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Décryptage
MARIGNY FAIT PEAU NEUVE

Après cinq ans de travaux, le vénérable théâtre
rouvre, prêt à renouer avec sa tradition musicale.
QUOI!? Le nouveau Théâtre Marigny. Fermé
en 2013, ce lieu célèbre qui fut propriété
de la Ville a subi une complète rénovation de ses
deux salles (celle de 1 000 places et le Studio
Marigny, qui compte 300 fauteuils). Il a aussi été
doté de deux extensions : un restaurant confié
à l’enseigne Costes et un foyer pour accueillir
le public. Même le toit du bâtiment principal
a été intégré au projet : place au spectacle
des allers-retours de 150 000 abeilles
entre les cinq ruches installées pour elles et les
tilleuls, nombreux dans cette allée verdoyante
perpendiculaire aux Champs-Elysées.

QUI!? Fimalac Entertainment, société de holding
française dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière,
qui exploite sept salles dans la capitale (dont
le Théâtre de la Madeleine, celui de la Porte-SaintMartin, le Comedy Club…), préside désormais
aux destinées du Théâtre Marigny. Pour ce long
et ambitieux chantier, le nouveau propriétaire
a déboursé 20 millions d’euros et confié les rênes
du théâtre à Jean-Luc Choplin, ancien directeur
du Châtelet, où il a remis à l’honneur la comédie
musicale « made in Broadway » avant de lancer
La Seine musicale de l’île Seguin.
POURQUOI!? Vieillissant, le théâtre (inscrit
aux Monuments historiques en 1990) exigeait une
rénovation extérieure, une mise en conformité
aux normes techniques, de sécurité et
d’accessibilité, la modernisation des équipements
scénographiques et des réaménagements
intérieurs. Cet établissement, dont les murs
ont longtemps résonné des succès d’Offenbach,
de Labiche ou encore de la compagnie RenaudBarrault, voulait s’inventer une nouvelle vie
artistique empreinte de légèreté et de popularité.
COMMENT!? En renouant avec la tradition musicale
du lieu, au moyen de créations françaises que son
nouveau directeur qualifie de « féeries musicales ».
A commencer par l’adaptation de Peau d’Âne
— film de Jacques Demy —, dont la première a lieu
le 14 novembre et sera suivie de 100 représentations
jusqu’au 17 février. Parallèlement, du 22 novembre
au 6 janvier, Frédéric Mitterrand investira, seul
en scène, le Studio Marigny avec Bonsoir, des
lectures de ses propres œuvres littéraires. — S.Be.
| Théâtre Marigny | Carré Marigny, 8e | 01 76 49 47 12
| theatremarigny.fr

Au bon buzz

QUAND LE JAZZ DANSE

Depuis qu’il marie
le jazz aux musiques
caribéennes, Samy
Thiébault est à la noce.

En plein débat sur
l'appropriation culturelle,
Samy Thiébault
ne s'embarrasse pas
de fausses pudeurs%: «!La
musique est une culturemonde, pour paraphraser
[le philosophe antillais,
ndlr] Edouard Glissant.!»
Le saxophoniste parisien,
connu pour être un disciple

de John Coltrane et Wayne
Shorter, s'est amouraché
des musiques caribéennes.
Le «!coup de foudre!» est
survenu dans un hôtel de
Caracas, en 2014, alors qu'il
tournait avec son quartet
sur le répertoire des Doors%:
«!Dans le hall, un groupe
local jouait du merengue,
avec la même richesse
harmonique et rythmique
que Mark Turner ou le
trompettiste Avishai Cohen.
Et tout le monde dansait!!!»
Depuis, il tire des fils qui

relient Trinidad, Porto Rico
ou les Antilles françaises,
en n'écoutant plus que du
calypso, de la biguine ou du
cha-cha-cha. «!Ça a cassé
les codes du jazz que j'avais
intégrés depuis vingt-cinq
ans. Un bain de jouvence.
Au point que le disque est
devenu une nécessité.!»
Caribbean Stories est donc
un album de jazz d'avant
le jazz, accompagné par un
texte de Christiane Taubira
qui rappelle l'imprégnation
sociale et politique des

expressions créoles. Samy
Thiébault ne cache pas
qu'il milite «!très à gauche!»
et l'une des compositions
est titrée Calypsotopia.
Lors des premiers concerts
de ce projet (avec Arnaud
Dolmen, Hugo Lippi, Felipe
Cabrera…), il eut la surprise
de voir son public se mettre
à danser. Alors, il a fait
pareil. Et il a aimé ça. — E.D.
| Le 15 nov., 19h30 | Café
de la danse, 5, passage
Louis-Philippe, 11e
| 01 47 00 57 59 | 25%€.
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La journée a commencé tôt le matin avec
un Paris sous la neige. Sentiment mélangé
de joie et de honte de partir vers le soleil.
Mais aller là-bas, c’est retrouver les sources d’inspiration d’un album qui mûrit
depuis de longues années dans ma tête.
Dans l’avion, de simples consignes de
sécurité en espagnol d’Amérique du Sud
et je suis déjà de l’autre côté de l’océan,
rêvant à tout ce qui va advenir…
Les souvenirs de notre dernière tournée au
Mexique me reviennent. C’est le premier
pays où nous avons présenté le répertoire de Caribbean Stories. On y avait joué
« Amor Bonito », un merengue d’Enrique
Hidalgo, devant une large assemblée, mais
sans contrebasse… Ce soir-là, le concours
de Miss Salamanca avait mobilisé toutes
les attentions de la ville. Résultat, les
demandes techniques d’un groupe français de jazz pouvaient attendre la remise
de la couronne à la gagnante…

© s A M Y t h i é B Au Lt

Ce saxophoniste français, Jazz News suit
son parcours depuis ses débuts. Alors
quand on a su qu’il allait sortir en cette
rentrée le disque le plus ambitieux de
sa carrière, une sorte de road-trip plus
ou moins imaginaire dans les Caraïbes,
on lui a proposé de nous dévoiler les
dessous de cette aventure créole dans
tous les sens du terme (à la fois géographiquement et philosophiquement
parlant). Il nous raconte donc en exclusivité son voyage à Miami, à Trinidad et
au Venezuela en début d’année. Cucuy,
carnaval, calypso, maracas et tentative
d’enlèvement, plongée dans un puits sans
fin d’inspirations pour les musiciens.

JEUDI 8 FÉVRIER
MIAMI VICE
Depuis Mexico, nous nous dirigeons maintenant vers Miami. L’avion survole le début
de la Cordillère des Andes. Le symbole de
la compagnie (un visage de profil d’un

« Méso-Américain » comme les Mexicains
aiment à le préciser, et non « indien »
comme le disaient les colons) rappelle la
grandeur de la culture née sur ces terres.
Arrivé à Miami, le fan que je suis de Michael
Mann reconnaît les « highways », les palmiers, les « yellow cabs », les immeubles
Art Déco… L’après-midi nous plonge dans
un épisode de Miami Vice : baie gigantesque, immeubles d’un blanc immaculé,
mannequins en bikini et athlètes bodybuildés à la piscine, sirotant vodkas et
cocktails dès 15h. Ici, on boit toute la journée et quasiment tout le temps. Les immigrés latinos américains sont chauffeurs de
Uber, serveurs, ou cuisiniers, et l’on se fait
plus facilement comprendre en espagnol
qu’en anglais.

VENDREDI 9 FÉVRIER
IDO LES ET PRO PHÉTIE
En début d’après-midi, c’est le départ pour
le « Ground Up Festival » du nom du label
des Snarky Puppy. Je bondis de joie en
découvrant mes idoles : « El Cuatro Trio »
(« C4 Trio »), un groupe très connu au
Venezuela, qui a complètement renouvelé
le genre de la musique traditionnelle, en
faisant passer le Cuatro (petite guitare
aux sonorités extrêmement particulières)
du statut de simple accompagnant à celui
d’instrument soliste et virtuose. Je me
suis beaucoup inspiré de leur travail pour

Caribbean Stories et suis donc très ému de
les re-découvrir ici.
Au détour d’une vodka, je rencontre
Brian Bacchus, producteur des plus gros
succès de Gregory Porter, mais aussi du
fulgurant pianiste Sullivan Fortner. Je lui
raconte mon prochain séjour à Trinidad
pour le carnaval et il explose de rire : je
commence par le pire ! Il est connu pour
être le plus fou de toute la Caraïbe, voire
d’Amérique du Sud. Certains n’en sont
jamais revenus…

SAMEDI 10 FÉVRIER
DE LA CULTURE PO PULAIRE
Deuxième jour de festival. Sur la plage,
on assiste à une rencontre avec des percussionnistes cubains. Ici la masterclass
consistera à faire chanter et danser le
public, dans une cérémonie géante autour
d’un rythme joué au Congo pour ramener
des poissons. Au moment de danser, je
vois Edward Ramírez du « C4 Trio » qui
m’observe d’un air étonné… Il me raconte
la spécificité du merengue vénézuélien, à
nul autre pareil, tant sa complexité rythmique défie les plus savants d’entre nous.
Et pourtant cela reste une musique de
danse et populaire.
Au passage, il m’apprend que le thème
« Pajarillo Verde » que j’ai réarrangé sur
Caribbean Stories est un symbole de résistance et de révolte dans tous les pays ///
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d’Amérique du Sud. Je n’en avais jamais
compris les paroles, volontairement hermétiques, où il est question d’Indiens,
de morts, de petits oiseaux verts, de crabes… Aucun auteur de cette mélodie n’est
déclaré à ce jour, c’est une pure production de la culture populaire.
Nous, jazzmen, avons tendance à croire
que nous faisons une musique différente,
presque plus « noble », affranchie de ses
racines populaires – et certains d’ailleurs
s’en revendiquent presque comme une
victoire de classe. Pour les Vénézuéliens,
le jazz est une des composantes des
musiques « créoles », au même titre que
le merengue, la biguine, la valse 6/8, le
gwoka ou le calypso. Ni plus, ni moins.
Sa richesse harmonique ou rythmique n’a
rien à envier aux prouesses et délicatesses
des musiques de danse que « El Cuatro
Trio » joue sur scène. Reprendre « Night
in Tunisia » ou une chanson populaire des
années 50 est exactement la même chose
pour eux.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
TRINIDAD ET CALYPSO
L’arrivée sur l’île de Trinidad me fait
un bien fou : la nature omniprésente, la
montagne se jetant dans la mer, les plantes géantes, et déjà cet air de folie qui
commence… Un chauffeur dépêché par
l’Alliance Française de la ville (où je dois
donner un concert et une masterclass) me
raconte que si le chômage et la criminalité
sont certes grandissants, le gouvernement
s’en sert pour développer une économie
de la « Peur ». On peut ainsi vendre des
barrières, des alarmes, des quartiers résidentiels… Je ne peux lui donner tort car
durant mes quatre jours de carnaval et
d’errances nocturnes, je n’ai rien vu de
pire qu’à Paris un mercredi à 18h avec
beaucoup de monde…
Je fais la rencontre d’Anne, l’une des
membres du conseil d’administration de
l’AF de Trinidad : un personnage haut
en couleurs, femme passionnée de la
Jamaïque, de bateau et qui fait désormais
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« À Miami, on boit toute
la journée et quasiment tout le temps. Les
immigrés latinos américains sont chauffeurs
de Uber, serveurs, ou
cuisiniers, et l’on se fait
plus facilement comprendre en espagnol
qu’en anglais »
du fromage de chèvre ! Elle me conseille
de rester après le concours de calypso
pour assister au fameux « Jouver » (un
mot d’origine française, marquant l’ouverture des festivités) où, à 4h du matin, toute
la population de la ville va vers la mer au
son de groupes de Steel Pan (l’instrument
phare de Trinidad), tout en se jetant de la
boue et de la peinture afin que personne
ne se reconnaisse les uns les autres.
La soirée commence avec cette incroyable
fête qu’est le concours de calypso au
« Queen’s Park Savannah », le « Dimanche
Gras » comme ils l’appellent en français
dans le texte. Les célèbres Mighty Sparrow
ou calypso Rose ont été révélés par cet événement. Tous les déguisements sont plus

impressionnants les uns que les autres : ils
empruntent à l’imaginaire et aux mythes
créoles, mélangent ceux venus de Chine,
d’Afrique, d’Inde, d’Amérique du Sud…
Après un entracte agrémenté de soupe de
maïs très pimentée et de sandwiches au
requin (que j’observe de loin), le clou de la
soirée peut commencer avec le concours
de calypso.
Et là je n’en crois pas mes oreilles. C’est
quasiment un opéra, mais avec des airs
remplis de groove et swing, et des riffs
de bebop ! La mise en scène de chaque
groupe est très léchée, et toujours politique et engagée : le premier concurrent
de la soirée entonne un chant où son
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finit aussi vite qu’il a commencé. À 21h,
toutes les rues sont désertes, comme lessivées par ces quatre jours de fête. Des
camions poubelles et des éboueurs sortent
subitement on ne sait d’où, et commencent à laver frénétiquement toute trace de
débordement.
héros se présente comme « a man of integrity », tout comme « Lincoln, Obama or
Mandela »… L’une des compositions de
Caribbean Stories se nomme « calypsotopia ». Et effectivement, je me rends compte
que le calypso est bien une musique d’utopies, dans le sens le plus vaste du terme.

LUNDI 12 FÉVRIER
SWING MÉCHANT ET RHUM BRUN
C’est le premier jour de carnaval et je
dois rencontrer le trompettiste Etienne
Charles. Il est enseignant à la Juliard
School et d’origine trinidadienne. Il monte
pour chaque carnaval « Etienne and
friends Brass Mass » qui parcourt la ville
avec les autres chars. C’est quasiment le
dernier groupe avec de vrais instruments
acoustiques, les DJ-sets et Sound Systems
inondant les rues de Reggaeton ayant
peu à peu remplacé toutes les formations
traditionnelles.
Ils commencent à jouer et, en cinq
minutes, la fièvre envahit la foule. Swing
méchant et transe, le tout agrémenté de
rhum brun, font basculer les hanches.
C’est comme si j’assistais à un concert
déambulant des « Jazz Messengers » dans
un car avec 2000 personnes qui dansent et
en redemandent !

MARDI 13 FÉVRIER
FIN DE CARNAVAL
En dépit d’une courte nuit, je me lève
très tôt pour assister au dernier jour du
carnaval, et revenir au « Queen’s Park
Savannah » où tous les groupes défilent
sur la grande scène. C’est la célébration
finale et ça commence dès 8h30 du matin !
Comme tout moment magique, le carnaval

MERCREDI 14 FÉVRIER
SACRÉ CALYPSO
J’ai rendez-vous avec Michael Boothman,
grand musicien trinidadien et figure historique des cinquante dernières années.
Il m’accueille chez lui, dans une grande
maison dans le quartier des « cascades »,
à flanc de montagne. Il y vit avec toute sa
famille et toute une troupe de jeunes gens
qui travaillent au développement de leur
label. Un studio est d’ailleurs aménagé
dans la cave, avec du matériel vidéo, une
table de mixage etc.
Il souhaite être l’un des plus grands
passeurs du calypso. Il est pour lui le
« Mother Beat ». Influence majeure du
bebop, il était là bien avant l’apparition
de celui-ci. Il me raconte qu’un jour qu’il
était parti enregistrer ses arrangements
à Miami, les musiciens américains qu’il
avait engagés n’arrivaient pas à jouer le
calypso. Il leur a dit « pensez bebop » et le
problème s’est résolu tout seul ! Le calypso
a influencé tout le monde : la Jamaïque,
le jazz, le son… Une légende urbaine dit
même que le premier disque enregistré au
monde était du calypso et non du jazz, car

l’inventeur du phonographe, Sir Thomas
Edison, avait vécu à Trinidad… Vraie ou
fausse, cette histoire témoigne surtout de
la revendication de ces musiques créoles
sur le jazz, perçu comme le cousin ingrat.

JEUDI 15 FÉVRIER
CARACAS ET SO CIALISME
Dans l’avion pour Caracas apparait ce
paysage qui m’avait fasciné quatre ans
auparavant : les puits de pétrole, la montagne se jetant dans la mer couleur émeraude, les « barrios » multicolores autour
de l’aéroport… Yuly, la programmatrice ///

« Je lui raconte mon
prochain séjour à Trinidad
pour le carnaval et il
explose de rire : je
commence par le pire !
Il est connu pour être
le plus fou de toute
la Caraïbe »
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sont sortis de la pauvreté et sont devenus
des musiciens d’un niveau incroyable. Le
grand chef d’orchestre Gustavo Dudamel
en est un exemple charismatique.

de l’Alliance Française m’attend à la sortie de l’avion. Les fameuses files d’attente
devant les supermarchés et les distributeurs, dont de nombreux éditoriaux faisaient état en France au moment de la
présidentielle, sont bel et bien là. Je devais
découvrir plus tard que ces phénomènes
sont dus aux prix bas que le gouvernement
Maduro impose une fois par semaine pour
permettre à la population de se procurer
des biens de première nécessité.
Sans surprise, mon hôtel est plus que
fourni. Là où sont les Européens et les
riches Vénézuéliens, on trouve un luxe
insolent protégé par des barres de fer et
des gardiens armés…
Mon ami saxophoniste Josue Pinto
arrive et me tient un autre discours. Très
reconnaissant à son pays, il me confirme
que sans le socialisme de Chavez, il en
serait encore à planter des pommes de
terre. Il faut dire que le Sistema, dont
son créateur Jose Abreu est mort le 24
mars dernier, était un projet d’utopie
incroyable. Il s’agissait de prendre des
enfants très pauvres des Barrios et de les
sociabiliser par la musique orchestrale.
Dans tout le pays, des milliers d’enfants

VENDREDI 16 FÉVRIER
FÊTE, (MÉS)AVENTURES NO CTURNES ET PO MPES À ESSENCE
La matinée est intense, avec toute une série
d’interviews autour du concert que nous
préparons pour la semaine prochaine. Ils
sont très surpris qu’un Européen souhaite
venir ici en dépit de la situation.
Nous partons le soir avec Josue retrouver Nicolas Ruiz qui joue avec sa copine
Esperanza Gonzalez dans un café. Nicolas
est un jeune guitariste que j’ai rencontré
lors de mon premier séjour au Venezuela.
Il jouait dans le Big Band Simon Bolivar,
dirigé par le grand batteur Andres Briceno,
et avait un feeling et un son incroyables.
Ils m’emmènent faire une chose qui
m’a toujours été interdite par l’Alliance
Française : faire la fête la nuit ! Car Caracas
est une ville dangereuse, avec des morts
par balle tous les jours, de nombreux enlèvements… Je savoure donc ma chance,
d’autant que mes amis sont extrêmement
vigilants. J’échappe d’ailleurs de justesse
à un enlèvement le soir même ! Avant de
rentrer dans l’hôtel, une voiture aux vitres
teintées se gare trop rapidement devant
celle de mes amis au moment où j’allais
sortir. Ces derniers me crient « llega en
la coche ! », me saisissent par la manche

« Pour les Vénézuéliens,
le jazz est une des composantes des musiques
“créoles”, au même
titre que le merengue,
la biguine, la valse 6/8,
le gwoka ou le calypso.
Ni plus, ni moins »
22
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et me ramènent très vite dans leur auto,
avant de partir en trombe faire un tour du
quartier, le temps de les semer…
Mais cette anecdote ne doit pas effacer la
magie de la nuit à Caracas. Dans un bar
« chaviste » avec des tableaux et photos
du Che ainsi que des slogans politiques,
l’ambiance est magnifique. Grâce à mes
quelques euros et le taux inflationniste
galopant du pays, j’ai un pouvoir d’achat

que l’essence est quasi gratuite pour les
Vénézuéliens. En riant, ils m’expliquent
qu’il est moins cher de faire le plein de sa
voiture que de manger décemment…

SAMEDI 17 FÉVRIER
INITIATIO NS, MAÎTRE ET APPRENTI

sans commune mesure avec celui que je
peux avoir en Europe. Très facile donc de
commander des tournées générales ! Mes
amis m’initient au Cucuy, un alcool local
dérivé du cactus, véritable boisson nationale, légèrement amère tout en étant un
peu sucrée. Son effet est très réjouissant,
sans rendre malade, et le goût n’est pas
aussi fort que la téquila.
La prochaine étape de la soirée est un
gigantesque restaurant de « grill » : il
s’agit d’un énorme plat de viandes, toutes
passées au barbecue, et accompagnées
d’avocats, de piments. Longtemps c’était
le rendez-vous nocturne des musiciens
après leurs concerts. Aujourd’hui, il est
désert car hors de prix. Mes amis me
conseillent d’ailleurs de ne parler qu’en
espagnol, pour que personne ne remarque
que je suis un « gringo », et m’éviter
ainsi d’éventuels désagréments, dans un
contexte de disette institutionnalisée…
Quelques secondes avant, nous faisions
le plein d’essence pour à peine quelques
centimes ! En effet Chavez avait nationalisé toutes les réserves de pétrole, de sorte

Josue, Nicolas et Esperanza me présentent
Andres Cortaya, très jeune professeur
d’université et Gustavo Bencomo, son
assistant. Ils enseignent les arts populaires dans l’Université Simon Bolivar, créée
sous le chavisme, pour la défense et l’étude
des arts traditionnels du Venezuela.
Très vite ils comprennent ma sincérité et
mon amour de cette culture. Selon eux ma
démarche est comparable à la leur, quand ils
arrivent dans des villages et régions reculées
du Venezuela, pour apprendre les rythmes
et chants locaux. Ils se présentent en toute
humilité au maître de musique du village.
Ils passent du temps à discuter et à boire,
à partager des repas, mais sans jamais rien
demander. Et quand le maître s’aperçoit de
leur sincérité et de leur pureté il joue, mais
n’explique rien. À eux d’apprendre vite, de
retenir, de synthétiser, de retranscrire.

« Une légende urbaine
dit même que le premier
disque enregistré au
monde était du calypso
et non du jazz, car
l’inventeur du phono graphe, Sir Thomas
Edison, avait vécu
à Trinidad… »
La soirée se prolonge avec une dégustation de « Patacon » ! Un délicieux hamburger dont les pains sont faits de pâte
de banane et avec de la viande grillée au
milieu, un régal ! Puis nous partons déguster une bouteille de rhum sur une colline
où nous voyons tout Caracas et sa montagne sacrée : l’Ávila, qui les a protégés
de nombreuses invasions. Belle et impressionnante, elle leur « donne de la force »
me disent-ils.

DIMANCHE 18 FÉVRIER
CO MME SI GARNIER SE METTAIT
À CHANTER

On est au cœur de ce qu’on appelle vraiment la musique populaire et de tradition
orale ! Ce qu’est le jazz depuis le début.
Avec ce rapport quasi sacré de maître et
d’apprenti, qui sous-tend nécessairement
une évolution spirituelle.

Nous allons le matin avec Yuly et un journaliste écouter de la « Musica Caraqueña »
(musique de Caracas) des années 30.
C’est une musique de bal et populaire, à
mi-chemin entre le swing, la musette, la
mazurka et à l’instrumentation très éclectique (rythmique, percussions, saxophone,
tuba, trompette, chœur). Le tout dans un
superbe théâtre du XIXe, imitant le palais
Garnier, construit par un président amoureux de la France.
Ce jour-là, l’entrée est gratuite. Le public
est composé de toutes les générations,
et le contraste est saisissant à l’extérieur
avec la queue de près d’un kilomètre pour
faire ses courses… C’est comme un havre
de paix, une parenthèse enchantée dans le

quotidien très difficile des Vénézuéliens.
Les tenues des personnes âgées sont un
message à elles seules : très élégantes,
très solennelles, comme si la vie, ses rites
et cérémonies continuaient quoi qu’il
advienne.
Le concert commence avec un morceau
qui aurait pu être écrit par Duke Ellington,
tellement son orchestration m’y fait penser (cuivres et bois entrelacés, tempo similaire à une rumba mais pas éloigné du
swing, longue structure). Et comme s’il ne
s’était rien passé, l’orchestre enchaîne ///
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15 NOVEMBRE

INTERVIEW

Samy Thiébault

Le saxophoniste s’aventure dans les riches terres
musicales des îles Caraïbes en passant très
librement d’un genre à l’autre. On l’accompagne
dans son voyage avec beaucoup de plaisir.
Caribbean stories (Gaya). En première partie :
Léo Rondon Quartet.
■ Café de la Danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 01 47 00 57 59. À 19 h 30. 25 €.
www.cafedeladanse.com

15 NOVEMBRE

LE FOLKLORE JAZZÉ DE LOUSTALOT,
CHIFFOLEAU, MARGUET & CHESNEL
Airs populaires de tous les pays, unissez-vous! L’interprétation jazzée de
chansons provenant du monde entier du quartet formé par Yoann
Loustalot (trompette, bugle), François Chesnel (piano), Frédéric Chiffoleau
(contrebasse) et Christophe Marguet (batterie) est des plus pertinentes.
Yoann Loustalot nous en dit plus sur ce beau projet, bien abouti.

Gilad Hekselman

■ Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 01 40 26 46 60. À 19 h 30 et 21 h 30. 30 €.
www.sunset-sunside.com

16 NOVEMBRE

Bobby McFerrin

Il est parvenu à devenir une tête d’affiche populaire
en proposant des chants hybrides qui ne
ressemblent guère à quoi que ce soit de connu !
Ce virtuose adepte de l’improvisation a cappella
est étourdissant sur scène.

■ Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-SaintHonoré, 8e. Tél. 01 76 49 43 13. À 20 h.
De 46 à 105,50 €. www.sallepleyel.com

16 ET 17 NOVEMBRE

© NICOLAS GUILLEMOT.

Stéphane Spira

Formant un superbe quartette avec Joshua
Richman (piano), Steve Wood (contrebasse),
Donald Kontomanou (batterie), ce saxophoniste
peint de belles mélodies qui expriment des sentiments et états très variés : joie, mélancolie,
sérénité, vivacité… New Playground (JazzMax).

© JEAN-BAPTISTE MILLOT.

Brillant guitariste, Gilad Hekselman fait preuve
d’une belle imagination au gré de morceaux
tantôt tourbillonnants tantôt introspectifs. Il
se produit au sein de son trio ZuperOctave avec
Nitai Herskovits (claviers) et Kendrick Scott
(batterie). Ask for Chaos (Motema).

Comment vous est venue l’idée de jouer
ces airs populaires ?
D’une manière imprévue. Lorsque des
musiciens se réunissent pour essayer des
choses, chacun apporte des matériaux
musicaux divers. Un jour, j’ai joué un air
traditionnel suédois que j’avais en tête,
une superbe mélodie permettant de réaliser
d’intéressantes improvisations. Chacun
d’entre nous a ensuite choisi deux ou trois
morceaux issus de folklores auxquels il
était attaché, tous étant associés à une
histoire : des souvenirs d’enfance ou de
voyage, des coups de cœur discographiques, etc.
Qu’est-ce qui unit ces morceaux ?
Un lien s’est imposé. Leur mélodie et leur
harmonie sont très simples, souvent de
tonalité mineure, et ces morceaux sont
de tradition orale pour la plupart. France,
Russie, Japon… D’où qu’ils viennent, ils
résonnent de façon universelle. Peu importe
votre culture d’origine, vous y êtes sensible.
Ce travail nous a emmenés sur un terrain
de jeu où nous nous sommes sentis vraiment

bien. Nous y sommes restés en nous gardant de réaliser quelque chose de savant,
de conceptuel. Nous avons travaillé ces
morceaux avec ce que nous avons en nous,
notre culture jazz, comme nous le faisons
avec des standards américains.
L’album a paru sur Bruit Chic, votre propre
label discographique…
Avec le corniste Victor Michaud. Il est né
voilà une dizaine d’années afin d’avoir la
liberté de faire ce que nous voulons librement, même si nous enregistrons pour
d’autres labels par ailleurs. À un moment,
il faut agir par soi-même, car attendre que
l’on vous réponde en vain, c’est usant. Et
puis, si ce label nous permet de nous affirmer, il nous fait en plus rencontrer plein
de gens formidables avec qui nous travaillons ou qui nous soutiennent.
■ 5 décembre. Club Nubia. La Seine
Musicale. Boulogne-Billancourt, 92.
À 20 h et 22 h. 25 €. www.clubnubia.com
Old and new Songs
(Bruit Chic. www.bruitchic.com)

■ Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. À 21 h 30.
28 €.Tél. 01 40 26 46 60. www.sunset-sunside.com

17 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

Eric Gales

Fred Nardin

Pianiste incisif, très swinguant, Fred Nardin
forme un trio de choc avec Or Bareket (contrebasse) et Leon Parker (batterie). Sa musique est
revitalisante ! Opening (Jazz Family).

Fameux guitariste de blues, qui a pour particularité
de jouer d’un instrument pour droitier comme
un gaucher, ce quadragénaire a commencé très
jeune sa carrière, soutenu notamment par Carlos
Santana.

■ Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 01 42 33 22 88. À 19 h 30 et 21 h 30.
www.ducdeslombards.com

■ Pan Piper. 2-4, impasse Lamier, 11e.
À 21 h. 22 €. Tél. 01 40 09 41 30.
www.pan-piper.com

87

Jeff Goldblum & The Mildred
Snitzer Orchestra

Le comédien, devenu star avec des films comme
La Mouche et Jurassic Park, est également un
pianiste de jazz. Il swingue en compagnie de John
Storie à la guitare, James King au saxophone ténor,
Alex Frank à la basse et Kenny Elliott à la batterie.
■ Le Trianon. 80, bd Rochechouart, 18e. À 19 h 30.
De 49,35 à 71,35 €. www.letrianon.fr

Paris Jazz Club

Hebdoscope

e

CD du mois

Samy Thibault
Caribbean stories

On ne sait où les classer et c’est peut-être cela qui est le plus

passionnant avec ces Caribbean stories, c’est qu’ils sont inclassables.
Jazz ? Assurément avec le rythme langoureux du saxophone de Samy
Thibault ou cette guitare électrique comme échappée d’un club de la
Nouvelle-Orléans. Calypso ? Evidemment surtout quand les percussions,
les chœurs et les trombones alimentent ce brasier caribéen avec ces
rythmes chaloupés et langoureux et ce feu musical prêt à tout emporter
et que Samy Thibault contient astucieusement.
En fait, inutile de chercher à quoi ressemble ce disque, il suffit de l’écouter
et de se laisser emporter dans ces mille et un voyages, dans l’univers
de Samy Thibault où l’exquis mélange des différentes cultures musicales
produit des sentiments de quiétude et de plaisir incroyable.

CHEZ AGAYA MUSIC PRODUCTION

Une sélection Laurent Pfaadt

2018

Notaristefano Ceresini
Mario Notaristefano, flûte
Pietro Ceresini, piano forte
Au programme : musiques de
Franck, Debussy, Schubert, Jolivet
Conseiller artistique : Mario Caroli.
PhotoPietro Ceresini

ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA STRASBOURG
Mercredi 24 octobre à 20h00

Strasbourg
Rens. au +33(0)3 88 45 54 00
www.iicstrasbourg.fr

Le Monde : playlist de la semaine: http://laplaylist.blog.lemonde.fr/2018/09/05/la-playlist-28-aveccat-power-lana-del-rey-samy-thiebault-tom-leeb-feloche-yolande-moreau-et-dhafer-youssef/
TSF JAZZ
Playlist avec Calypsotopia / Poesia sin fin

Deli Express en direct le 28/09 : http://www.tsfjazz.com/programme-detail.php?idd=12572
Les Matins jazz le 21/09 : http://www.tsfjazz.com/programme-detail.php?id=20
Blog de Laurent Sapir : http://www.tsfjazz.com/sapir-tsfblog/?p=17637

Best of 2018 :

RFI : Playlist octobre Puerto Rican Folk Song

FIP : programmation de Calypsotopia
FIP : mise en ligne article le 28 aout : https://www.fip.fr/actualites/le-souffle-carribeen-de-samythiebault-33610
Tout Nouveau, Tout FIP :
A partir du 9 juillet jusqu’au 12 août, programmation de Calypsotopia
A partir du 24 septembre jusqu’au 28 octobre, programmation de « Poesia sin fin »
A partir du 8 octobre et jusqu’au 11 novembre compris :programmation de Puerto rican folk song

France Inter : Lumières dans la nuit : diffusion de Calypsotopia le 23/09 :
https://www.franceinter.fr/emissions/lumieres-dans-la-nuit/lumieres-dans-la-nuit-23-septembre-2018
France Musique : Banzzaï : Programmation le 5 septembre
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/la-playlist-jazz-de-nathalie-piole-carmen-lundymoondog-samy-thiebault-cab-calloway-and-more-64425

Programmation le 31 octobre : https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/la-playlistjazz-de-nathalie-piole-christine-salem-samy-thiebault-jimmy-smith-gael-horellou-and-more65878

France Musique : Open Jazz : diffusion le 20 septembre
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/l-actualite-du-jazz-jacques-schwarz-bartdoubles-racines-64811
Radio Nova : Néo Géo :
Diffusion d’une spéciale Caraibes dans les nouveautés de l’automne : Néo Géo : diffusion le
7/10 : http://www.nova.fr/podcast/neo-geo/fototala-king-massassy-bill-akwa-betote-et-felakuti-le-neo-geo-du-7-octobre

MCD : Music Hour : Interview en direct le 4/10
Radio New Morning : https://soundcloud.com/lionel-eskenazi/my-silent-way61-07102018
Culturebox : sélection des albums jazz de l’automne de musiciens français : mise en ligne le
10/10 : https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/les-sons-jazz-de-l-automne-12-albumsfrancais-a-savourer-280243

Action Jazz : https://fr.calameo.com/read/002896039f6a31ef005ba?
Art District : http://www.artdistrict-radio.com/podcasts/jazz-interview-rencontre-samythiebault-980
Citizen Jazz : https://www.citizenjazz.com/Le-rechauffement-climatique-selon-Festen-et-SamyThiebault.html
Citizen Jazz : le blog de Denis Desassis : https://www.citizenjazz.com/Samy-Thiebault3476256.html?fbclid=IwAR3vzml-yhyEu2xsiFRbI8tTXiAecoEt3yk57KkNuVsg4mF4rX36hdUWrxA
Couleurs Jazz : Hit Couleurs Jazz.
https://couleursjazz.fr/site/fr/samy-thiebault-caribbean-stories/

Dnj : http://lesdnj.over-blog.com/2018/11/samy-thiebault-caribbean-stories.html

Est Républicain : https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2018/10/17/samy-thiebaultfait-tanguer-tout-un-monde-caraibe
Jazzophone : https://www.lejazzophone.com/chroniques-samy-thiebault-caribbean-stories/

Judaiques FM : http://www.judaiquesfm.com/chroniques/42925/jazzpirine-du-12novembre-2018.html
O’jazz : http://www.ojazz.fr/blog/
Radio Declic : Jazz Time, diffusé vendredi 28/09 à 17h et samedi à 10h. Puis disponible en
podcast sur http://radiodeclic.fr/shows/jazz-time/ et à la page "On Air" de Musiques
Buissonnières (http://maitrechronique.hautetfort.com/mc-on-air.html)
RCV : http://myfavoritethings.canalblog.com/

