
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Festival Au Sud du Nord
Concerts, bals, randos musicales, expos et per-
formances… Si vous habitez le sud de l’Essonne
ou si vos pas vous mènent par là, ne manquez
pas ce généreux festival organisé par l’équipe
du contrebassiste Phil ippe Laccarrière.
Impressionnant programme grâce aux nombreux
amis du musicien: Hadouk Trio, Antoine Hervé,
Charlotte Wassy, Patrice Caratini, Manu Codjia,
Géraldine Laurent, Charlier & Sourisse, Bernard
Lubat, Yves Rousseau, Henri Texier, Franck Tortiller…
� Dans différents lieux de l’Essonne, 91. 
Tél. 0951569883. www.ausuddunord.fr. 

11 ET 13 SEPTEMBRE
Gregory Porter
Cet immense chanteur présente deux programmes
distincts mettant en valeur d’abord ses racines
soul puis le répertoire enregistré pour l’album
Liquid spirit (cd UMCJF). Le premier soir il est
précédé du projet Gil Scott-Heron Re-visioned,
avec notamment Sandra Nkaké, le second d’une
carte blanche donnée au pianiste Eric Legnini,
lequel invite Hugh Coltman, Mamani Keita, Yael
Naim & David Donatien. À ne pas rater!

� Jazz à La Villette. www.jazzalavillette.com.
Le 11 : Cabaret Sauvage. 59, bd Mac Donald, 19e.
Le 13 : Grande Halle de La Villette. 
211, avenue Jean-Jaurès, 19e. À 20h 30 €.

12 SEPTEMBRE
Jamie Cullum
Il mélange avec grâce le jazz et la pop au cours
de shows pendant lesquels il fait preuve d’une
belle énergie. Les standards qu’il reprend sont
aussi bien de Cole Porter que de Rihanna! En
première partie : Kellylee Evans
� Jazz à La Villette. Grande Halle de La Villette.
211, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844484. 
www.jazzalavillette.com. À 20 h. 38 €.

14 SEPTEMBRE
Kenny Garrett / Laurent de Wilde
Deux belles figures du jazz “nées” dans les
années 1980 et qui restent dans la course en
se renouvelant sans cesse. Saxophoniste adoubé
par Miles Davis, Kenny Garrett est aussi à l’aise
dans le style hard bop que dans le déchaînement
funky. Le pianiste Laurent de Wilde swingue
avec élégance, y compris quand il s’aventure

Jazz/Blues MICHEL DOUSSOT

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
Gwoka Jazz Festival
Née parmi les esclaves africains de Guadeloupe,
la pratique du gwoka associe tambours, chant
et danse. Cette forme artistique populaire s’ex-
prime durant un festival pendant lequel elle se
mélange au jazz. À l’affiche : Thierry Fanfant et
Vincent Ségal, Véronique Hermman Sambin,
Indestwas Ka, Fanny Beriaux, Black Bazar,
Kan'nida, Sonny Troupé.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141, www.newmorning.com. À 19 h.
15 et 25 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

30 SEPTEMBRE
Jean-Pierre Como
Cap sur le vaste univers des musiques latines
et méditerranéennes avec ce pianiste qui décline
une succession de compositions rythmées et
de ballades oniriques. L’accompagnent dans son
voyage le saxophoniste argentin Javier Girotto,
le percussionniste et batteur argentin Minino
Garay, le bassiste et contrebassiste italien Dario
Deidda. Boléro (L’âme Sœur).
� Café de la Danse. 5, passage Louis-Philippe,
11e. Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com. 
À 19h 30. 25 €.

30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE
Ibrahim Maalouf
Cartes sur table! : lors de cette jolie et intrigante
création, le trompettiste joue avec le magicien
Yann Frisch sur le thème des cartes, notamment
du joker. Un orchestre et un chœur franco-libanais
sont de la partie.
� Festival d'Ile-de-France. Centquatre. 
5, rue Curial, 19e. Tél. 0153355001. 
www.festival-idf.fr. À 20h 30. 21 à 26 €.

3 OCTOBRE
Trombone Shorty 
& Orleans Avenue
Étant donné que cette formation vient de la
Nouvelle Orleans, on hésite à employer le mot
“ouragan” pour donner une image de l’effet que
produit sa musique. Et pourtant, quel souffle
puissant que celui qui émane de leurs cuivres!
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sur les terres électro. Le premier joue ce soir
en quintette, le second en trio.
� Jazz à La Villette. Grande Halle de La Villette.
211, av. Jean Jaurès, 19e. Tél. 0144844484. 
www.jazzalavillette.com. 20 h. 25 €.

19 SEPTEMBRE
Orioxy
Un mélange de folk et de jazz bien secoué
quoique évanescent, par un ensemble voix,
harpe, basse et batterie helvético-israélien aven-
tureux. Laissez-vous surprendre ! The other
strangers (Unit Records / Abeille Musique).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.
À 20h 30. 15 €.

21 SEPTEMBRE
Khalil Chahine
Compositeur, orchestrateur et arrangeur pour
le cinéma et la scène, ce guitariste est un élégant
mélodiste qui sait swinguer. Le voici au cœur
d’un impeccable quintette à l’occasion de la
sortie de son dernier album. Kairos (Turkhoise).
� Musée de la FFT. Stade Roland-Garros. 
2, avenue Gordon-Bennett, 16e. Tél. 0140264660.
www.fft.fr/roland-garros/musee. À 20 h. 25 €.

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE
Festival Jazz en boucle
Richard Galliano et Kyle Eastwood : ces deux
gracieuses têtes d’affiche sont au programme
d’un festival qui se conclut par un week-end de
concerts donnés dans toute la ville de Saint-
Maur. Avec également Marc Thomas, Jean-
Michel Bernard, Thierry Peala, Bruno Angelini,
Francesco Bearzatti, Ludovic de Preissac…
� Dans différents lieux de Saint-Maur, 94. 
Tél. 0148899910. www.jazzenboucle.com. 
De gratuit à 26 €.

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
Provins Duke Jazz Festival
Un festival qui célèbre la musique de Duke
Ellington: les fans de ce génie du jazz apprécie-
ront. Avec notamment André Manoukian, Maxime
Fougères et le Laurent Mignard Duke Orchestra,
lequel anime un bal swing.
� Dans différents lieux de Provins et alentours,
77. Tél. 08200 77160. www.dukefestival.com. 
De 8 à 28 € selon le jour et le concert.

Il porte en lui tous ces trésors américains que
la grande cité de Louisiane a largement contribué
à donner au monde: blues, jazz, rhythm’n’blues,
soul, funk, hip-hop… Say that to say this (Verve).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368.
www.olympiahall.com. À 20 h. 36 et 45 €.

3 OCTOBRE
Blues Power Band / 
Gerry Mc Avoy’s Band Of Friends
Deux formations de blues qui cognent. Les Français
du Blues Power Band lorgnent sur la variante pub
rock du genre, à la façon de Dr Feelgood. Efficace!
Dark room (Dixiefrog). Le Gerry Mc Avoy’s Band
Of Friends rend quant à lui hommage au guitariste
irlandais Rory Gallagher en reprenant les titres
que ce dernier faisait brûler sur scène jusqu’en
1995, année de son décès. Le bassiste Gerry 
Mc Avoy a longtemps joué avec Rory, il a aussi
fait partie de Nine Below Zero.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com. 
À 20h 30. 20 €.

4 OCTOBRE
Eliane Elias
S’accompagnant au piano, la chanteuse brési-
lienne explore avec classe le répertoire à la fois
doux et vénéneux de Chet Baker. Sa manière
de jazzer, teintée de bossa nova, donne des cou-
leurs chaudes aux chansons que le trompettiste
et vocaliste interprétait généralement – et génia-
lement – de façon mélancolique. I thought about
you (Concord).
� Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. http://chatelet-theatre.com.
À 20 h. De 17,50 à 57,50 €.

6 OCTOBRE
Joshua Redman
En quartette, le saxophoniste ténor Joshua
Redman va présenter au moins une partie de
son nouveau répertoire, lequel est constitué de
ballades originales ou empruntées à Bach, Billy
Strayhorn ou encore les Beatles. Avec Aaron
Goldberg (piano), Reuben Rogers (contrebasse),
Gregory Hutchinson (batterie). Walking shadows
(Nonesuch). À la même affiche: Baptiste Trotignon
& Mark Turner (interview ci-contre).
Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e. 
Tél. 0142561313. 
www.sallepleyel.fr. À 20h 30 et 45 €.

8 OCTOBRE
Olivier Le Goas
Des mélodies rêveuses ponctuées de solos per-
tinents. Impeccablement en place, ce batteur
et ses musiciens exposent des sortes de tableaux
sonores composés avec précision. Un des ins-
truments de ce septette est la voix de Chloé
Cailleton, laquelle donne beaucoup de grâce à
ces compositions. Abstract (Rewind).
� Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. www.studio-ermitage.com.

9 OCTOBRE
Kellylee Evans
Cela a toujours été vrai, mais ça l’est particuliè-

9 OCTOBRE
Les Espoirs de Coronthie
Du sang neuf venu de Coronthie, quartier popu-
laire de Conakry. Ce groupe plein d’énergie formé
de jeunes Guinéens nous offre un collier de
chansons lumineuses, percutantes et colorées,
notamment de cuivres. Les Espoirs de Coronthie
(Chapter Two).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141, www.newmorning.com. 15,30 €.

rement ces dernières années : le jazz et la soul
sont deux genres musicaux voisins qui, lorsqu’ils
se marient font de beaux enfants. La chanteuse
canadienne Kellylee Evans, par exemple, obtient
actuellement un grand succès. I remember when
(Universal Jazz). En première partie : l’accordéo-
niste Vincent Peirani.
� La Cigale. 120, bd de Rochechouart, 18e. 
Tél. 0149258999. 
www.lacigale.fr. À 20 h. 35,90 €.

INTERVIEW

LE SWING PAISIBLE 
DE BAPTISTE TROTIGNON ET MARK TURNER

Le pianiste Baptiste Trotignon et le saxophoniste ténor Mark Turner
forment un duo aérien. Traditions jazzistiques françaises 

et américaines se mélangent subtilement au gré de leurs compositions 
respectives. Le premier nous en dit plus sur ce projet très abouti.

Que recherchez-vous à travers le duo?
Par définition, le duo implique un dialogue
direct avec un autre musicien, ce qui rend
les échanges fluides et limpides. Il y a une
fraîcheur d’écoute l’un envers l’autre et,
comme il n’y a pas l’interférence d’un tiers,
on jouit d’une grande liberté, il est possible
de changer d’orientation à volonté. Ce qui
est aussi très agréable, c’est que l’on peut
jouer purement en acoustique, ce qui élimine
pas mal de contraintes liées aux problèmes
de sonorisation que l’on subit habituellement
quand on est plus nombreux. C’est un
travail artisanal en fait.

Cet artisanat présente-t-il des difficultés
particulières?
Pas plus que lorsqu’on travaille sous
d’autres formes. Cela dit, comme ce que
nous jouons fait appel à l’improvisation,
il faut rester vigilant. La cohérence de l’en-
semble ne tient qu’à un fil.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer ce duo
avec Mark Turner?
C’est l’un des plus grands saxophonistes

de la planète, même si ça ne se sait pas
toujours. Nous nous connaissions un peu
et puis j’ai fait appel à lui pour le disque
Share que j’ai enregistré à New York en
2009. Lors de la tournée qui a suivi, je
me suis rendu compte que nous nous
entendions vraiment bien. Le projet d’écrire
chacun de notre côté des morceaux que
nous jouerions ensemble est donc né très
logiquement.

Comment définissez-vous ces morceaux?
Il s’agit d’épures. Mais si ce sont des bal-
lades, elles ne sont en rien “jolies” ou
creuses. Ce serait de toute façon impossible
avec Mark ! C’est quelqu’un de calme au
quotidien mais à l’intérieur de lui, il vibre
de façon intense. On peut écrire et jouer
des épures sans pour autant être mièvre
ou soporifique !

� Le 6 octobre. Salle Pleyel. 
252, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 8e. 
Tél. 0142561313. À 20h30 et 45 €. 
Dusk is a quiet place (Naïve). À la même
affiche : Joshua Redman (voir ci-contre). 

Kenny Garrett.
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Saint-Maclou de Pontoise et d’autres lieux aux
alentours. Avec Arsys Bourgogne, Café
Zimmermann, Les Éléments, Doulce Mémoire,
La Fenice, Gli Incogniti, Hespèrion XXI, Le Poème
Harmonique, Les Paladins, XVIII-21 Le Baroque
Nomade, Gustav Leonhardt, Ophélie Gaillard,
Michel Godard…
� Dans différents lieux du Val d’Oise, 95. 
Tél. 0134351871. 
www.festivalbaroque-pontoise.fr

15 SEPTEMBRE
Quatuor Phidias 
& Compagnie Käfig
Le festival Classique au Vert se conclut de façon
remarquable avec un audacieux spectacle conçu
par le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki.
Intitulé Boxe boxe, il fait s’affronter amicalement
danseurs et musiciens. Œuvres de Schubert,
Mendelssohn, Verdi, Ravel, Glass…
� Festival Classique au Vert. Parc floral de Paris.
Esplanade Saint-Louis ou avenue de la Pyramide,
12e. Tél. 0145437758. À 16 h. Concert gratuit.

23 ET 25 SEPTEMBRE
Philippe Jaroussky
Avec le Venice Baroque Orchestra dirigé par Andrea
Marcon, le formidable contre-ténor interprète un
florilège d’airs extraits d’opéras de Porpora écrits
pour le célèbre castrat Farinelli. Le programme
est complété par des œuvres de Leo et Cimarosa.
Porpora & Farinelli (Virgin Classics).

�Théâtre des Champs-Élysées. 
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. À 20 h. 5 à 95 €.

25 ET 26 SEPTEMBRE
Georges Prêtre, 
Katia & Marielle Labèque
Quand il s’agit de diriger des œuvres de Francis
Poulenc, Georges Prêtre (89 ans!) est l’homme
de la situation, dans la mesure où il a créé plu-
sieurs pièces de ce compositeur délicat. À la
tête de l’Orchestre de Paris, il nous fait redécouvrir
la suite Les animaux modèles et le Concerto
pour deux pianos, avec Katia et Marielle Labèque
comme solistes. En complément est donnée la
Symphonie en ré mineur de César Franck.
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 8e. Tél. 0142561313. À 20 h. 10 à 85 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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12 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
Alceste
Le roi Admète va mourir, mais les dieux acceptent
de le laisser vivre si quelqu’un prend sa place
aux enfers, ce que son épouse Alceste accepte
de faire. Hercule, qui a un cœur gros comme
ça sous ses muscles, décide de sortir d’affaire
ces deux amoureux… Y parviendra-t-il ? Chef-
d’œuvre de l’art lyrique du XVIIIe siècle, cette
tragédie de Gluck est mise en scène par Olivier
Py. Chœur et Orchestre des musiciens du Louvre

Grenoble. Direction de Marc Minkowski. Avec
Yann Beuron (Admète) et Sophie Koch (Alceste).
� Palais Garnier. Place de l'Opéra, 9e. 
Tél. 0892899090. www.operadeparis.fr.
À 19h30. De 10 à 195 €.

14 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE
Festival baroque de Pontoise
Une pléiade de formations et de solistes excep-
tionnels présente des œuvres des XVIIe et
XVIIIe siècles chaque week-end dans la cathédrale

INTERVIEW

ENTRE ALEXANDRE ASTIER ET BACH, 
C’EST L’HUMOUR FOU

L’humoriste, à qui l’on doit la série télévisée Kaamelott, est aussi
musicien. Au cours du spectacle Que ma joie demeure!

il interprète un Jean-Sébastien Bach survolté revenu sur terre donner 
une master class à la fois sérieuse et délirante. Un vrai régal !

Comment avez-vous construit votre per-
sonnage?
Bach ne s’est pas beaucoup exprimé direc-
tement, mais on sait quand même pas
mal de choses sur lui grâce aux témoi-
gnages de ses contemporains et des docu-
ments d’époque. L’idée de la pièce m’est
venue de la phrase qu’a écrite sa femme:
« J’ai l’impression qu’il n’est pas son
assiette. » D’où ce personnage tendu, qui
pousse des coups de gueule. Pourquoi
pas? C’était quelqu’un qui avait des pro-
blèmes d’argent, qui vivait des relations
difficiles avec ses employeurs, qui a perdu
plusieurs enfants en bas âge… Cela dit,
c’était aussi un bon vivant.

Vous avez suivi une solide formation musi-
cale. Le conférencier bougon et impatient
qu’est Bach dans votre spectacle doit-il
quelque chose à un de vos profs?
J’ai eu un prof d’écriture un peu comme
ça. Il en avait marre de ressasser depuis
des années la même chose, ce qui est

compréhensible car tout reprendre sans
cesse depuis le début, cela peut être dur.
On rencontre souvent des profs de ce genre
et puis, peu à peu, on les voit tisser des
liens avec leurs élèves.

De quelle manière est perçu votre spec-
tacle par le milieu classique?
Avec enthousiasme dans le cas de gens,
comme ceux de la Cité de la Musique, qui
apprécient de voir quelqu’un aborder Bach
d’une façon différente. Mais l’humour ou
les quelques gros mots que je profère, ça
ne convient pas à certaines personnes,
celles qui se sont fabriqué leur propre
image de ce compositeur.

Vous jouez du clavecin et de la viole de
gambe dans ce spectacle. Envisagez-vous
de vous produire en concert?
Non, écrire et diriger des musiques pour
des films me suffit. C’est un super-terrain
de jeu où on est très libre.

Quels sont vos goûts en matière de
musique?
Pour moi il y a Bach d’un côté et les
musiques normales de l’autre ! En ce
moment, je suis très intéressé par ce qui
se fait dans le metal expérimental, par les
groupes suédois Meshuggah et Katatonia
notamment. On y entend des choses extrê-
mement inventives, presque contrapun-
tiques. Ce qui nous ramène à Bach…

� Du 19 au 22 septembre. 
Cité de la Musique. 221, av. Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. 
À 20 h, sauf le 22 à 16h 30. 26 et 32 €. 
Mise en scène Jean-Christophe Hembert.
Que ma joie demeure! (Universal).
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