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23 MARS
Enrico Pieranunzi, André
Ceccarelli & Hein Van de Ghein
Bel héritier de Bill Evans et fréquemment interprète
de pièces classiques, le pianiste italien Enrico
Pieranunzi est rejoint par le contrebassiste néer-
landais Hein Van de Ghein et le batteur André
Ceccarelli pour former un trio de haut niveau.
Une mini Union européenne du jazz en somme!
Live at the Village Vanguard, cd Cam Jazz.
■ Musée de la FFT. Stade Roland-Garros. 

2, avenue Gordon-Bennett, 16e (entrée Porte 

des Mousquetaires). Tél. 0140264660, 

www.sunset-sunside.com. À 21 h. 25 et 30 €.

23 MARS
Fiona Monbet
On l’a appréciée dans le registre jazz manouche
ces dernières années, mais cette jeune artiste
a plus d’une corde à son violon. Elle présente
des compositions inédites aux couleurs irlandaises
prononcées. La raison en est que les airs de la
verte Eire, dont est originaire une partie de sa
famille, font partie de son univers musical depuis
son enfance. O’ Ceòl, cd Just Looking.
■ New Morning, 10e. Tél. 0145235141,

www.newmorning.com. À 21 h. 18,80 €.

23 ET 24 MARS
Fred Pallem 
& Le Sacre du tympan
On avait apprécié le Soundtrax de Fred Pallem,
collection de réjouissants pastiches de musiques
de films imaginaires. Avec son big band, le bas-
siste réinvente ce soir des partitions écrites pour
le cinéma français par François de Roubaix,
Michel Magne, Francis Lai, Jean-Claude Vannier,
Philippe Sarde, Michel Legrand, Raymond
Lefebvre ou Vladimir Cosma. French touch est
le titre qui s’imposait pour ce nouveau projet.
■ Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès,

19e. Tél. 0144844500. www.lesacredutympan.fr.

Le 23 à 20 h, le 24 à 19 h. 25 €.

25 ET 26 MARS
Tania Maria
Pianiste et chanteuse brésilienne, Tania Maria a
véritablement commencé sa carrière à Paris sur

en quintette cet ardent musicien qui consacra,
jadis, un album entier à la musique de Coltrane.
■ New Morning, 10e. 

www.newmorning.com. À 20h30. 26 €.

29 MARS
Giovanni Mirabassi
En trio, ce superbe pianiste parcourt les partitions
de compositeurs de films italiens, de Nino Rota
à Ennio Morricone. De beaux remakes en pers-
pectives. Avec Gianluca Renzi à la contrebasse
et Lukmil Perez à la batterie.
■ Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès,

19e. Tél. 0144844500, 

www.citedelamusique.fr. À 20 h. 25 €.

DU 5 AU 26 AVRIL
Banlieues Bleues
La trentième édition de ce grand festival affiche
un programme qui démontre à quel point le jazz
actuel est vivant. Toutes les tendances modernes
de ce genre musical sont présentes, avec notam-
ment des artistes qui affectionnent l’ouverture
vers diverses esthétiques: soul, klezmer, afro,
orientale… Ainsi, la première date met en scène
un quintette de guitaristes, dont Noël Akchoté,
qui interprète des madrigaux de Gesualdo (le 5 à
Saint-Ouen). Suivront entre autres le Surnatural
Orchestra, dans un spectacle préparé en compagnie
d’artistes de cirque (le 8 à Pantin), puis Fred Wesley,
David Krakauer, Michel Portal, Lizz Wright, Meshell
Ndegeocello, Biréli Lagrène, Mike Ladd, Toumani
Diabaté, Daniel Humair, Marcel Khalifé…
■ En différents lieux de Paris 

et de Seine-Saint-Denis, 93. Tél. 0149221010.

www.banlieuesbleues.org

6 AVRIL
Erik Truffaz
Ce que joue en ce moment le quintette du trom-
pettiste est à l’image de ce qu’il a vécu ces der-
nières années. Son répertoire est constitué de
morceaux élaborés entre deux voyages, au gré
de rencontres inattendues qui ont fait vivre une
révolution intérieure permanente à ses membres.
Ceux-ci combinent avec pertinence toutes sortes
de formes de musiques dans un esprit jazz et
à l’écoute des rumeurs du monde actuel. 
El tiempo de la revolución, cd Blue Note.
■ L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. 

Tél. 0892683368, 

www.olympiahall.com. À 20 h. De 33 à 44 €.

8 AVRIL
Jacky Terrasson /
Stéphane Belmondo
Quelle affiche! En quartette, le subtil et dynamique
pianiste Jacky Terrasson invite la chanteuse
Cécile McLorin, tandis que le trompettiste
Stéphane Belmondo, lui aussi en quartette,
convie deux autres fameux vocalistes, Sandra
Nkaké et le grandiose Gregory Porter. Ces derniers
vont renforcer la couleur soul qu’il a donnée à
ses nouveaux titres – des chansons de Donny
Hattaway sont également au programme. 
Ever after, cd Universal Jazz.
■ Le Trianon. 80, boulevard Rochechouart, 18e. 

Tél. 0144927803, 

www.letrianon.fr. À 19h30. De 28 à 80 €.

les conseils de Claude Nougaro, il y a de cela
quelques décennies. Son jazz est toujours élé-
gamment empreint de saudade, ce sentiment
qui mêle mélancolie et joie de vivre. Avec Thierry
Fanfant (basse) et Jean-Philippe Fanfant (batterie,
percussions). Tempo et Canto, 2 cd Naïve.
■ Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er. 

Tél. 0142332288, www.ducdeslombards.com. 

À 20 h et 22 h. 35 €.

27 MARS
Christophe Dal Sasso

À la tête d’une grande formation, ce flûtiste
déclenche de puissantes vagues sonores qui
génèrent des atmosphères aussi changeantes
que la météo des côtes océaniques. Avec notam-
ment David El-Malek (saxophone ténor), Pierre
de Bethmann (Fender Rhodes), Franck Agulhon
(batterie), Thomas Savy (clarinette basse).
Ressac, cd Discograph.
■ Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e.

Tél. 0144620286. À 20h30. 15 €.

27 MARS
Kenny Garrett
Ce saxophoniste a fait partie du Duke Ellington
Orchestra, l’une des dernières formations de
Miles Davis, il a tâté de l’acid jazz avec Guru et
a accompagné le chanteur pop Peter Gabriel.
Autant dire qu’il n’est pas sectaire! On retrouve
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