
JUSQU’AU 26 AVRIL
Festival Banlieues Bleues
Le jazz sous toutes ses formes, y compris les
plus “inentendues”, c’est ce que propose ce fes-
tival indispensable. Impossible de détailler son
riche programme. En revanche, voici une sélection
de concerts qui mérite toute votre attention :
Abraham Inc. mélange jazz klezmer, hip-hop et
funk avec David Krakauer, Fred Wesley et Socalled
(le 11) ; le trio de l’accordéoniste Vincent Peirani
invite le souffleur Michel Portal (le 11) ; les saxo-
phonistes Sylvain Rifflet et Jon Irabagon célèbrent
la musique de l’inclassable Moondog (le 12) ; la
chanteuse et multi-instrumentiste Meshell
N'degeocello rend pour sa part hommage à Nina
Simone (le 13) Avec aussi le guitariste Biréli
Lagrène (le 17) ; les joueurs de kora Toumani
Diabaté et Ballaké Sissoko (le 20), le quartette
New Reunion du batteur Daniel Humair (le 22),
la contrebassiste Sarah Murcia et la joueuse de
oud Kamilya Jubran (les 23 et 26)

� Différents lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis,
93. Tél. 0149221010. www.banlieuesbleues.org

10 AVRIL
Mathis Haug
Le blues est définitivement devenu un idiome
international, comme le prouve ce chanteur alle-
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15 AVRIL
Cassandra Wilson 
& Randy Weston
Inspirée autant par le jazz que le blues, Cassandra
Wilson suit un parcours qui lui est propre depuis
une vingtaine d’années. Sa voix chemine en
douceur entre les graves et les aigus et séduit
par sa singularité (Red guitar, cd Sony). Ses pas-
sages à Paris se faisant rares, il ne faut pas man-
quer cette soirée, d’autant qu’en ouverture se
produit l’immense pianiste Randy Weston accom-
pagné de ses African Rhythms.
� Olympia, 9e. Tél. 0892683368.
À 20h30. De 50 € à 119 €.

17 ET 18 AVRIL
Denise King & Olivier Hutman
Denise King est de ces vocalistes qui peuvent
chanter ce qu’elles veulent. Avec le pianiste
Olivier Hutman, elle offre un très élégant répertoire
dans un registre qui mélange subtilement jazz
et soul. Ils groovent avec Darryl Hall (contrebasse)
et Steve Williams (batterie).
Give me the high sign (cd Cristal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. À 21 h. 28 €.

19 ET 20 AVRIL
Eva Cortés

Du jazz chanté en espagnol, ce n’est pas courant
à Paris. Cette vocaliste, originaire du Honduras
qui fait carrière à Madrid, donne de cette façon
une couleur particulière aux standards et aux
compositions originales qu’elle interprète. Avec
Gregory Privat (piano), Viktor Nyberg (contrebasse),
Rémi Vignolo (batterie). Jazz one night with Eva
Cortés in Madrid (cd Universal).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. À 20 h et 22 h. 28 €.

20 AVRIL
Alain Jean-Marie
Le pianiste poursuit son voyage à travers l’histoire
du jazz antillais. Il l’amène cette fois à explorer
le répertoire wabap, mélange de biguine et de
be-bop inventé dans les années 1950 par des
artistes tels que Al Lirvat et Robert Mavounzy.
Tropical blues (cd Universal Jazz).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. À 21 h. 28 €.

5

mand très convaincant dans un registre tirant
vers le folk. Il présente son nouvel album produit
par Jean-Jacques Milteau. Distance (cd Dixiefrog).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 17 €.

DU 10 AU 17 AVRIL
Melody Gardot
Cette délicieuse chanteuse qui mélange actuel-
lement jazz et musiques du Sud est de retour
à Paris. Laissez-vous charmer!
� Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. 
Tél. 0892683368. www.olympiahall.com.
À 20 h. De 45 à 84 €. Également le 12 juillet.

11 AVRIL
Soirée Paris Jazz Club 
Jazz et Cinéma
Les clubs de la petite rue des Lombards célèbrent
les liens qui unissent deux arts centenaires à l’oc-
casion d’un festival qui se tient dans les salles du
réseau MK2 du 12 au 14 avril. Pour le prix d’un
seul billet, on peut assister aux concerts du contre-
bassiste Riccardo Del Fra, lequel offre une anthologie
des musiques qu’il a composée pour les films de
Lucas Belvaux (Sunside), ainsi qu’à ceux des gui-
taristes Khalil Chahine (Baiser Salé) et Lionel Louéké
(Duc des Lombards) qui interprètent pour leur part
celles qu’ils ont écrites pour divers cinéastes.
� Rue des Lombards, 1er. Paris Jazz Club. 
Tél. 0183066101. www.parisjazzclub.net. 
À 21h. 25 € pour l’accès au 3 clubs. Festival 
International du jazz au cinéma: www.mk2.com

12 ET 13 AVRIL
Sonny Troupé
Du bon jazz tropical tradi-moderne cadencé par
le percussionniste guadeloupéen Sonny Troupé.
Ça vous fait chalouper puis ça vous entraîne
dans des cavalcades quand ça ne vous plonge
pas dans d’agréables méditations. En quartette.
Voyages et rêves… (cd Musicast).
� Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0142333771. À 21h30. De 18 à 22 €.

L’Américaine Melody Gardot.

Michel Portal.
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agenda

23 AVRIL
Kyle Eastwood
À la fois moderne et classique, le jazz que joue
ce contrebassiste donne l’impression de surgir
des années 1950 et 1960 tout en étant d’une
fraîcheur rare. Superbement construits, ses nou-
veaux morceaux sont traversés par un groove
irrésistible. Et les musiciens sont absolument
impeccables. Avec Andrew McCormack (piano),
Graham Blevins (saxophone ténor), Quentin
Collins (trompette), Martyn Kaine (batterie). The
view from here (cd Jazz Village).
� Le Trianon. 80, boulevard Rochechouart, 18e. 
Tél. 0144927803. À 19h30. De 28 à 80 €.

24 ET 25 AVRIL
Neil Cowley Trio
Un très emballant trio britannique qui joue du
jazz à la manière rock. Mélodieuses, ces chansons
sans paroles sont à la fois sophistiquées et éner-
giques. Avec Neil Cowley (piano), Evan Jenkins
(batterie) et Rex Horan (basse).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. À 20 h et 22 h. 28 €.

25 AVRIL
Anthony Strong
Vous avez aimé le jeune Harry Connick Jr? Voici
son fils spirituel. Ce jeune Britannique possède
ce même sens du swing qui fit le succès du
Néo-Orléanais dans les années 90. Il l’exprime
au travers de standards prisés des crooners et
de titres originaux. Pour une soirée charmante,
sourire aux lèvres. Stepping out (cd Naïve).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 22 €.

27 AVRIL
Ibrahim Maalouf
Après une formidable trilogie très personnelle
dans laquelle se croisaient toutes les musiques
qui l’ont nourri depuis son enfance, le trompettiste
libanais se consacre en ce moment à un projet
purement jazz. On y retrouve cependant en fili-
grane des influences issues de la tradition arabe,
au gré de compositions très mélodieuses, à la
fois délicates et solidement charpentées. Avec
Mark Turner (saxophone), Frank Woeste (piano),
Ira Coleman (contrebasse), Clarence Penn (bat-
terie). Wind (cd Mister Productions). En première
partie : Eric Harland Quintet.
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313. À 20 h. 25 et 35 €.

6 MAI
Chucho Valdés

des vents puissants à travers vos oreilles. Et ça
peut être magnifique une tempête! Avec William
Henderson (piano), Oli Hayhurst (basse), Gene
Calderazzo (batterie).
� New Morning. 7-9, rue des Petites Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 29 €.

7 MAI
Nils Landgren
La couleur rouge de son trombone symbolise
bien la musique de ce Suédois. Son jazz très
funk invite volontiers à la danse. Son dernier
projet Funk For Life soutient l’action de Médecins
Sans Frontières en reversant à l’association 1€
pour chaque album vendu.
� New Morning. 7-9, rue des Petites Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 26 €.

Le concert que donne ce renommé pianiste
cubain à l’occasion de la sortie de son nouveau
disque promet d’être une belle fête (Border-free,
cd JazzVillage). Il invite, en effet, le trompettiste
Roy Hargrove et la chanteuse Buika à rejoindre
son quintette. Le premier, importante figure de
la génération des années 1990, a consacré une
bonne part de son parcours aux musiques afro-
cubaines. La seconde s’illustre magnifiquement
dans un registre flamenco jazz teinté de soul.
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. À 20 h. De 17 à 60,50 €.

6 MAI
Pharoah Sanders
Grand maître du free jazz historique, ce saxo-
phoniste n’a pas son pareil pour faire souffler

INTERVIEW

LES SIX CORDES ULTRA SENSIBLES 
DE BOULOU FERRÉ

C’est tout bonnement l’un des plus grands guitaristes du jazz français.
Fils de Matelo Ferré, qui fut l’égal de Django Reinhardt, il a commencé
sa carrière à 6 ans. Il va jouer en trio et en quartette des morceaux de
son frère Elios, et en solo des partitions de compositeurs classiques.

Vous avez débuté enfant. N’avez-
vous pas eu parfois la tentation
de faire autre chose que de la
musique?
Je n’ai pas eu le temps! J’ai com-
mencé à chanter dans les années
1950, quand j’avais 6 ans, puis je
me suis mis à la guitare et j’ai enre-
gistré mon premier disque à 11
ans, avec Jean Ferrat. Les concerts
sur de grandes scènes se sont suc-
cédé les uns après les autres, c’était
comme si j’étais accroché à une
corde et que l’on me tirait en per-
manence. De toute façon, dans mon
milieu, on n’avait pas trop le choix. Et puis
les enfants étaient dociles à cette époque!

Quel souvenir gardez-vous de votre père
en tant que formateur?
Le souvenir de quelqu’un qui aimait le travail
bien fait. Avec lui, par exemple, il était impé-
ratif de réussir ses examens. Il a mis la
barre très très haut. En plus de cette for-
mation bohémienne, de type oral, j’ai suivi
un enseignement classique qui m’a fait
étudier quantité de partitions. Cela m’a
amené à vouer une admiration sans borne
pour Bach et la musique baroque en général.
Elle représente pour moi une sorte de Louvre
sonore. Les pièces que je joue en solo sont
en partie influencées par ces répertoires,
de même que par ceux de compositeurs
contemporains comme Duruflé et Messiaen.

Avec votre frère, vous avez été l’un des arti-
sans de la renaissance du jazz manouche.
Quel est votre regard sur la scène actuelle?
Ce renouveau est positif, bien sûr. Cela dit,
je regrette que certains guitaristes se conten-
tent de jouer note pour note les solos de
Django comme s’il s’agissait de textes
sacrés, ce que je trouve rasoir. Avoir des
modèles oui, il est très utile de s’inspirer
de maîtres, mais le plus important est que
l’on trace son propre chemin. Pour moi, la
musique n’est pas simplement l’expression
de la légèreté de l’être. C’est un engagement
personnel profond qui demande une grande
rigueur… et aussi beaucoup d’enthousiasme!

� Les 26 et 27 avril. Sunside. 60, rue des
Lombards, 1er. Tél. 0140262125. 
À 21h30. 28 €. Boulou solo, cd JMS.

Le pianiste cubain Chucho Valdés.
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17 AU 19 AVRIL
Cendrillon

Une curiosité plaisante à (re)découvrir. Ce char-
mant opéra de chambre pour sept voix et un
piano, qui date de 1904, a été conçu par la chan-
teuse Pauline Viardot comme une sorte de
réponse souriante à l’imposant Cendrillon de
Massenet, créé deux ans plus tôt. Dans le rôle-
titre : Eva Ganizate en alternance avec Sandrine
Buendia. Spectacle préparé par Mireille Delunsch
et mis en scène par Thierry Thieû Niang.
� Opéra Comique. Place Boieldieu, 2e. 
Tél. 0825010123. À 20 h. De 6 à 45 €.

22 AVRIL
Rolando Villazón
Tonique et aérien, ce ténor offre un programme
entièrement consacré à des mélodies et extraits
d’opéras de Verdi, compositeur dont on célèbre
le bicentenaire de la naissance cette année.
Avec le Czech National Symphony Orchestra
dirigé par Guerassim Voronkov.
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313. À 20h. De 10 à 130 €.

23 AVRIL
Victor en musique, 
Hugo en liberté
La comédienne Brigitte Fossey dit des textes
de Victor Hugo et le pianiste Yves Henry joue
des pièces de Chopin, Schumann, Liszt, Scriabine,
Rachmaninov et Ravel, lesquelles entretiennent
une belle correspondance avec la musique que
forment les mots du grand poète et romancier.
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. À 20h. De 14 à 60 €.

26 AVRIL
Gidon Kremer
C’est toujours un grand bonheur que de retrouver
ce violoniste qui, pour être très engagé sur le
front des musiques contemporaines, n’en reste
pas moins un interprète de premier ordre
d’œuvres classiques. Il partage l’affiche avec la
flûtiste Maria Fedotova pour un concert dédié
à Mozart, Schubert et Haydn. Orchestre de
chambre de Paris dirigé par Ivor Bolton.
�Théâtre des Champs-Élysées. 
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050. 
À 20 h. De 5 à 55 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT

7

12 AVRIL ET 22 MAI
Mikhaïl Rudy
À l’occasion de son 60e anniversaire, le pianiste
Mikhaïl Rudy s’offre deux échappées belles. Avec
son confrère Misha Alperin, il se livre à des impro-
visations à partir d’œuvres diverses (Bach, Chopin,
Debussy, Mozart, Schumann…) dans la nef des
Bernardins. En mai, le comédien Denis Lavant le
rejoint dans le grand auditorium de ce lieu pour
un spectacle de théâtre musical créé autour de
La Musique d’une vie d’Andreï Makine.
� Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, 5e.
Tél. 0153107444. À 20 h. 15 et 25 €.

13 ET 14 AVRIL
Quatuor Hagen
Cela tient de la performance sportive, pour les
interprètes comme pour leurs spectateurs. Le
quatuor Hagen donne la première partie de son
intégrale des quatuors à cordes de Beethoven
en trois concerts et deux jours. La visite de ce
chef-d’œuvre de la musique classique, constitué
en tout de seize pièces, se conclura en décembre.
Beethoven - String quartets (cd Myrios Classics).
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 8e. Tél. 0142561313. 
Le 13 à 20 h. Le 14 à 11 h et 16 h. De 10 à 45 €.

INTERVIEW

CHILLY GONZALES, QUI VA PIANO VA SOLO
Voilà neuf ans, ce musicien canadien hors du commun a sorti un album

de pièces pour piano solo qui révéla un compositeur délicat 
et très inspiré. On ne le connaissait que comme un ludion du rap et de

l’électro. Il récidive avec un second opus joué en PianoVision*.

Quel mot pourrait résumer votre travail
de pianiste solo?
Pureté, en ce sens que ces morceaux mon-
trent ce que je peux faire tout seul.

Vous reconnaissez-vous des influences?
La musique française en général, surtout
celles de César Franck et de Gabriel Fauré,
dont j’apprécie la sensualité et le grand
plaisir qu’elle procure. L’humour d’Erik
Satie me convient également beaucoup.

On perçoit aussi des touches de jazz…
Dans ma façon de jouer, oui. Si je dois dis-
cerner des modèles, ce sera des gens
comme Art Tatum ou Ellington, ces pionniers
du piano jazz qui exprimaient leur génie
musical avec une certaine nonchalance.

Vous livrez-vous à des improvisations ?
Oui, je donne libre cours à ce que je ressens
sur le moment. L’avantage est que je peux
changer des notes sans souci puisque je
les ai écrites en fonction de ma technique.

C’est un luxe qui me permet de paraître
plus virtuose que je ne le suis !

Le milieu de la musique classique vous
fait-il bon accueil?
Je joue dans pas mal de festivals, je collabore
aussi avec des ensembles de musique de
chambre… Il est vrai que certains trouvent
que mon caractère prend trop de place sur
scène. Mais ce que je constate, c’est que
le public est très ouvert. Les gens apprécient
que l’on puisse rire tout en écoutant de la
musique sérieusement écrite. Adeptes de
l’austérité, Gonzales n’est pas pour vous!
Moi j’estime que l’on peut être à la fois
léger et profond. Et qu’il faut jouir de la
liberté dont on dispose. Trop de musiciens
s’enferment dans des tours d’ivoire. Si
j’avais composé et enregistré Solo Piano II
tout de suite après le premier volume, je
n’aurais pas fait  Never stop (titre qui a
été utilisé dans une publicité pour l'iPad),
par exemple, ce qui aurait été dommage!

Vos pièces pour piano entrent-elles dans
la catégorie “musique contemporaine”?
Si l’on prend ce terme dans son sens aca-
démique, non. À l’issue de mes études,
j’ai renoncé à suivre cette voie. En revanche,
j’écris une musique qui est résolument de
mon temps.

� Le 25 avril. Folies Bergère. 
32, rue Richer, 9e. Tél. 0892681650. 
À 20h30. De 25 à 60 €. Solo Piano II, 
cd Gentle Threat/Wagram.

*Dispositif PianoVision consiste à filmer en
direct les mains de l’artiste et à projeter les
images obtenues au-dessus de ce dernier.
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Mireille Delunsch à la direction musicale.
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