
14 MARS
Benjamin de Roubaix
Fils de François de Roubaix, ce tromboniste rend
hommage à certaines des musiques que son
père a écrites pour le cinéma, notamment celle
du Vieux fusil. Ce programme est complété par
des compositions personnelles. À la fois jazz et
pop, le tout sonne joliment. En quartette. 
L’homme des sables, cd Codaex.
■ Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 

Tél. 0140262125, 

www.sunset-sunside.com. À 21 h. 20 €.

Jazz/Blues MICHEL DOUSSOT

18 MARS
Paname Blues Night II
Trois groupes offrent chacun leur perception du
blues durant cette night. Les Français de Buzztown
servent un cocktail cuivré teinté de rock, de funk
et de jazz (cd Dixiefrog). Autres frenchies, les
musiciens du Blues Power Band mettent eux
aussi une large pincée de rock dans leur blues
(Dark room, cd Dixiefrog). Enfin, c’est de Nashville
que viennent les très électriques Delta Saints
(Death letter, cd Dixiefrog).
■ New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.

Tél. 0145235141, www.newmorning.com. 

À 20 h, 21 h et 22 h. 20 €.

20 ET 21 MARS
Patricia Barber
Formidable Patricia Barber dont le style est si
particulier Ce n’est pas une hurleuse volcanique,
ni une séductrice à la voix veloutée. Patricia
Barber chante le jazz sur le ton de la confidence.
Pianiste à la fois expressive et minimaliste, elle
est brillamment accompagnée d’un trio guitare,
basse, batterie qui insuffle par moments une
belle énergie à ses chansons. Smash, cd Concord.

■ New Morning, 10e. www.newmorning.com. 

À 20h30. 27 €.

21 MARS
Stéphan Oliva
Le genre film noir et le jazz, voilà deux univers
qui vont très bien ensemble. Au piano, Stéphan
Oliva interprète des musiques écrites pour Alfred
Hitchcock, Stanley Kubrick, Otto Preminger,
Orson Welles, Billy Wilder ou Robert Wise, tandis
qu’est projetée une création vidéo de Philippe
Truffault. Celle-ci a été conçue à partir d’extraits
de films. Ambiance garantie.
■ Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès,

19e. Tél. 0144844500, 

www.citedelamusique.fr. À 20 h. 18 €.

DU 21 AU 23 MARS
Etienne Mbappé & Su La Take
En résidence au Baiser Salé, club qui fête ses
trois décennies d’existence cette année, le bas-
siste Etienne Mbappé présente ses nouvelles
compositions au sein de son groupe Su La Take.
Il y explore ses racines camerounaises et y
revient sur sa belle carrière, au cours de laquelle
il a joué avec Ray Charles, Salif Keita, Manu
Dibango, John McLaughlin, Ultramarine…
■ Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er. 

Tél. 0142333771, www.lebaisersale.com. 

À 21h30. De 18 à 22 €.
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15 ET 16 MARS
Tribute to Chet Baker
Le trompettiste Eric Le Lann a souvent partagé
la scène avec son homologue et aîné Chet Baker,
quelques années avant la disparition de celui-
ci, voilà un quart de siècle. Il nous offre des ver-
sions personnelles et bien senties de titres qu’af-
fectionnait le grand jazzman. Avec Nelson Veras
à la guitare et Gildas Boclé à la contrebasse. 
I remember Chet, cd Bee Jazz.
■ Sunside, 1er. www.sunset-sunside.com. 

À 21h30. 25 €.

INTERVIEW

YOUN SUN NAH, 
UN ANGE PASSE AU CHÂTELET

Appréciée en Corée, la délicate Youn Sun Nah s’est formée aux subtilités
du jazz à Paris dans les années 1990. Bien lui en a pris. Aujourd’hui,

elle mène une belle carrière internationale. Partout, on apprécie sa voix
virtuose et l’intensité de ses interprétations. Au programme 

le 25 mars au Châtelet : de nouvelles compositions et des reprises.

Le rapport que vous entretenez avec le
public durant vos concerts est très
intense…
Le jazz est pour moi une musique qui laisse
beaucoup de place à la spontanéité. Il n’y
a pas deux concerts qui se déroulent de
la même façon, c’est à chaque fois une
nouvelle aventure à vivre. Un sentiment
de curiosité domine en moi avant mon
entrée en scène, je me demande toujours
ce qui va se passer. Communiquer avec
le public est primordial. Ce que je tiens
avant tout à transmettre, ce sont des émo-
tions. Celles que je ressens et celles que
portent les chansons, même si les gens
ne comprennent pas leurs paroles. C’est
un bonheur, par exemple, quand j’interprète
Avec le temps de Léo Ferré en Corée et
que je m’aperçois que les spectateurs sai-

sissent le sens du texte. Je crois que ce
rapport au public me vient de mes parents,
que j’ai toujours vus être très attentifs à
cet aspect de leur travail – ma mère a été
une pionnière dans le développement des
comédies musicales en Corée et mon père
y a créé le premier chœur national.

Avez-vous des modèles?
Des légendes comme Ella Fitzgerald ou
Billie Holiday, bien sûr. Mais étant donné
ma voix de soprano, c’est plutôt dans le
jazz européen que j’ai trouvé des modèles
qui me correspondent, notamment la
Britannique Norma Winstone. D’une manière
générale, j’apprécie les chanteuses qui
ont beaucoup de caractère, telles que
Mercedes Sosa ou Elis Regina, celles qui
sont très expressives, aussi capables de
vous faire pleurer que de vous faire rire.

Vous avez vécu plusieurs années à Paris
et vous y revenez souvent…
C’est une ville que j’apprécie pour son ouver-
ture sur le monde, laquelle s’exprime en
particulier par le fait que l’on peut aller y
écouter des musiciens de toutes nationalités
et de tous genres. Et puis, il y a la Seine,
ses ponts, ses berges… Ce qui me frappe
le plus est que l’eau, le ciel et les construc-
tions changent d’aspect en permanence,
au fil de la journée et au gré de l’apparition
ou de la disparition du soleil et des nuages.

■ Le 25 mars. Théâtre du Châtelet. 

Place du Châtelet, 1er. Tél. 0140282840,

wwww.chatelet-theatre.com. 

À 20 h. De 17,50 à 57,50 €. Lento, cd Act.
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