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agenda

JUSQU’AU 30 JUIN
Les Tritonales

Chaque année, le festival des musiques pro-
gressives du Triton réunit des artistes qui fusion-
nent le jazz et le rock sans pour autant faire du
jazz rock. L’un des maîtres du genre est le fon-
dateur de Magma, Christian Vander, lequel se
produit en solo au chant et au piano (le 29) puis
à la batterie, en quartet (le 30). A l’affiche éga-
lement, le groupe Post Image invite le chanteur
John Greaves, ex-membre de Henry Cow et de
National Health, deux importantes formations
du genre progressif des années 1970 (le 22).
Avec également Caillou, One Shot, Masal, We
Insist !, Quad Sax, Tieng To Dong…
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, Les Lilas
(93). Tél. 0149728313. A 21 h.

10 JUIN
Jacques Gamblin 
et Laurent de Wilde
Le pianiste Laurent de Wilde déteste se répéter.
Aussi nous entraîne-t-il régulièrement dans de
nouvelles aventures. En la personne du comédien
Jacques Gamblin, il a trouvé un compagnon de
jeu à sa mesure. Celui-ci dit des textes en les
slamant et en s’adaptant aux circonvolutions de
la musique interprétée par le sextet de de Wilde.
Avec également Alex Tassel (trompette), Guillaume
Naturel (saxophone), Jérôme Regard (contrebasse,
basse), Donald Kontomanou (batterie, percussions),
DJ Alea (platines, mixage).
� Paris Jazz Festival. Parc Floral de Paris, 12e. 
A 21 h. Gratuit. Entrée du parc : 5,50 €.

12 ET 13 JUIN
Les Nuits Jazz et Boogie Piano
Autour de Jean-Pierre Bertrand se succèdent
des pianistes adeptes du boogie-woogie, qui
jouent en solo, en duo ou avec le sextet Booggie
System. Un des points forts de ces soirées : les
défis que se lancent les artistes invités. Sachant
que jouer à la manière boogie demande beaucoup
de dextérité, cet exercice donne lieu à des pres-
tations spectaculaires. Avec notamment Christoph
Steinbach, Nicolle Rochelle, Richard Loidl…
� Petit Journal Montparnasse. 
13, rue du Commandant Mouchotte, 14e. 
Tél. 0143215670. A 21 h. 30 €. 
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�New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 20h30. 20 €. Egalement 
le 28 juin à La Défense Jazz Festival.

14 JUIN
Magic Malik et Sarah Murcia
De retour d’une résidence d’un an à la Villa
Médicis, le toujours surprenant flûtiste Magic
Malik s’associe à la contrebassiste Sarah Murcia
pour former un duo qui promet plein de surprises.
� Eglise Saint-Eustache. 2, impasse Saint-
Eustache, 1er. Tél. 0143662889. A 19h30. 27,50 €.

13 JUIN
Guillaume Perret
Ce jeune saxophoniste – dont l’instrument est
électrifié – et son groupe s’autorisent absolument
tout. Empruntant autant au free qu’au jazz fusion,
au rock metal, au dub, à l’électro, à l’éthio-jazz
ou encore aux musiques traditionnelles – et on
en oublie sûrement ! –, ils créent un style qui
leur appartient en propre. On les suit avec plaisir
dans les méandres de leurs drôles de compo-
sitions. Guillaume Perret & The Electric Epic
(Tzadik).

Vous avez constitué votre
trio avec de fortes person-
nalités…
Oui et c’est même le prin-
cipe qui préside à la créa-
tion d’un trio. Pour ce type
de formation, il est essentiel
que les personnalités soient
bien distinctes. En ce qui
concerne ce trio, j’ai com-
posé des morceaux sous
forme de croquis que j’ai
proposés à mes compa-
gnons de jeu et nous leur
avons donné vie. A l’arrivée,
ils ne ressemblent pas vrai-
ment à ce que j’avais en
tête. Et ce n’est pas fini, parce qu’ils vont
encore évoluer en concert. J’accepte tout,
je laisse faire puis, petit à petit, je structure.
Je ne donne jamais la direction d’emblée,
je ne suis pas adepte du conflit. Je suis
un dictateur cool !

Pourquoi avoir nommé ce trio Atlas?
Depuis que je suis enfant, je rêve en feuille-
tant les atlas. Ils suscitent l’imagination,
incitent au voyage réel ou intérieur. Mais
pour autant, les morceaux n’ont aucun lien
direct avec des lieux, même si leurs titres
comportent des noms propres comme
Karaganda ou Niger. Il s’agit de clins d’œil
car je n’évoque jamais rien de concret dans
ma musique, elle n’est pas descriptive. Ce
qui n’empêche pas les auditeurs d’y percevoir
des références précises en fonction de leur
propre imagination.

Vous êtes un adepte de l’improvisation.
Qu’est-ce que ce mot signifie pour vous?

C’est une pratique qui permet l’expression
personnelle de chaque musicien. Il existe
des formes d’improvisation dans toutes
les musiques du monde, en Inde, en
Afrique… Chez nous, c’est le jazz. Cela dit,
l’improvisation est impossible à définir de
façon globale, malgré les nombreuses théo-
ries existantes.

Quelle est la principale qualité de la cla-
rinette basse, votre instrument de prédi-
lection?
Sa souplesse. Avec elle, vous pouvez aller
à la frontière de plein de musiques. Elle
vous permet de vous prendre pour un chan-
teur, un violoncelle ou un saxophone ténor…
Cet instrument correspond bien à ma façon
de me situer dans le monde musical.

� En concert les 22 et 23 juin au Sunside.
60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21 h. 28 €.
Sources (ECM).

LE BEL ATLAS MUSICAL DE LOUIS SCLAVIS
Du free à la musique orientale en passant par le rock et le groove, l’Atlas
Trio de Louis Sclavis aime à nous faire voyager à travers ses fructueuses
séances d’improvisation. Deux soirs durant, le clarinettiste et ses deux
complices, Benjamin Moussay au piano et Gilles Coronado à la guitare,
nous invitent à les suivre in vivo dans leurs expériences intrigantes…

INTERVIEW
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Alaya. Elle se produit sous la forme d’un octet
dans lequel brillent le pianiste Giovanni Mirabassi
et une section de cordes. Latine (Plus Loin).
�New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 21 h. 19 €. 

28 JUIN
Avishai Cohen
Le duo fraternel que forme le contrebassiste
Avishai Cohen avec le pianiste Nitai Hershkovits
est particulièrement inspiré. Mêlant des com-
positions de Cohen et des standards transfigurés
– superbe reprise du Criss Cross de Thelonious
Monk –, le répertoire qu’ils se sont choisi les
fait s’envoler dans les nuages. Et nous avec !
Duende (Blue Note).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759. A 20h30. 45,20 €.

4 JUILLET
Dr John

Immense figure de la musique néo-orléanaise,
le chanteur et pianiste Dr John n’a pas son pareil
pour mélanger blues, soul et rock. A l’heure où
tout ce qui groove retrouve un large public, ce
n’est que justice de le voir revenir sur le devant
de la scène, d’autant plus qu’il fait preuve actuel-
lement d’une énergie phénoménale grâce au
disque qu’il vient d’enregistrer avec Dan Auerbach
des Black Keys (Locked Down, chez Nonesuch).
En première partie, se produit la formation éthio-
jazz Akalé Wubé.
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20h. De 39 à 59 €. 
Egalement le 30 juin au Festival Django Reinhardt
à Samois-sur-Seine (77).

6 JUILLET
Tony Bennett
Frank Sinatra le considérait comme le plus grand
des chanteurs… Une fois cet éloge rappelé, que
dire de plus? Rien, sinon que si vous êtes fan
du style vocal des crooners, cool et enjôleur
quand il n’est pas lyrique ou entraînant, cette
date n’est à manquer sous aucun prétexte !
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 20 h. De 73 à 95 €.
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21 JUIN
Boban Markovic�Orkestar 
& Frank London
A la tête de son réjouissant orchestre tsigane,
le trompettiste serbe Boban Markovic fête la
musique ce soir en croisant le cuivre avec son
homologue new-yorkais Frank London, pionnier
du renouveau klezmer, lequel est accompagné
du clarinettiste Merlin Shepherd. Cette union
sacrée prend forme dans la cour du musée d’Art
et d’Histoire du Judaïsme. Ne venez pas au
dernier moment si vous ne voulez pas manquer
ce bel événement. En seconde partie : Axum.
A écouter : Golden Horns, le best-of de Boban
Markovic (cd Piranha).
�Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. 71, rue
du Temple, 3e. Tél. 0153018660. A 20 h. Gratuit.

27 JUIN
Ahmad Jamal & Yusef Lateef
A la fois économe d’effets et brillantissime,
solide et subtil, Ahmad Jamal est un de ces pia-
nistes dont il ne faut manquer aucun des passages
par Paris. Alors qu’il vient de sortir un très bel
album (Blue Moon, chez Jazz Village), il invite le
souffleur Yusef Lateef à le rejoindre sur scène.
Le premier a 82 ans, le second 92 : l’âge ne fait
rien à l’affaire, ces deux maîtres sont toujours
aussi juvénilement inventifs !
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 20h30. De 55 à 99 €.

27 JUIN
Stéphanie Lemoine
Un nouveau talent à découvrir. Auteur des textes
qu’elle chante, cette jeune vocaliste a trouvé
dans la pianiste Leïla Olivesi une complice adé-
quate, laquelle a composé plusieurs musiques
pour son amie. Aussi à l’aise dans les formes
classiques que dans celles qui ont cours aujour-
d’hui, ses morceaux lui permettent d’exprimer
à plein ses convaincants atouts d’interprète.
Sweet Talk (Mix Up Jazz/MVS).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21 h. 18 et 20 €.

DU 27 AU 30 JUIN
Festival du Surnatural Orchestra
Big band aventureux, le Surnatural Orchestra
aime mélanger les genres: populaires et savants,
pièces écrites et improvisations… Le festival
que cette formation organise durant quatre jours
va sans aucun doute nous offrir son lot d’“inen-
tendus”. Pluir (Collectif Surnatural/L’Autre
Distribution).
� Studio de l’Ermitage. 8, rue de
l’Ermitage, 20e. Tél. 0144620286.
A 20h30.

28 JUIN
Mélanie Dahan
C’est toujours un plaisir d’aller
écouter cette élégante chan-
teuse. Elle se consacre en ce
moment à des reprises de
chansons de France, du Brésil

et d’autres pays d’Amérique latine
avec un égal bonheur, passant
de Brel à Tom Jobim ou Ramon

14 JUIN
Yuval Amihai
Guitariste israélien installé à Paris, Yuval Amihai
décline avec une rare délicatesse des thèmes
inspirés par les musiques qui ont bercé son
enfance. On se laisse envoûter par ce jeune
quintet. Yuval Amihai Ensemble (Absilone/Socadisc).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21 h. 18 et 20 €.

15 JUIN
Or Solomon
Après Yuval Amihai, voici un autre musicien israé-
lien de Paris à l’œuvre. Cette fois, il s’agit d’un
gracieux pianiste qui joue en solo des pièces
rêveuses, profondément marquées par les formes
en usage dans la musique classique. Round-
Trips (Only Music).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 20 h. 12 et 15 €.

DU 15 AU 18 JUIN
Joshua Redman
L’un des plus brillants saxophonistes de sa géné-
ration nous offre un programme de concerts
exceptionnel. On le retrouve d’abord au sein
d’un Saxophone Quartet qui comprend également
Mark Turner, Chris Potter et Chris Cheek. Ce
type de formation est rare dans le domaine du
jazz (le 15). Une autre configuration originale
vient ensuite : le double trio. Autrement dit,
Joshua Redman joue alternativement avec deux
sections rythmiques constituées par les contre-
bassistes Matt Penman, Reuben Rogers et les
batteurs Brian Blade, Gregory Hutchinson (le
17). Il reforme après cela son Elastic Band en
version acoustique avec le claviériste Sam
Yahel et le batteur Brian Blade (le 18).
Autre rendez-vous important : Joshua
Redman est rejoint par un vieux com-
plice, le pianiste Brad Mehldau, pour
un duo de haute volée (le 16).
� Cité de la musique. 
221, avenue Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484.
Les 15 et 18 à 20 h. Le 17
à 16h30. De 26 à 32 €.
� Salle Pleyel. 252,
rue du Faubourg
Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313.
Le 16 à 20 h. 30 
et 45 €.

Jazz/Blues

JUSQU’AU 13 JUILLET
Le Triomphe de Haendel
Le compositeur allemand, puis britannique,
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) est porté
en triomphe dans plusieurs lieux du château de
Versailles (Chapelle Royale, Opéra Royal, Galerie
des Batailles, Galerie des Glaces, Trianon) durant
plus d’un mois. Cinq opéras en version de concert,
cinq oratorios et quatre récitals sont au pro-
gramme, lequel couvre toute la carrière de ce
maître de la musique baroque à qui l’on doit Le
Messie, Alcina, Jules César, Water Music… La
liste des interprètes donne le tournis : Marc

Minkowski, Jordi Savall, Jean-Christophe Spinosi,
Cecilia Bartoli, Christophe Rousset, Max Emanuel
Cencic, Alan Curtis, Emmanuelle Haïm, Paul
Mac Creesh, Robert King, Harry Christophers,
John Butt et le Dunedin Consort, Richard Eggar
et The Academy of Ancient Music… De plus,
Haendel sera également à l’honneur lors des
traditionnels feux d’artifices organisés par le
Groupe F sur le Grand Canal (les 22, 28 et 29 juin,
ainsi que les 5 et 6 juillet). C’est ce qui s’appelle
un traitement royal !
� Château de Versailles (78). Tél. 0130877889.
www.chateauversailles-spectacles.fr

14 JUIN
L’Arpeggiata
On n’est jamais déçu par cet ensemble dirigé
par Christina Pluhar qui donne des couleurs très
chaudes aux œuvres de musique “ancienne”
sur lesquelles il jette son dévolu. Ici, ce sont les
Vêpres de Monteverdi (1610), un chef-d’œuvre
de la musique sacrée teinté d’opéra, qui font
l’objet de ce traitement miraculeux.
� Festival de Saint-Denis. Basilique de Saint-Denis
(93). Tél. 0148130607. A 20h30. De 17 à 45 €.

DU 15 AU 17 JUIN
Festival Radio Classique
La fameuse station propose chaque année un
programme au cours duquel défilent comme à
la parade quelques-uns des meilleurs musiciens
et chanteurs du moment. Trois concerts stars
sont organisés : autour de l’Orchestre de Paris
dirigé par Julien Masmondet et Andris Poga
(avec Anne Gastinel, Khatia Buniatishvili, Alexandre
Gattet, Valeriy Sokolov ; le 15) ; de Jean-Claude
Casadesus et de l’Orchestre national de Lille
(avec Romain Leleu, Gérard Caussé, Nemanja
Radulovic ; le 16), lesquels accompagnent la
soprano Barbara Hendricks (avec Gautier Capuçon,
Claire-Marie Le Guay, Katia et Marielle Labèque;
le 17. Lire notre interview page suivante). En
bonus, les familles peuvent assister à deux
concerts donnés l’après-midi par Elodie Fondacci,
le Sirba Octet, le Chœur d’enfants Sotto Voce,
Richard Davis et Isabelle Georges (les 16 et 17).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. Les 15 et 16 à 21 h, les 16 et 17
à 15 h, le 17 à 18 h. De 29 à 85 €.

Classique MICHEL DOUSSOT
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7 ET 8 JUILLET
Miguel Zenón
Il est délicieusement raffiné le latin jazz de ce
saxophoniste portoricain qui alterne ballades et
cavalcades. Ce qu’il joue est solidement construit,
dans un esprit be-bop “à l’ancienne”. Avec Luis
Perdomo (piano), Hans Glawischnig (contrebasse),
Henry Cole (batterie). Alma Adentro (Emarcy).
�Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. A 20 h et 22 h. 30 €. 

8 JUILLET
George Benson
Exceptionnel guitariste, George Benson navigue
entre soul chic et jazz depuis un demi-siècle.
C’est un répertoire très marqué par ce dernier
genre qu’il joue ce soir en compagnie du trom-
pettiste Christian Scott. Guitar Man (Concord).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 19 h. De 73 à 139 €.

9 JUILLET
B.B. King
Ce monument historique du blues qu’est
B.B. King revient à Paris pour l’un de ces
concerts d’adieux à la scène qu’il enchaîne

depuis plusieurs années… Bien qu’âgé de 86
ans, il ne semble décidément pas prêt à raccrocher
sa guitare, mais qui s’en plaindrait ? Live at the
Royal Albert Hall (CD ou DVD Universal).
� Le Grand Rex. 1, boulevard Poissonnière, 2e.
Tél. 0892680596. A 20 h. De 45 à 100 €.

11 JUILLET
Stanley Clarke 
& Stewart Copeland
Voilà un duo dont l’énoncé peut laisser incré-
dules beaucoup de mélomanes. En effet,
on a d’un côté Stanley Clarke, qui a propulsé
la basse électrique au devant de la scène
jazz fusion, et de l’autre Stewart Copeland,
ancien batteur du groupe rock The Police.
Or, ces deux-là ont déjà abondamment
joué ensemble dès 1989, lorsqu’il for-

mèrent le trio Animal Logic avec la chan-
teuse Deborah Holland. De plus, il ne faut

pas oublier que Copeland commença sa carrière
au sein de Curved Air, formation jazz rock. Si
vous voulez voir deux spectaculaires virtuoses
à l’œuvre, vous savez où passer votre soirée…
� Le Bataclan. 50, boulevard Voltaire, 11e. 
Tél. 0143140030. A 19 h. De 40 à 95 €.

Cecilia Bartoli, à l’affiche du festival Haendel… …tout comme le gambiste Jordi Savall.

B.B. King : 
“le” concert blues
du mois !
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