Palais Royal 
110 Galerie de Valois, 75001 Paris - Tél. : 01 40 20 00 27  

Service voiturier - 41 rue Valois

— 
DU 9.06 > 30.06 
LE RESTAURANT 
DU PALAIS ROYAL 
PRÉSENTE — 

#JeudisJazzPalaisRoyal

PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR 

restaurantdupalaisroyal.com

— 
9 JUIN 
Adrien Marco   
Duo Jazz Manouche

—
16 JUIN
Romain Vuillemin 
Quartet 
Jazz Manouche

—
23 JUIN
Le Palais Royal  
Quartet
Jazz Manouche

—
30 JUIN
Benoît Martin trio  
feat. Théo Philippe
Jazz

BANON, Église Haute  
(village-banon.fr)
Le 11 Anna Farrow

BESANÇON, Les 2 Scènes, 
Scène Nationale (03 81 51 03 
12, scenenationaledebesancon.fr)
Les 1er, 2 Surnatural Orchestra 

BLAINVILLE-SUR-MER,  
La Cale
Le 11 Nicolas Leneveu 
/ Reynald Fleury / Jean-
BenoîtCulot

BRAINANS, Le Moulin de 
Brainans (03 84 37 50 40, 
moulindebrainans.com)
Le 11 Fayçal Salhi

BREST, Beaj Klub
Le 7 Christophe Rocher /  
Erwan Keravec

BREST, Le Vauban  
(02 98 46 06 88, 
cabaretvauban.com)
Le 17 Moger (Dylan James 
/ Grégoire Barbedor / Régis 
Brunel / Etienne Cabaret / 
Nicolas Pointard), Faustine 
(Faustine Audebert / Hélène 
Brunet / Antonin Volson / 
Nicolas Pointard), Clément 
Abraham 4tet (Nicolas Péoc’h / 
Yanni Balmelle / Sylvain Didou)

CABOURG, Bistrot des Arts
Le 18 Nicolas Leneveu / 
Reynald Fleury / Jean-Benoît 
Culot

CAEN, Le Yoota
Le 4 Jean-Benoît Culot 4tet
Le 15 Ateliers du Caen Jazz 
Action
Le 25 Ron É Ben

CAEN, El Camino
Le 8 Daniel Givone / Renald 
Fleury / Jean-Benoît Culot

CAEN, Théâtre  
(02 31 30 48 00, theatre.
caen.fr)
Le 8 Knoonk 

CAEN, Collectif Jazz de Basse-
Normandie
Le 24 Un Poco Loco  
(Fidel Fourneyron / Geoffroy 
Gesser / Sébastien Beliah)

CAEN, La Poterne
Le 9 Daniel Givone / Renald 
Fleury / Jean-Benoît Culot
Le 16 Jean-Benoît Culot All 
Star

CAEN, Église de la Gloriette
Les 11, 18 Maîtrise de Caen

CARPENTRAS, Espace Auzon 
(04 90 60 84 00, auzon-le-
blues-carpentras.com)
Le 24 Thorbjorn Risager & The 
Black Tornados, Lisa Simone

CHALON-SUR-SAÔNE, 
L’Arrosoir  
(03 85 48 86 88, arrosoir.org)
Le 4 Impérial Orphéon

CHAMBÉRY, Jazz Club de 
Savoie (04 79 33 43 85, 
jazzclubdesavoie.fr)
Le 3 Blues Busters
Le 10 Roberto Negro 4tet 
(Christophe Monniot / Jérôme 
Arrighi / Adrien Chennebault)

CHEMILLÉ, Théâtre Foirail  
(02 41 29 50 90, theatre-
foirail-camifolia.com)
Le 13 Julien Lallier / Charlotte 
Wassy 

DIJON, Bistrot de la Scène  
(03 80 67 87 39, 
bistrotdelascene.fr)
Le 2 Daniel Huck / Stan 
Laferrière

DOLE, Music’boutic (03 84 72 
54 04, musicbouticlocation.
com)
Le 4 Bruno Angelini 4tet (Régis 
Huby / Claude Tchamitchian / 
Edward Perraud)

DUNKERQUE, Jazz-Club  
(03 28 63 51 00, 
jazzclubdunkerque.fr)
Les 2, 3, 4 Grégory Privat Trio 
(Linley Marthe / Tilo Bertholo)

ÉTAIS-LA-SAUVIN, Théâtre 
de la Closerie (lacloserie-
spectacles.fr)
Les 11, 12 Mam 

ÉVIAN, La Grange au Lac (04 
50 71 39 47, mal-thonon.org)
Le 4 Mnozil Brass

le live
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GRENOBLE, MJC Les 
Allobroges (04 76 42 56 96, 
mjc-allobroges.fr)
Le 2 Alfio Origlio 
Le 9 Melos New Swing 5tet

HONFLEUR, Le Vintage Café
Le 24 Ron É Ben

LILLE, L’Aeronef  
(03 20 13 50 00, aeronef-
spectacles.com)
Le 16 ONJ “Europa Berlin”

LES LOGES-MARGUERON, 
Lycée Forestier de Crogny
Le 1er Atlantico 4tet (Dave 
Schroeder / Sébastien 
Paindestre / Billy Drummond / 
Martin Wind)

LOUVIGNY, Camion Jazz  
(02 31 97 03 21,  
camionjazz.com)
Le 4 Plumes 4tet (Nicolas 
Rousserie / Cédric Piromalli 
/ Pierrick Menuau / Arnaud 
Lechantre)

LYON, Second-Souffle  
(09 54 48 49 80, second-
souffle-restaurant.fr)
Les 9, 10, 11 Sébastien Joulie 
Trio

MÂCON, Le Crescent  
(03 85 39 08 45,  
lecrescent.net)
Le 3 Deal With  
Le 10 Big Band Duke Ellington
Le 11 J.C.P. Trio
Le 18 Big Band Bigre ! + DJ

MELLE, Café du Boulevard 
(05 49 27 01 28, 
lecafeduboulevard.com)
Le 18 Julien Lallier 

MONTCEAU-LES-MINES,  
Les Ateliers du Jour
Le 20 Isokrony avec Franck 
Tortiller

MONTPELLIER, Jam  
(04 67 58 30 30, lejam.com)
Le 2 Nali, Lady’s Jam &  
One Guy, Anna Farrow Group 
Les 9, 10 Concerts des classes 
d’ensemble des élèves du Jam 
  

MORSAIN, L’Alibi Jazz Club 
(06 21 63 45 66)
Le 11 Yoann Loustalot Trio 
(François Chesnel / Antoine 
Paganotti)  

PERPIGNAN, Centre Espagnol 
(Saison Jazzèbre)  
(04 68 51 34 37)
Le 17 Un Poco Loco (Fidel 
Fourneyron / Greoffroy Gesser / 
Sébastien Beliah)

PRESLES, Auberge de Presles, 
Chez Ezio’ (04 76 36 04 75, 
auberge-presles.com)
Le 4 Hervé Saillard / Pascal 
Fancea / Gilles Pernet / Lionel 
Grivet
Le 18 Hommage à Charlie Parker 
(Baby Clavel, Michael Cheret, 
Olivier Truchot, Paul Cuttat, Alain 
Richard, José Caparros)

REIMS, Opéra  
(03 26 47 13 54, 
operadereims.com)
Le 2 Laurence Allison 4tet 
(Benoît Sourisse / Michel 
Charbonnel/  André Charlier)

REIMS, Boulingrin,  
rue du Temple
Le 25 Coronado (Matthieu 
Metzger / Gilles Coronado / 
Antonin Rayon / Franck Vaillant)

REIMS, Le Manège  
(03 26 47 30 40)
Le 25 Amazing Keystone Big 
Band

SAINT-CLAUDE, Café  
de la Maison du Peuple  
(03 84 45 77 34, 
maisondupeuple.fr)
Le 11 Magnetic Ensemble  
Le 25 Lionel Malric, Lunatic Toys

SAINT-ÉTIENNE, Le Fil  
(04 77 34 46 40, le-fil.com)
Le 5 Julien Lallier 4tet
Le 28 Orchestre Symphonique 
et Big Band sur la musique des 
Snarky Puppy

SAINT-GERMAIN D’ECTOT, Le 
Doc (02 31 96 61 45, le-doc.fr)
Le 18 Omedoc, Olivier Benoit

SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUËT, Rex
Le 12 Céline Bonacina Trio

SAINT-JEAN-DE-BRAYE, 
Salle des Fêtes
Le 19 Franck Tortiller, et soliste 
invité du 4tet Loïc Le Caër

SAINTE-CROIX-DU-VERDON, 
Place de l’Hôtel de Ville (06 07 
36 91 98)
 Le 24 Bastien Boni / Gorelli 
  
SAOÛ, L’Oiseau sur sa Branche 
(04 75 76 02 03, restaurant-
saou.fr)
Le 20 Uptake

LA SEYNE-SUR-MER,  
Jazz au Fort Napoléon 
(04 94 09 47 18, 
laseynejazzworkshop.com)
Le 10 Gérard Maurin / Virginie 
Teychené 6tet

TOULOUSE, Hôtel Mercure
Les 4, 5 Just Swing Trio et 
Sacha Mars “Soul Jazz”

TOURCOING, Jazz Club 
(tourcoing-jazz-festival.com)
Le 2 The Headshakers / 
Napoleon Murphy Brock 

VALENCE, Jazz Action 
Valence (04 75 78 50 86, 
jazzactionvalence.com)
Le 30 Quando ? (Lula Maria 
Ferreira / Richard Gault / 
Gabriel Payen / Lucas Mège)

VAUVERT, Collège de la vallée 
verte (courantscene.fr)
Le 3 Keys Of Fire (Laurent 
Coulondre / Lucas Saint-Cricq / 
Yoann Serra)

VILLARS-LES-DOMBES, 
Aire de Spectacle du Parc aux 
Oiseaux (04 74 98 05 54, 
parcdesoiseaux.com)
Le 29 Ibrahim Maalouf 
“Kalthoum”

VIVIERS, Cavajazz   
(04 75 90 17 84, smac07.com)
Le 17 Nina Attal
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www.charliejazzfestival.com ~  charliejazzfestival ~ tél 04 42 79 63 60

cécile mclorin salvant trio invite vincent Peirani
Yaron herman & Ziv ravitZ ~ stéPhane belmondo trio ~ enrico rava Quartet…

John mclaughlin & the 4th dimension JackY terrasson all stars

BELGIQUE
ANVERS, Het Bos
Le 11 Tim Dahl / Josef 
Dumoulin / Teun Verbruggen

BRUXELLES, Flagey  
(+32 (0)2 641 10 20)
Le 4 Mélanie De Biasio

BRUXELLES, Ancienne 
Belgique AB Club  
(+ 32 (0) 2 548 24 24)
Le 20 Brussels Jazz Orchestra 
avec David Linx / Tutu Puoane / 
Brussels Vocal Project /  
I Solisti del Vento / invités du 
Syrian Big Band

LIÈGE, Jacques  

Pelzer Jazz Club
Le 22 Lucky Dog avec  
Yoann Loustalot / Yoni Zelnik / 
Fred Pasqua

MAZY, JAZZ9  
(+32 (0)81 75 11 18)
Le 4 Eve Beuvens  
Heptatomic
Le 11 Animus Anima & Guests

SUISSE
GENÈVE, AMR aux Cropettes, 
du 29 juin au 3 juillet (amr-
geneve.ch)
Le 29 Atelier de Mathieu 
Rossignelly, Anima, Ganesh 
Geymeier / Patrice Moret / Vinz 
Vonlanthen, Yu Sun & Gergana 

Le 30 Atelier de l’Amr, Gregor 
Vidic / Florence Melnotte / 
Nelson Schaer, Albertine, 
Ti-Cora 4tet 

GENÈVE, AMR / Sud des Alpes 
(amr-geneve.ch)
Les 1er et 2 Parallels (Nicolas 
Masson / Colin Vallon / The 
Kraken / Lionel Friedli

LAUSANNE, Chorus  
(chorus.ch)
Le 2  Wan Day, Hemulation
Le 3 Parallels (voir à l’AMR 
Le 1er)
Le 4 Giovanni Mirabassi / 
Christos Rafalides 

ÉTRANGER
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le live

Simon Tailleu, Paul Lay  et Isabel Sörling
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Dans les années 1970, les Vivante, 
deux frères passionnés de musique, 
montent le groupe Vortex, influencé 
par Magma et Soft Machine. Une 
expérience orchestrale ambitieuse 
et originale où Jean-Pierre tient les 
claviers et compose la plupart des 
thèmes, tandis que son aîné de cinq 
ans, Jacques (ingénieur électro-
acousticien) tient la basse et écrit 
les arrangements. De 1975 à 1979, 
le groupe enregistre deux albums 
et donne près de 400 concerts. 
Puis Vortex se sépare. Les Vivante 
s’installent aux Lilas et investissent 
pendant près de quinze ans un 
lieu où ils développent une activité 
d’imprimeur. 

Avec l’argent qu’ils gagnent, ils 
décident de revenir à la musique. 
En tant que producteurs et 
programmateurs cette fois, en 
transformant leur imprimerie en 
salle concert et d’enregistrement, 
après une longue bataille juridique 
et politique avec la municipalité : 
« Nous avons appelé cette salle 
Le Triton, qui signifie “la corne 
du diable”, car c’est un signe de 
résistance. C’est aussi le nom 
de la quarte augmentée, qui 
correspond à un tournant moderne 
dans la musique. Le Triton, c’est 
donc à la fois la résistance et la 
modernité ! » 

Un réseau d’amis et de musiciens 
les entoure rapidement. En 
décembre 1999, un concert de 
soutien est organisé pour faire 
face à une municipalité hostile. 
Vincent Courtois, Ramon Lopez, 
Sophia Domancich, Simon Goubert, 
Yves Robert ou Jean-Rémy 
Guédon sont là. Didier Levallet 
décide d’enregistrer l’album 
“Deep Feelings” avec l’ONJ qu’il 
dirige, constituant ainsi une des 
premières expériences notables 
d’enregistrement au Triton, en 
janvier 2000.

Puis d’autres familles musicales 
pro-Triton font leur apparition, 
telle celle liée au groupe Magma,  
qui ne passe pas une année sans 
venir jouer grâce au pianiste Faton 
Cahen et au bassiste Philippe 
Bussonnet : « Le compagnonnage 
avec Magma, c’est une longue 
histoire mais c’est quelque chose 
de solide et de fusionnel, c’est 
une relation complexe, mais 
indestructible. » Citons aussi les 
musiciens liés à Soft Machine 
et aux groupes de Canterbury, 
via les nombreux concerts de 
Hugh Hopper, Elton Dean, Pip 
Pyle, Didier Malherbe ou John 
Greaves, grand habitué du lieu. 
Sans oublier les musiciens qui 
gravitent autour d’Andy Emler 

aidons les musiciens à exister 
car notre volonté principale est 
tout simplement de leur donner 
la parole. » Le Triton a un statut 
hybride, à la fois public et privé, 
il est subventionné par l’état et 
la région, mais c’est aussi un 
lieu privé : « Nos locaux nous 
appartiennent, mais nos choix 
artistiques ne sont pas ceux d’un 
lieu privé, nous sommes investis 
par une mission de service 
public, mais avec une très forte 
indépendance car nous décidons 
nous-mêmes de tout et nos choix 
économiques ne sont pas ceux 
d’un lieu public. » Au Triton, les 
musiciens laissent des traces 
de leur travail, c’est un principe 
fondamental, et c’est dans cet état 
d’esprit que la famille Vivante s’est 
mise à produire et à enregistrer 
des disques et à filmer la plupart 
des concerts, en les diffusant 
gratuitement sur leur WebTV,   
TritOnline : « En 2015, nous avons 
mis en ligne cinquante-cinq 
concerts intégraux en direct, et 
nous sommes en train de mettre en 
place une véritable télévision avec 
des émissions comme Le Pont 
des Artistes d’Isabelle Dordhain et 
plusieurs projets en préparation 
dont une émission en partenariat 
avec le CNSM ”. Seize ans déjà pour 
Le Triton, mais l’aventure ne fait que 
commencer… • LIONEL ESKENAZI

NET www.letriton.com
SÉLECTION CD “Babies” de Théo 
Ceccaldi & Roberto Negro,  
“Freestyles” de Christophe Monniot, 
Bruno Chevillon et Franck Vaillant et 
“Y Las Malenas” d’Élise Caron.

2000 Le 15 novembre, premier 
concert officiel au Triton avec 
John Greaves.

2010 Le 20 novembre, Le 
Triton fête ses dix ans avec dix 
heures de concerts gratuits 
où sont présents tous les 
amis musiciens du Triton. 
Réalisation d’un film sur les 
dix ans du Triton par Julien 
Vivante.

2013 Le 22 septembre, 
inauguration de la deuxième 
salle du Triton. Concert 
exceptionnel avec Michel 
Portal, Daniel Humair, Andy 
Emler, Benoit Delbecq, Claudia 
Solal, Yvan Robillard, Bruno 
Chevillon, Nima Sharkechik…

et son MegaOctet, de Médéric 
Collignon à Thomas de Pourquery 
en passant par Elise Caron, Laurent 
Dehors, Philippe Sellam, Claude 
Tchamitchian. Enfin, il y a les 
éternels compagnons de route 
comme Angelique Ionatos, Marc 
Ducret, Louis Sclavis, Christophe 
Monniot ou Benjamin Moussay, et 
quelques nouveaux venus, comme 
le jeune pianiste Nima Sarkechick, 
qui propose une intégrale Brahms 
à travers plusieurs concerts et 
six albums enregistrés au Triton. 
« Nima Sarkechick habitait juste à 
côté et pendant les travaux de la 
deuxième salle, il était très gêné 
par le bruit des marteaux piqueurs 
et un jour, il est entré comme un 
fou dans notre bureau pour nous 
casser la gueule… Trois heures 
après, nous étions les meilleurs 
amis du monde et il a commencé à 
tester le piano du Triton, puis nous 
avons développé ce projet fou de 
l’intégrale Brahms… »

La diversité de la programmation 
est très importante au Triton : jazz, 
rock progressif, jazz, musique 
classique, musiques du monde, 
avec un goût prononcé pour le 
flamenco et le tango. « La plupart 
des musiques que nous défendons 
ne sont pas rentables, il faut les 
soutenir, sinon elles meurent. Nous 

magazine

LES GENS 
DU JAZZ

Le Triton
Une famille bien vivante
Jean-Pierre Vivante est producteur, son frère Jacques ingénieur du son et directeur 
technique, et son fils Jimmy directeur de la communication. A eux trois, ils dirigent Le Triton, 
situé aux Lilas, aux portes de Paris. Un club, mais aussi une aventure humaine peu courante. 

repères 



Juin 2016  Numéro 684  Jazz Magazine       79 

Art ‘n Jazz
9-10-11 septembre 2016
F e s t i v a l  à  S a i n t e  Ve r t u

CTRE D’ART CONTEMPORAIN
J O Ë L L E  K E M  L I K A art-n-jazz.com

près de Chablis, Noyers, Auxerre

Swing
Gipsy
Tzigane
Flamenco
Jazz Manouche

Swing
Gipsy
Tzigane
Flamenco
Jazz ManoucheJazz ManoucheJazz ManoucheJazz Manouche

13, 14 et 15 AOÛT > MAZÈRES(09)13, 14 et 15 AOÛT > MAZÈRES(09) 15 AOÛT  15 AOÛT  15 AOÛT >>> M M MAAAZÈRESZÈRESZÈRES(09)(09)(09)
RESERVATIONS EN LIGNE !RESERVATIONS EN LIGNE !

www.festivalmazeres.frwww.festivalmazeres.frINFOS ET
RESERVATIONS
INFOS ET
RESERVATIONS

Encarts pub-HD.pdf   1   09/05/2016   19:16:07

  
jazz & musiques improvisées

Ateliers tout public (ados - adultes)
impro  Denis Badault

rythme  Céline Bonacina
impro  Vincent Courtois

rythme  Simon Goubert (complet)
orchestre  Guillaume Orti

Atelier fanfare
Jean-Paul Autin

Michel Deltruc

Atelier jeune public
Fabien Dubois 

en clunisois
JAZzcampus -stage 2016
www.jazzcampus. fr

14 > 20 août • Matour (71)

Atelier jeune public

FESTIVAL 
& STAGE
EN BOURGOGNE DU SUD

JAZZCAMPUS2016 Pub JazzMag 1-8e JUIN.indd   1 04/05/2016   16:13
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jazzoloron.com

23 Festival
Des Rives &

Des Notes
ème

24 HEURES SUR 24

TSF Jazz (89.9 Paris /  
99.8 Amiens / 98.5 Bourg- 
en-Bresse / 98.1 Cannes /  
91.4 Chambéry / 97.7 Laval 
/ 90.2 Nevers / 98.1 Nice / 
106.7 Orléans / 96.6 Poitiers / 
89.5 Valence) (tsfjazz.com)
 
TSF Jazz (89.9 Paris /  
99.8 Amiens / 98.5 Bourg-en-
Bresse / 98.1 Cannes /  
91.4 Chambéry / 97.7 Laval 
/ 90.2 Nevers / 98.1 Nice / 
106.7 Orléans / 96.6 Poitiers / 
89.5 Valence) (tsfjazz.com)
Avec entre autres
JAZZLIVE, du lundi au vendredi 
à 21h, concerts en direct ou 
concerts historiques
LES LUNDIS DU DUC, le lundi 
de 19h à 20h, en direct du Duc 
des Lombards, par Sébastien 
Vidal et Laurent Sapir
JAMIE CULLUM SHOW, le mardi 
de 19h à 20h et le dimanche à 
11h, par Jamie Cullum
PORTRAIT IN JAZZ, les 
mercredi et dimanche de 19h à 
20h, par Laure Albernhe
MADE IN CHINA, le jeudi de 
19h à 20h, par China Moses
BON TEMPS ROULER, le 
samedi de 19h à 20h, par 
Jean-Jacques Milteau

SWING FM (101.2 Limoges / 
swingfm.asso.fr)

JAZZ RADIO  
(97.3 Lyon / jazzradio.fr)

RADIOS NATIONALES

FRANCE INFO
TENDANCES JAZZ, le dimanche 
plusieurs fois par jour, par Anne 
Chépeau

FIP
CLUB JAZZAFIP, tous les jours 
de 19h à 21h

FRANCE INTER
VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE ?, 
du lundi au vendredi de 16h à 
17h, par Elsa Boublil. Tous les 
vendredis consacrés au jazz

FRANCE MUSIQUE
À L’IMPROVISTE, le samedi 
de 23h à minuit, par Anne 
Montaron
Le 4 Le collectif EMIR invite 
Benat Achiary
Le 11 Sophie Agnel / Lionel 
Palun, Pourtant les cîmes invite 
Sophie Agnel avec Daunik 

Lazro / Benjamin Duboc / Didier 
Lasserre 
Le 18 Collectif Warning
Le 25 Benjamin Bondonneau / 
Philippe Foch
JAZZ CLUB, le vendredi de 
22h30 à minuit, par Yvan Amar
Le 3 Dhafer Youssef
Le 10 Céline Bonacina Crystal 
4tet
Le 17 Mario Stantchev & Lionel 
Martin 
Le 24 Jean Dousteyssier Post 
K 4tet,  Fabrice Martinez Chut ! 
4tet
LES MERCREDIS DU JAZZ, le 
mercredi de 20h à 22h30, par 
Jérôme Badini
Le 1er Yoann Loustalot Trio, 
Patrice Caratini 6tet
Le 8 Scène toulousaine avec 
Offground Tag, The Headbangers
Le 15 Gueorgui Kornazov 5tet, 
Andy Emler Trio / Marc Ducret
Le 22 Kenny Garrett 5tet 
Le 29 Matteo Bortone 4tet, 
Jean-Christophe Cholet / Alban 
Darche / Mathias Rüegg “Le 
Tombeau de Poulenc”
ON NE PEUT PAS TOUT 
SAVOIR, le samedi de 15h à 
16h, par Arnaud Merlin
OPEN JAZZ, du lundi au 
vendredi de 18h à 19h, par 
Alex Dutilh
Le 1er Jean-Marc Foltz / 
Stéphane Oliva
Le 2 Brad Mehdau
Le 3 Ian Shaw
Le 6 Alban Darche
Le 7 René Marie
Le 8 Christophe Panzani
Le 9 Branford Marsalis / Kurt 
Elling
Le 10 Jordi Pujol et le label 
Fresh Sound
Le 13 Christopher Zuar
Le 14 Sonny Rollins et Horace 
Silver
Le 15 Matt Wilson
Le 16 Theo Croker
Le 17 Miroslav Vitous
Le 20 Isabelle Olivier
Le 21 Bernard Lubat / Sylvain 
Luc
Le 22 Mélanie de Biasio
Le 23 Enrico Pieranunzi
Le 24 Ian Carey
Le 27 Dominique Pifarély
Le 28 Stan Getz
Le 30 Direct du Festival de 
Montréal
RFI
L’ÉPOPÉE DES MUSIQUES 
NOIRES, le samedi à 21h30 et 
le dimanche à 16h30, par Joe 
Farmer

RTL
L’HEURE DU JAZZ, le dimanche 
de 23h à minuit, par Jean-Yves 
Chaperon

MEZZO (les temps forts du 
mois, programmes complets 
sur mezzo.tv)

Le 9 Soweto Kinch et Napoleon 
Maddox 
21h A Riot Called Nina, 
Atlantique Jazz Festival en 
2011, par Kate Thompson Gory 
21h55 Soweto Kinch, 
Atlantique Jazz Festival 2011, 
par Kate Thompson Gory 
22h55 X Press 2 Brest, 
documentaire
Le 16 Vincent Peirani
21h30 Living Being, Théâtre 
Simone Signoret en 2015, 
par Gilles Le Mao et Geoffrey 
Lachassagne
22h30 Belle Epoque, Théâtre 
des Sources de Fontenay-
aux-Roses en 2015, par Gilles 
Le Mao
Le 23 Stéfano Di Battista à Jazz 
sous les Pommiers 2013, par 
Laurent Hasse
21h40 Quartette avec Baptiste 
Herbin
22h40 Avec Danilo Rea 
Le 30 Orchestre National de Jazz
21h30 Piazzolla !, Paris Jazz 
Festival 2012, par Stéphane 
Jourdain
22h Europa Berlin, Détours de 
Babel 2015, par Laurent Preyale
 
MEZZO LIVE HD (les temps 
forts du mois, programmes 
complets sur mezzo.tv)

Le 8 Jazz Sous Les Pommiers
20h30 Tigran & The Yerevan 
State Chamber Choir, 2015, 
par Thierry Villeneuve
21h45 Stefano di Battista 4tet 
et Baptiste Herbin, 2013, par 
Rémi Vinet
Le 15 Paris Jazz Festival
20h30 Jason Moran “Fats 
Waller Dance Party”, 2015,  par 
Guillaume Dero
21h30 Boubacar Traoré, 2015, 
par Stéphane Jourdain
22h30 Pierre De Bethman, 
2015, par Guillaume Dero
Le 22 Jazz à Foix par Lionel 
Escama
20h30 Ricky Ford, 2014
21h30 Orlando Poléo, 2014
22h30 Tcha Limberger / Mozes 
Rosenberg, 2015
Le 29 Jazz à Foix
22h30 Gary Bartz / Kirk 
Lightsey Trio, 2014, par Lionel 
Escama
Le 29 Alfa Jazz Festival de Lviv 
2013 par Sébastien Glas
20h30 Bobby McFerrin
21h30 Niels Langren Funk Unit

Poulenc sur le vif 
Le 25 juin à la Maison de la Radio, pour son 
dernier plateau de la saison, Jazz sur le vif 
permettra aux Parisiens de découvrir “Tombeau 
de Poulenc”, programme imaginé par Mathias 

Rüegg, Alban Darche et Jean-Christophe Cholet créé en mars à l’Estran de Guidel 
par La Diagonale du Cube (combinaison des orchestres de Darche et Cholet). En 
première partie, le quartette Travellers du contrebassiste Matteo Bortone avec 
Antonin-Tri Hoang. Diffusion dans les Mercredis du jazz de France Musique, le 29.

RADIO TV

le live

X/
DR



Siné, mort 
de rire
Après avoir dessiné pour Jazz 
Hot, Siné collabora à Jazz 
Magazine du milieu des années 
1960 au début de la décennie 
suivante. Il tint successivement 
son “débloc-Notes”, répondit 
au courrier des lecteurs 
(“Sinépistolier”) et livra quelques 
dessins mémorables, dont 
celui-ci, paru dans le n° 177 
d’avril 1970. Plus tard, en 
décembre 1997 (n° 476), Philippe 
Carles et Frédéric Goaty lui firent 
passer un blindfold test (« Ayler ! 
J’ai d’abord cru que j’aurais du 
mal à m’y faire, et maintenant ça 
me paraît d’un clacissisme... »), 
tandis que Philippe Vincent, en 
juillet 2010 (n° 616), alla lui poser 
quelques questions au moment 
où le recueil Jazzmaniaque 
venait de paraître (« Tout est 
politique, y compris le jazz, 
comme tout est un peu sexuel 
aussi »). Siné est mort le 5 mai 
à Paris. Dessinateur engagé à la 
verve satirique souvent hilarante, 
éditorialiste controversé, il a 
dirigé jusqu’à son dernier souffle 
Siné Mensuel, auquel on souhaite 
longue vie. •

HOMMAGE

Chaudement recommandée, 
aux Éditions Joëlle Losfeld, la 
Sinéclopédie du jazz : quarante-sept 
aquarelles illustrant chacune un 
standard de jazz, dont le dessinateur 
révèle avec tout ce qu’il faut 
d’humour et de grivoiserie le sens 
(plus ou moins) caché des paroles... 
Textes André Clergeat.



82       Jazz Magazine   Numéro 684   Juin 2016

arrêt sur image

La chalet de Claude Nobs, 
créateur du festival de Montreux, 
est un véritable musée. David 
Bowie en savait quelque chose, 
qui s’était permis de souffler dans 
une des plus émouvantes pièces 
de sa collection : la trompette 
rouge d’un certain Miles Davis. 
Auriez-vous osé faire de même ?
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JOHN MCLAUGHLIN & THE 4TH DIMENSION  
DEE DEE BRIDGEWATER HUGH COLTMAN 
RICHARD BONA & MANDEKAN CUBANO 
AVISHAI COHEN TRIO ERIC SEVA 4TET  

ANTOINE HERVIER TRIO UN POCO LOCO 
LAURENT COULONDRE TRIO  PIXVAE 

  PIERRICK PEDRON...

Ville de

 
ZA Rue de Bellemare – Saint-Longis 
          BP 141 - 72 600 MAMERS 
             Tél : 02.43.34.30.00 
             Fax : 02.43.34.30.09 
         www.nego-transports.fr 
 

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

www.saveursjazzfestival.com
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Miroslav Vitous
Music Of Weather Report
Miroslav Vitous contrebasse, claviers
Gary Campbell saxophone soprano 
et ténor
Roberto Bonisolo saxophone
soprano et ténor
Aydin Esen claviers
Gerald Cleaver percussions
Nasheet Waits percussions
ECM 377 2956

Golfam Khayam
Mona Matbou Riahi
Narrante
Golfam Khayam guitare
Mona Matbou Riahi clarinette
ECM 477 9440

Retrouvez l’actualité des sorties ECM sur www.club-u-jazz.com

Dominique Pifarély Quartet
Tracé Provisoire
Dominique Pifarély violon
Antonin Rayon piano
Bruno Chevillon contrebasse
François Merville percussions
ECM 478 1796

En concert 
10 et 11 juin · Paris
Atelier du plateau
Théâtre écarlate

Glauco Venier
Miniatures
Glauco Venier piano, 
sculptures sonores 
ECM 478 0266

Déjà disponibleSortie le 10 juin

Sortie le 10 juin Sortie le 17 juin Sortie le 17 juin

Peter Erskine
John Taylor
Palle Danielsson
As It Was
Old and new masters series
John Taylor piano
Palle Danielsson contrebasse
Peter Erskine percussions
4CD 4755832

Concerts

Giovanni Guidi
9 et 20 juin · Paris
Institut Italien

FLY Trio
Mark Turner, Larry Grenadier, 
Jeff Ballard
18 juin · Maisons-Laffitte

Carla Bley Trio
avec Steve Swallow
et Andy Sheppard
9 juillet · Thionville
«Trios»

Jan Garbarek Group 
avec Trilok Gurtu
22 juillet · Marseille
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