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agenda

JUSQU’AU 31 MAI
Festival Caribéennes de mai
Le Baiser Salé est très prisé des amateurs de
jazz épicé. Il faut dire que chaque printemps les
Caraïbes y sont particulièrement à l’honneur.
Cette année, le programme affiche les noms de
Jean-Marie Ecay, François Constantin, Tricia Evy,
Mario Canonge, Laurent Larcher, David Fackeure,
Gregory Privat, Thierry Fanfant, Michel Zenino,
Inès Khai, Arnaud Dolmen, Traits d’Unions,
Orlando Poleo… Sensations garanties !
� Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142333771. www.lebaisersale.com

10 MAI
Neil Cowley Trio

Combinant le meilleur du jazz et de la pop, cette
formation britannique offre des mélodies entê-
tantes, solidement construites. Elle compte
parmi les plus passionnants trios qui bouleversent
actuellement les canons du jazz. Avec Neil Cowley
(piano), Evan Jenkins (batterie) et Rex Horan
(basse). The Face of Mount Molehill (Naim Jazz).
�New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 21 h. 24,30 €.

DU 10 AU 12 MAI
Festival La voix est libre
Jazz nomades
Le jazz est par définition une musique qui laisse
beaucoup de liberté à ses créateurs. Pour son
dixième anniversaire, ce festival élargit encore
son horizon en conviant des artistes d’autres
disciplines, des gens de lettres et des scientifiques.
Avec Saul Williams, Joëlle Léandre, Serge Teyssot-
Gay, Ghédalia Tazartès, Elise Caron, Beñat Achiary,
Jac Berrocal, André Minvielle, Nosfell, le choré-
graphe Boris Charmatz, le paléoanthropologue
Pascal Picq, l’écrivain Dieudonné Niangouna…
� Théâtre des Bouffes du Nord. 
37 bis, boulevard de la Chapelle, 10e. 
Tél. 0146073450. A 20h30. 15 et 22 €.
Programme complet sur www.jazznomades.net
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plusieurs lieux de Saint-Germain-des-Prés et du
quartier latin. Certains sont gratuits, notamment
ceux de la scène Jazz au féminin, sur la place
Saint-Germain-des-Prés, qui donne à écouter
Kicca & Intrigo, Ndidi O et Ilene Barnes (le 20,
de 14 h à 19 h). Au programme également : des
dégustations Jazz & Chocolats, un tremplin
jeunes talents, des concerts de jazz amateur,
un grand bal swing… En salle, vous pouvez aller
écouter Monty Alexander (lire ci-dessus), Jacques
Schwarz-Bart, Laurent de Wilde et Stefano di
Battista, Kurt Elling, Fiona Monbet, Jacky Terrasson
et Grégoire Maret, Bojan Z, Yaron Herman…
� 5e et 6e arrondissements. Tél. 0156243550.
www.festivaljazzsaintgermainparis.com

15 MAI
The Bad Plus
Prototype du trio new-look, The Bad Plus offre
un jazz taillé dans le rock. Ses reprises de stan-
dards pop ou grunge l’ont rendu incontournable.
Avec David King (batterie), Ethan Iverson (piano)
et Reid Anderson (basse).
�New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 20h30. 24 €.

DU 20 MAI AU 3 JUIN
Festival Jazz à Saint-Germain-
des-Prés Paris
Comme chaque année, ce festival présente une
superbe affiche. Ses concerts se déroulent dans

Vous avez déclaré : « Quoi que je joue, je
dois l’épicer »…
Monty Alexander : Je veux dire par là que
je tiens à mettre avant tout de la passion
et du feeling dans mon jeu. Il faut que ce
soit vivant. Sinon, à quoi bon ?

Est-ce que cela tient à vos premières expé-
riences dans les studios jamaïquains?
M.A. : Enfant, je baignais dans un environ-
nement imprégné de musiques joyeuses.
Elles faisaient un tout avec le soleil, la mer,
les gens souriants… A l’adolescence, dès
que je quittais l’école, je me précipitais
dans les studios d’enregistrement où on
me laissait jouer du piano. J’ai côtoyé des
musiciens extraordinaires tels le saxophoniste
Roland Alphonso, le tromboniste Don
Drummond, le guitariste Ernest Ranglin…
C’était des instrumentistes ultraprofessionnels
et en même temps, ils faisaient régner une
ambiance très détendue. Et tous étaient
fans de jazz comme moi.

Avez-vous retrouvé cette ambiance lorsque
vous êtes arrivé aux Etats-Unis en 1961?
M.A. :J’avais 17 ans et je n’ai pas eu de
difficultés à me faire accepter par les musi-
ciens noirs de Miami. Ma vie a changé
quand, un soir que je me produisais dans
un club, j’ai vu Frank Sinatra s’asseoir dans
la salle puis venir me proposer d’aller jouer
à New York… Je n’en reviens toujours pas !

Voilà une vingtaine d’années, vous êtes
revenu aux formes de musiques jamaï-
quaines telles que le reggae…

M.A. :C’était une période durant laquelle
j’étais triste. Beaucoup de grands musiciens
de mes amis disparaissaient les uns après
les autres. Je suis allé faire un séjour en
Jamaïque au cours duquel j’ai découvert
de jeunes musiciens qui m’ont replongé
dans l’atmosphère de mes débuts et redonné
de la joie. Depuis, j’enregistre et fais des
concerts avec deux groupes, l’un américain,
l’autre jamaïquain. Je mène en quelque
sorte une double vie !

� En concert le 21 mai à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe. 1, place Paul-Claudel, 6e. 
Tél. 0144413636. A 20h30. De 10 à 32 €. 
Uplift (Jazz Legacy/Codaex) et Harlem
Kingston Express (Motema/Intégral).

LE JAZZ ÉPICÉ DE MONTY ALEXANDER
A l’occasion du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, le pianiste

jamaïquain nous offre un survol de ses cinquante années de carrière 
et, en guise d’itinéraire bis, un florilège du répertoire empreint de reggae

avec lequel il nous charme depuis deux décennies. 
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ce dernier jouera au même endroit du 6 au 9 juin
– les 8 et 9 avec la vocaliste La Velle.
� Jazz Club Etoile. Hôtel Méridien. 
81, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 17e. 
Tél. 0140683042. A 22h15. 27 €.

29 MAI
Jean-Sébastien Simonoviez
La musique de ce pianiste vous invite à un voyage
dans l’espace. Son ampleur n’est pas sans rappeler
celle de Christian Vander, autre artiste qui a la
tête dans les étoiles. Elle est donnée en quintet,
avec notamment la chanteuse Clara Simonoviez.
Transition Cosmic Power (Black & Blue).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21 h. 18 et 20 €.

29 MAI
Kurt Elling
Doté d’une voix mâle et suave, ce baryton amé-
ricain possède l’art de mettre en valeur chaque
mot et chaque note de ses chansons. Il se produit
ce soir en compagnie d’un quartet. The Gate
(Concord).

� Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris.
Maison des Cultures du Monde. 101, boulevard
Raspail, 6e. Tél. 0156243550. A 20h30. 20 et 29 €.

30 MAI
EOL Trio
Décidément, les amateurs de trios de choc sont
comblés ce mois-ci ! Après les Britanniques du
Neil Cowley Trio et les Américains de The Bad
Plus (lire plus haut), voici les Frenchies d’EOL
Trio. Partageant avec leurs cousins anglo-saxons
un goût prononcé pour les belles mélodies et les
rythmes qui cognent, ils ont pour spécificité de
donner à leur musique des faux airs de rock pro-
gressif. Très abouti et hautement recommandé!
Avec Laurent David (basse), Denis Girard (Rhodes),
Xavier Girard (batterie). End of Line (Cristal).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21h30. 15 et 20 €.

31 MAI, 1ER ET 2 JUIN
Kyle Eastwood
Le jazz de ce contrebassiste est des plus plaisants.
Faisant la synthèse entre les influences be-bop,
funk et électro, sa musique réussit à être à la fois
simple et sophistiquée. Il se produit en quintet.
� Le 31 mai au Musée de la FFT. Stade Roland-
Garros. 2, avenue Gordon-Bennett, 16e (entrée
Porte des Mousquetaires). A 20h30. 30 et 35 €.
� Les 1er et 2 juin au Sunset. 60, rue des Lombards,
1er. Tél. 0140264660. A 20 h et 22 h. 30 €. 
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23 MAI
Esperanza Spalding

C’est un bonheur que d’écouter cette chanteuse.
Avec une aisance phénoménale, elle fait vaga-
bonder sa voix au fil d’excellents morceaux qui
mixent jazz et soul. Radio Music Society (Concord).
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20h30. 33 €.

24 MAI
Red Baraat
Une fanfare jazz de Brooklyn qui a pour particularité
d’interpréter à sa manière des airs de… Bollywood
et des chansons de mariage (baraat) du nord de
l’Inde! Absolument réjouissante, cette formation
new-yorkaise vous fait entrer dans sa danse éche-
velée dès la première note jouée. Chaal Baby
(Jaro). Egalement à l’affiche : Hazmat Modine.
� Studio de l’Ermitage. 8, rue de l’Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. A 20h30. 22 €.

24 MAI
Laurent de Wilde 
et Stefano di Battista
Ce duo est inédit. Il réunit deux solistes et leaders
de haut niveau qui ont sans aucun doute beaucoup
de choses à se dire en musique. Le premier est
au piano, le second au saxophone.
� Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris. 
Eglise Saint-Germain-des-Prés. 37, rue du Four, 6e.
Tél. 0156243550. A 21 h. De 20 à 37 €.

24 MAI
Vincent Bourgeyx
Largement inspiré par l’héritage be-bop, le trio
de cet élégant pianiste comblera d’aise les ama-
teurs de jazz hors mode. De la belle ouvrage.
Avec Pierre Boussaguet (contrebasse) et André
Ceccarelli (batterie). Hip (Fresh Sounds).
�Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. A 20 h et 22 h. 30,80 €.

25 ET 26 MAI
Sylvia Howard
Le chant de Sylvia Howard est un mélange de
standards de blues et de gospel et de morceaux
de jazz bien choisis. Cette ardente admiratrice
de Billie Holiday se produit ce soir en quintet
avec le trompettiste Ronald Baker. Notez que

21 MAI
Michel Portal et Lionel Loueke
Une rencontre comme Portal les aime – et nous
aussi ! Son titre est explicite : Improvisations.
Portal joue de ses clarinettes et de son saxophone
soprano, tandis que Lionel Loueke, un Béninois
qui mène une brillante carrière entre les Etats-
Unis et la France, chante et pince les cordes de
sa guitare.
�Théâtre des Bouffes du Nord. 
37 bis, boulevard de la Chapelle, 10e. 
Tél. 0146073450. A 20h30. 23 €.

22 MAI
Jacques Schwarz-Bart
Pour son nouveau projet (The Art of Dreaming,
chez Aztec/Naïve), le saxophoniste français de
New York ambitionne de jouer avec les membres
de son quartet comme dans un rêve éveillé. Une
chose est sûre, son vigoureux jazz, discrètement
inspiré par les musiques de sa Guadeloupe natale,
ne vous plongera pas dans un sommeil profond!
Avec Baptiste Trotignon (piano), Thomas Bramerie
(contrebasse), Hans van Oosterhout (batterie).
� Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris. 
Institut océanographique de Paris. 195, rue Saint-
Jacques, 5e. Tél. 0156243550. A 21 h. 26 et 35 €.

23 MAI
Toufic Farroukh
Le saxophoniste libanais évoque Beyrouth, sa
ville natale, laquelle lui file le blues autant qu’elle
le rend heureux. La formation qui l’accompagne
comprend piano et batterie, mais fait la part belle
aux cuivres, ce qui donne parfois à sa musique
des airs néo-orléanais, quand elle ne fait pas car-
rément songer au Liberation Music Orchestra
ou à Kurt Weill. Cinéma Beyrouth (Enja).
�New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 20h30. 24,20 €.

23 MAI
Dave Douglas

Le trompettiste américain a écrit la musique du
film Spark of Being de Bill Morrison. Il s’agit
d’un montage de plans issus d’archives datant
des débuts du XXesiècle qui évoquent les rapports
entre l’humain et la science. Les compositions,
très prenantes, et le film sont présentés sous
forme d’un ciné-concert intitulé Re-imagine
Frankenstein. En quintet.
� Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484.A 20 h. 20 et 25 €.

Jazz/Blues

sonnent toutes comme des classiques, subtilement
empreintes d’une mélancolie jouissive quand
elles ne sont pas ensoleillées et punchy. Pour ne
rien gâcher, ces compositions sont magnifiquement
servies par des musiciens vibrant du même
feeling que leur leader : Chip Crawford (piano),

14 MAI
Andreas Staier
Au pianoforte, ce grand maître du clavier consacre
un récital aux Variations Diabelli. A partir d’un
thème d’Anton Diabelli (1781-1858), Beethoven
a composé une trentaine de versions, signant
ainsi un de ses nombreux chefs-d’œuvre. Il ne
fut pas le seul à réaliser cet exercice. Staier nous
donne également des variations signées Schubert,
Liszt, Kreutzer, Hummel…
�Théâtre des Bouffes du Nord. 37 bis, boulevard 
de la Chapelle, 10e. Tél. 0146073450.A 20h30. 23 €.

16 MAI
Meredith Monk
On a très rarement l’occasion d’aller écouter
cette étonnante artiste vocale minimaliste à
Paris. Elle se produit ce soir en solo sous les
ogives gothiques de la nef du Collège des
Bernardins, décor qui va sans aucun doute ampli-
fier le pouvoir subjuguant de ses compositions.
�Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, 5e.
Tél. 0153107444. A 20 h. De 12 à 35 €.

21 ET 22 MAI
Philip Glass et Kronos Quartet
Le célèbre film Dracula de Tod Browning (1931),
dont la vedette est l’insensé Béla Lugosi, a été
mis en musique par Philip Glass à l’occasion d’une
de ses rééditions en DVD. Le compositeur – aux
claviers – et l’extraordinaire Kronos Quartet jouent
cette partition lors de deux séances de ciné-
concert. Si cela ne s’appelle pas un événement!

� Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484. A 20 h. 32 et 41 €.

22 MAI
James Rhodes
Il joue du piano à la manière d’un rockeur, avec
passion et sans retenue, ce qui plaît à un très
large public, notamment à des jeunes qui décou-
vrent Beethoven, Bach, Chopin et Moszkowski
grâce à lui. Ce phénomène accompagne ses
interprétations de commentaires. Bullets &
Lullabies (Warner).
� L’Européen. 5, rue Biot, 17e. Tél. 0143879713.
A 20 h. 29 €. 

DU 31 MAI AU 30 JUIN
Festival de Saint-Denis
Un mois entier de concerts de haut niveau : ce
festival est tout simplement incontournable ! Il
débute avec le Requiem de Mozart qui est inter-
prété par l’Orchestre national de France dirigé
par Colin Davis (31 mai et 2 juin), avec Elin Rombo
(soprano), Stéphanie d’Oustrac (mezzo), Werner
Güra (ténor), John Relyea (basse) et le Chœur
de Radio France. Suivent notamment durant les
premiers jours de cette manifestation: le pianiste
David Fray (3 juin), le trompettiste Ibrahim Maalouf
(5 juin) et… Laurent Voulzy pour son projet Lys
& Love inspiré par le répertoire des troubadours
(8 juin). La suite au prochain numéro !
�Basilique et Maison de la légion d’Honneur,
Saint-Denis (93). Tél. 0148130607.
www.festival-saint-denis.com

6 JUIN
Venice Baroque Orchestra
Le saviez-vous ? Le thème de l’olympisme a
inspiré de nombreux compositeurs du XVIIIesiècle.
A l’occasion des J.O. de Londres, le Venice
Baroque Orchestra accompagné de plusieurs
chanteurs donne des œuvres de Caldara, Vivaldi,
Pergolesi, Leo, Galuppi, Traetta ou Hasse, au
cours d’un spectacle bâti autour d’un livret de
Metastasio. Certaines sont inédites. Direction
d’Andrea Marcon. L’Olympiade (Naïve).
�Théâtre des Champs-Elysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
A 20 h. De 5 à 95 €.
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2 JUIN
Gregory Porter
C’est récemment, à l’âge de 40 ans, que ce chan-
teur californien a débuté sa carrière personnelle.
Autant dire que ses morceaux ont eu le temps
de mûrir. Mêlant jazz et soul, ses chansons

Aaron James (basse), Andrew Atkinson (batterie).
A ne pas rater ! Be Good (Motema/Intégral).
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20h30. 34,30 €.

4 JUIN
Meshell Ndegeocello
Imprévisible musicienne, Meshell Ndegeocello
peut jouer aussi bien dans un registre jazz que
funky, folk ou rock… Cette forte personnalité tient
mordicus à sa liberté d’expression. Ne la contrarions
pas et saluons sa belle voix de soulwoman, tout
comme son jeu de basse sensuel. Weather (Naïve).
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20 h. De 38,90 à 49,90 €.

4 JUIN
Jean-Pierre Mas
Ancien compagnon de jeu d’Aldo Romano, Henri
Texier ou Jean-François Jenny-Clark, Jean-Pierre
Mas est une figure importante, quoique discrète,
de la scène jazz française. Compositeur pour le
cinéma et la télévision depuis un bon bout de
temps, ce pianiste au jeu ferme et précis nous
revient avec une série de titres très mélodieux aux
couleurs chaudes et latines. Juste après (Cristal).
�Duc des Lombards. 
42, rue des Lombards, 1er. Tél. 0142332288.

Gregory Porter : un nouveau venu plein de talent parmi les très rares chanteurs de jazz.
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