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11 ET 12 OCTOBRE
Baptiste Trotignon
Baptiste Trotignon est l’un de ces pianistes de
jazz qui font tomber les barrières et parviennent
à toucher un large public grâce à un registre très
varié, une parfaite maîtrise technique et une
belle inspiration. Consacré à la chanson française
(compositions originales et reprises), son nouveau
projet va sans doute augmenter le nombre de
ses fans. Sur disque, les voix sont assurées par
Monica Passos, Jeanne Added, Melody Gardot,
Christophe Miossec. La présence sur scène des
deux premières est assurée. Song, song, song
(Naïve).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759. A 20h30. 25 €.

13 OCTOBRE
Renaud Garcia-Fons

Virtuose de la contrebasse, Renaud Garcia-Fons
fait des prodiges lorsqu’il joue seul de son ins-
trument. Il en explore toutes les possibilités au
long d’une série de compositions qui mélangent
diverses traditions musicales dans un esprit jazz
et en employant quelques effets électroniques.
Solo – The Marcevol concert (CD-DVD Enja).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759. A 20h30. 22 €.

DU 15 AU 21 OCTOBRE
Festival Blues au 13
Le blues est fêté durant une semaine grâce à
des artistes de styles variés, les uns teintant
leur musique de folk, les autres de soul ou de
jazz. Avec Lisa Doby, Lek Sen, David Wax
Museum, Blackberry & Mister Boo Woo, Sarah
Carlier, Gaelle Buswell, Shane Murphy, Chapell
Hill, Hugo Clarence, Elisabeth Kontomanou.
�Théâtre 13/Jardin. 103 A, boulevard Auguste-
Blanqui, 13e. Tél. 0145886222. Mardi, jeudi et
samedi à 19h30, mercredi et vendredi à 20h30,
dimanche à 15h30. 16 €. www.theatre13.com

16 OCTOBRE
Dorantes
Eminent représentant du Nuevo Flamenco, ce
pianiste donne des couleurs jazz à la puissante
musique des gitans d’Andalousie. Cette approche
peu conventionnelle est des plus convaincantes.
Avec Javi Ruibal à la batterie. Sin Muros (Universal
Spain).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21 h. 18 et 20 €.
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20 OCTOBRE
Carmen Souza
Son style vocal est très étonnant. Il tient du
chant, du scat, de la conversation, du murmure,
de l’interjection… S’inspirant des traditions musi-
cales de son pays (les îles du Cap Vert) autant
que du jazz, ses chansons très swinguantes
sont absolument délicieuses. Kachupada (Galileo).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 21 h. 25 €.

22 OCTOBRE
Isabelle Olivier
Une harpiste de jazz, ce n’est pas courant. Traçant
son sillon depuis une vingtaine d’années, Isabelle
Olivier a inventé une musique qui ne ressemble
qu’à elle. Elle incite à la rêverie, mais elle sait
aussi être bigrement rythmée. Avec Marc
Buronfosse (contrebasse) et Fabrice Moreau
(batterie). Dodecasongs (Enja).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 20h30. 23 €.

22 ET 23 OCTOBRE
Robin McKelle & The Flytones

La température va monter très haut dans la
petite salle de la Maroquinerie ! La chanteuse
Robin McKelle et ses musiciens bourrés d’énergie
vont chauffer vos sens avec leur rhythm’n’blues
torride. Soul Flower (Doxie).
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333060. A 19h30. De 16,40 à 24,60 €.

23 OCTOBRE
Fatoumata Diawara
Comme sa compatriote Rokia Traoré, Fatoumata
Diawara propose une musique malienne moderne,
sans fioritures ou effets spectaculaires, mais
dans un esprit folk blues du meilleur goût. Ça
marche très fort pour elle depuis la sortie de
son premier album voilà un an. Vous aussi, lais-
sez-vous séduire si vous ne la connaissez pas
encore! Fatou (World Circuit).
� La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. A 20 h. De 24,75 à 30,80 €.

17 OCTOBRE
Jean-Marie Machado & Danzas
Gloire à Boby Lapointe! L’orchestre cuivré du pia-
niste Jean-Marie Machado s’empare de quelques
perles de ce chanteur qui jouaient avec les mots
de façon magistrale. C’est André Minvielle qui
assure les parties vocales. Excellent choix: qui
mieux que lui est aujourd’hui capable de les inter-
préter avec aisance? La Fête à Boby (Bee Jazz).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759. A 19h30. 22,50 €.

17 OCTOBRE
The Headhunters
Fameuse formation de jazz funk des années
1970, The Headhunters revient en force avec
des titres empreints d’influences hip-hop du
meilleur effet (Platinum, cd Owl Studios). Lui
succèdent dans la soirée DJ Joey Negro & The
Sunburst Band qui, pour leur part, associent
funk, acid jazz et électro. Sachez-le, leur musique
vous invite irrésistiblement à la danse ! (The
secret life of us, cd ZR).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 21 h. 29,70 €.

19 OCTOBRE
Gregory Porter
Cet impressionnant chanteur américain est à ne
pas manquer. Faisant preuve d’une grande sou-
plesse, sa voix de baryton vous charme dès son
premier souffle. Qui plus est, les morceaux jazz
soul qu’il interprète sont tous d’excellente facture.
Ne ratez pas l’occasion d’aller l’écouter! Be Good
(Motema).
� Carré Bellefeuille. 60, rue de la Belle-Feuille,
Boulogne-Billancourt (92). Tél. 0155185400. 
A 20h30. De 12,50 à 27 €.

20 OCTOBRE
Biréli Lagrène
Moderniste de la guitare jazz manouche, Biréli
Lagrène aime aussi vagabonder au-delà de ce
domaine. Si l’on retrouve quelque chose de l’uni-
vers de Django dans son nouveau projet, on y
décèle également plein d’autres influences, clas-
siques notamment. Il se présente à nous au
sein d’un quartet électrique avec Franck Wolf
(saxophones), Jean-Yves Jung (orgue Hammond)
et Jean-Marc Robin (batterie). Mouvements
(Universal Jazz).
� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0144927801. A 20 h. De 33 à 44 €.
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DU 28 AU 31 OCTOBRE
Jacky Terrasson
La musique très colorée, gorgée de swing et
de vitalité, que joue ce pianiste aux doigts incroya-
blement agiles est absolument enchanteresse.
Gouache (Universal Jazz).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. A 20h et 22h. 35 €

29 OCTOBRE
Yaron Herman
Lyrique sans être bavard, ce subtil pianiste nous
donne à écouter des compositions prenantes
au fil desquelles on savoure les interventions
de ses très inspirés compagnons de jeu : Emile
Parisien (saxophone ténor et soprano), Logan
Richardson (saxophone alto), Stéphane Kerecki
(basse), Ziv Ravitz (batterie). Alter ego (Act).
� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0144927801. A 20h. De 25 à 40 €.

30 OCTOBRE
Dianne Reeves
Une diva à Pleyel, rien de plus normal, à ceci
près qu’il s’agit ici d’une chanteuse que l’on
compare à Ella Fitzgerald et pas à la Callas !
Cette Américaine mène depuis un bon moment
une très belle carrière aux frontières du jazz, du
blues et de la soul.

� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313.A 20h. 30 et 45 €.

30 OCTOBRE
Antibalas
Ce formidable orchestre new-yorkais pratique à
la perfection l’afrobeat, fusion tellurique de jazz,
de funk et de rythmes nigérians qu’inventa le
génial Fela. Attention: prévoyez des chaussures
confortables car vous ne pourrez pas résister à
l’envie de danser! Antibalas (Daptone/Differ-ant).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Ecuries, 10e.
Tél. 0145235141. A 20h30. 24 €. Egalement le
9 novembre à Aubervilliers (93).

31 OCTOBRE
Herbie Hancock
Une soirée en compagnie d’un des plus grands
pianistes de l’histoire du jazz, ça vous tente?
Herbie Hancock se produit ce soir en solo pour
une traversée de son immense répertoire, lequel
va du hard bop au hip-hop en passant par de
nombreux autres styles. C’est à se demander
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24 ET 25 OCTOBRE
Jérôme Sabbagh
Habitué des clubs new-yorkais, ce saxophoniste
ténor français joue un jazz qui nous entraîne vir-
tuellement dans les rues de la Grosse Pomme.
Ambiance urbaine donc pour une musique puis-
sante qui bénéficie du jeu de deux accompa-
gnateurs hors pairs, Gary Wang (contrebasse)
et Rodney Green (batterie). Plugged in (Bee
Jazz).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21h30. 25 €.

24 ET 25 OCTOBRE
Orchestre national de Jazz
Quel magnifique hommage! L’ONJ dirigé par
Daniel Yvinec a fait appel à Gil Goldstein afin que
celui-ci écrive des arrangements pour une série
de pièces signées par le génial compositeur de
tango argentin Astor Piazzolla. Notre big band de
solistes émérites offre une lecture très originale
de ces œuvres sans employer de bandonéon, ce
qui est sacrément culotté! Piazzolla! (Jazz Village).
� La Gaîté lyrique. 3 bis, rue Papin, 3e.
Tél. 0153015151. A 20h. 20 €.

Votre nouvel album s’intitule Renaissance.
Quel sens doit-on accorder à ce mot?
Après plusieurs années de projets collectifs
comme le tribute à Miles Davis, j’ai eu envie
de “renaître” en jouant avec de jeunes musi-
ciens. J’ai composé des morceaux permet-
tant de mettre chacun d’eux en valeur, dans
un style de jazz classique, pas celui des
années 1950 mais celui des années 1970.

Comment sonnent ces nouveaux mor-
ceaux?
Ils ont une couleur différente de ce que j’ai
fait jusqu’à présent. J’ai cherché à ce qu’ils
sonnent le plus clairement possible. J’ai
misé sur la simplicité, sans doute en partie
sous l’influence de Herbie Hancock et Wayne
Shorter avec lesquels j’ai effectué une tour-
née. Le funk est toujours présent, mais pas
dans tous les morceaux. Il faut évoluer,
c’est le grand défi que l’on doit relever

quand on joue du jazz. C’est une leçon que
j’ai retenue de Miles Davis.

On vous a déjà posé mille fois la question,
mais comment était-ce de jouer avec Miles
Davis?
C’était énorme. Si cela arrivait aujourd’hui, ça
le serait encore plus! Mais là, j’avais 21 ans,
alors jouer avec Miles? Je me suis dit : “OK,
it’s cool, pas de problème!” (rires) Comme on
a beaucoup travaillé, je n’ai pas eu le temps
de penser à ce que cela signifiait sur le moment.
Je voulais juste qu’il soit fier de moi, un peu
comme un fils par rapport à son père.

Quand vous avez produit son album Tutu,
l’avez-vous dirigé?
Au début non! Mais la musique sans direction,
ce n’est pas bon. Il m’a dit : « Marcus, tu dois
me dire ce que je dois jouer, c’est ta musique. »
Alors les morceaux ont commencé à prendre
forme, ce qui m’a mis de plus en plus à
l’aise. Au bout de trois jours, c’était : « Non
Miles, arrête ! » En lisant les partitions par-
dessus ses lunettes, il reprenait, très conscien-
cieux: « Comme ça? » Mais une fois la direction
trouvée, il n’y avait évidemment rien à lui
expliquer concernant son interprétation.

Quels sont vos lieux préférés à Paris?
Beaucoup sont liés à la musique. J’aime
beaucoup la Cité de la musique, le Sunset,
le New Morning… et Pigalle ! Mais unique-
ment pour les magasins de guitares! (rires)

� En concert le 27 octobre à l’Olympia.
28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 20h30. De 45 à 72 €.
Renaissance (Dreyfus Jazz).

MARCUS MILLER, 
LE TEMPS DE LA RENAISSANCE

Héros du jazz funk, le bassiste signe une série de nouvelles compositions
pleines de fraîcheur, en se faisant accompagner de jeunes musiciens.

L’ancien gamin qui, dans les années 1980 transforma Miles Davis en star
pop mondiale avec l’album Tutu, joue à son tour les mentors…

Jazz/Blues
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s’il aura le temps de nous raconter toutes les
aventures qu’il a vécues depuis un demi-siècle!
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313. A 20h. 60 et 85 €.

31 OCTOBRE
Nicolas Folmer 
& Daniel Humair Project
Le brillant trompettiste Folmer s’entend à merveille
avec ce grand manitou de la batterie qu’est
Humair. Ce qu’ils donnent à entendre est d’une
certaine façon un condensé de tous les styles
qui ont modernisé le jazz dans les années 1950
et 1960. Ils sont accompagnés d’Alfio Origlio au
piano et de Laurent Vernerey à la contrebasse.
Lights (Cristal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. A 21h30. 25 et 28 €.

3 NOVEMBRE
Wayne Shorter
Quelques jours après Herbie Hancock, avec qui
il participa à un fameux quintet de Miles Davis,
voici l’immense saxophoniste Wayne Shorter.
Toujours sur la brèche, il continue de chercher de
nouvelles sonorités en s’entourant des superbes
musiciens que sont Danilo Perez (piano), John
Patitucci (contrebasse) et Brian Blade (batterie).
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313. A 20h. 45 et 60 €.

DU 5 AU 7 NOVEMBRE
Melody Gardot

Grande révélation du jazz vocal de ces dernières
années, Melody Gardot a séduit un large public
grâce à des chansons écrites dans un esprit
pop. Elle approfondit cette veine avec son nouveau
répertoire lequel, s’inspirant de sonorités du
sud, bénéficie d’arrangements signés de Heitor
Pereira. Ce guitariste brésilien a fait partie du

groupe Simply Red et a composé de nombreuses
musiques de film. The Absence (Decca).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. A 20 h. De 45,50 à 84 €.

DU 6 AU 30 NOVEMBRE
Festival Jazzycolors
Depuis dix ans, ce festival nous fait découvrir
des talents venus du monde entier. Parfois mal
connus, voire inconnus, ils sont programmés
dans huit centres culturels étrangers de la capitale
au cours d’une vingtaine de concerts. Avec le
Serbe Bojan Z (parrain de la manifestation) et
Julien Lourau, Michael Wollny (Allemagne), Adam
Pierończyk (Pologne), le Pacora Trio (Slovaquie),
Spitalul Amorului (Roumanie), etc.
� Dans plusieurs lieux de Paris. De 7 à 10 €.
www.jazzycolors.net

9 NOVEMBRE
Rabih Abou-Khalil
Les décennies passent mais la formule inventée par
ce joueur de oud libanais reste toujours aussi efficace.
Son mélange de jazz et de musique classique orientale
coloré de diverses influences méditerranéennes
possède un punch rare tout en étant très sophistiqué.
Hungry People (World Village).
� Institut du monde arabe. 1, rue des Fossés-
Saint-Bernard, 5e. Tél. 0140513838. A 20h30. 
De 12 à 26 €.

MICHEL DOUSSOTClassique

JUSQU’AU 20 OCTOBRE
Festival baroque de Pontoise
La cathédrale de Pontoise et d’autres églises
ou centres culturels des environs accueillent les
concerts donnés le week-end par les ensembles
Fitzwilliam, L’Ephémère, Concerto Soave…
� En différents lieux du Val-d’Oise (95).
Tél. 0134351871. www.festivalbaroque-pontoise.fr

DU 10 OCTOBRE AU 7 JUIN
Gaveau Intime
Durant toute la saison musicale, la maison de
disques Naïve va présenter les artistes qui figurent
à son catalogue sur la scène de Gaveau. Le pro-

gramme débute avec Charlotte Rampling, qui lit
des textes de Marguerite Yourcenar, et Polydoros
Vogiatzis, qui se consacre au poète grec Constantin
Cavafy. La guitariste Varvara Gyra les accompagne
(le 10 octobre). Le cycle se poursuit avec le harpiste
Emmanuel Ceysson (le 15 octobre). A suivre…
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. A 20h30. Le 10 : de 30 à 55 €. 
Le 15 : de 28 à 48 €.

DU 12 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE
Trilogie Médée
Trois puissants opéras inspirés par le terrible mythe
de Médée sont donnés cet automne dans des
productions mises en scène. Il s’agit des versions
de Charpentier et Corneille (Concert d’Astrée dirigé
par Emmanuelle Haïm; du 12 au 23 octobre), de
Pascal Dusapin (Akademie für Alte Musik Berlin
dirigé par Marcus Creed; les 9 et 10 novembre)
et de Cherubini (Les Talens Lyriques dirigés par
Christophe Rousset; du 10 au 16 décembre).
�Théâtre des Champs-Elysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
A 19h30, dimanche à 17 h. De 5 à 140 €.

13 OCTOBRE
Diptyques - Paris-Beyrouth
Le compositeur libanais Zad Moultaka présente
des œuvres récentes bâties sur le thème du
dialogue entre les cultures orientales et occi-
dentales. Avec les ensembles Mezwej et C. Barré,
plus un orchestre et chœur franco-libanais.

� Festival d’Ile-de-France. Institut du monde
arabe. 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 5e.
Tél. 0140513838. A 20h30. De 16 à 22 €.

14 OCTOBRE
Le Bœuf sur le toit
C’est au pianiste Alexandre Tharaud que l’on doit
cette journée qui restitue l’ambiance du cabaret
Le Bœuf sur le toit, où se retrouvaient de grandes
figures de l’avant-garde des années folles. Quatre
concerts sont programmés, ainsi que cinq mini-
spectacles de chanson, des tables rondes et une
projection de film. Tharaud se produit en solo et
avec son homologue Frank Braley, l’Orchestre
national d’Ile-de-France dirigé par Andrea Quinn,
la chanteuse Elise Caron…
� Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484. www.citedelamusique.frCharlotte Rampling.

Zad Moultaka.
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18 OCTOBRE
Paul Meyer, Michel Portal 
et Jérôme Ducros
Les clarinettistes Meyer et Portal sont accom-
pagnés par le pianiste Ducros pour une soirée
de très haut niveau. Intitulée “Contrastes”, elle
met en perspective des pièces de Mendelssohn
et Debussy avec des œuvres de compositeurs
des XXe et XXIe siècles: Berg, Connesson, Escaich,
Dusapin, Jarrell, Mantovani, Cavanna.
� Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Tél. 0144844484. A 20 h. 20 et 25 €.

agenda

14, 16 ET 17 OCTOBRE
Chilly Gonzales
C’est l’un des musiciens les plus brillants de la
scène pop actuelle (il a travaillé pour Katerine et
Feist). Ce Canadien est également un compositeur
de pièces pour piano gracieuses et épurées,
ainsi qu’un improvisateur plein d’humour. Ses
concerts sont donnés en “Pianovision”, autrement
dit avec un écran projetant en direct ses mains
courant sur le clavier. Solo piano II (Gentle Threat).
� La Gaîté lyrique. 3 bis, rue Papin, 3e. 
Tél. 0153015151. Le 14 à 15 h, les 16 et 17 à 20 h.

21 OCTOBRE
Philippe Cassard
Ce passionnant interprète nous donne l’intégrale
des œuvres pour piano de Debussy en une seule
journée, au cours de quatre récitals thématiques:
Debussy et le symbolisme (à 11 h), Debussy et
l’impressionnisme (à 15 h), Debussy et l’héritage
de Chopin (à 17h30), Debussy et les années de
guerre (à 20 h).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. 20 € chaque récital.

22 OCTOBRE
Gavin Bryars
Le compositeur minimaliste britannique reprend
The Sinking of The Titanic, une œuvre qu’il a
composée en 1969 et enrichie au fil des années.
A sa musique s’ajoutent des bribes de témoi-
gnages sonores et des images d’archives afin
de nous plonger – si l’on peut dire! – dans l’am-
biance qui régnait à bord du fameux paquebot
au moment de son naufrage, alors que son
orchestre continuait de jouer…
�Théâtre de la Ville. Place du Châtelet, 4e. 
Tél. 0142742277. A 20h30. De 17 à 30 €.

5 NOVEMBRE
Pour qui Mendelssohn?
Jean-François Zygel adore ce genre de soirée
et nous aussi ! Une grande partie des espaces
du Châtelet sont mis à profit pour un de ses
Concerts de l’improbable. Il s’agit cette fois de
rendre un hommage plein de fantaisie à la
musique de Mendelssohn. Sont attendus des
trios, quatuors et quintets classiques, mais aussi
des formations de jazz.

�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. A partir de 19h30. 
De 12 à 32,50 €.

8 NOVEMBRE
Andreas Scholl
Le contre-ténor a donné son premier concert à
Paris voilà vingt ans – c’était au Théâtre Grévin,
précisément en janvier 1993. Il célèbre cet anni-
versaire accompagné du claveciniste Tamar
Halperin. A coup sûr une soirée placée sous le
signe de l’excellence et de l’émotion. Au pro-
gramme: Purcell, Haendel, Haydn, Mozart…
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. A 20h30. De 20 à 65 €.

Classique
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LES 30 ANS DE MARC MINKOWSKI ET 
SES MUSICIENS DU LOUVRE GRENOBLE 

Voilà trois décennies que Marc Minkowski et sa troupe, louangés dans 
le monde entier, explorent les répertoires baroque, classique, romantique
et contemporain. A cette occasion, un cycle de concerts sous la forme
d’un « Domaine privé » est donné à la Cité de la Musique et Salle Pleyel.

INTERVIEW
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Vous avez formé Les Musiciens du Louvre à
l’âge de 20 ans. Quel était votre état d’esprit
?
J’étais animé par la fougue de la jeunesse
et pas vraiment conscient de ce que je faisais.
Mon projet était alors juste de m’amuser et
d’assouvir mon envie de diriger un orchestre.
Quand on a cet âge, il y a deux solutions
pour y parvenir : soit on suit la voie des
concours en étant persévérant, soit on crée
sa propre troupe, comme le font les comé-
diens, et on se lance. C’est ce que j’ai fait
en réunissant des copains. 

A quel moment les choses sont-elles
devenues « sérieuses » ?
Quand nous avons enregistré notre premier
disque, ce qui est arrivé relativement vite.
Après nous être spécialisés dans le registre
baroque, nous nous sommes progressive-
ment tournés vers d’autres répertoires. Depuis
une dizaine d’années, notre équipe est sta-
bilisée et nous sommes réputés être une

des meilleures formations jouant sur instru-
ments d’époque, ce dont je suis très fier. 

Au fait, pourquoi cette référence au 
Louvre ?
Tout simplement parce que j’habitais rue
de Rivoli, face au palais. Cela tombait bien
car c’est un lieu qui est associé à l’histoire
de la musique ; on y organise des concerts
depuis toujours. Le nom de Grenoble a été
ajouté quand nous nous sommes associés
à la maison de la Culture de cette ville. 

Le programme de votre « Domaine privé »
résume bien votre parcours…
En effet, il y a Mozart, qui évoque le fait que
je vais être le directeur artistique de la Semaine
de janvier à Salzbourg, un opéra d’Offenbach,
des symphonies de Schubert… Il y a aussi
le Sinfonia Varsovia dont je suis également
le directeur musical et un clin d’œil à ma pre-
mière vie de bassoniste avec le Lous Landes
Consort, un ensemble qui porte le nom du
restaurant dans lequel Hugo Reyne, Sébastien
Marq, Pierre Hantaï et moi avons joué la pre-
mière fois et sous lequel nous avons gagné
un concours ! Comme nous avions nos propres
projets, il a eu une courte existence, mais
nous le reformons lors de grandes occasions.

Du 23 octobre au 1er décembre, à la : 
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 8e. Tél. 01 42 56 13 13. 
De 10 à 130 €.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean-
Jaurès, 19e. Tél. 01 44 84 45 00. De 20 à 41 €.
Les Musiciens du Louvre Grenoble
(Mozart, Schubert, Bach, Haendel,...)
Intégrale des symphonies de Schubert,
coffret Naïve.
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