
10 OCTOBRE
Mulatu Astatke
Pianiste et vibraphoniste, Mulatu Astatke a été
l’un des maîtres du groove d’Addis-Abeba dans
les années 1960 et 1970. Jouée avec le groupe
Step Ahead, sa musique actuelle synthétise
toutes ses influences : traditions éthiopiennes,
jazz de toutes tendances, rythmes afro-latins et
ouest-africains, classique occidental… Vibrant
d’une belle énergie, ce répertoire est aussi sur-
prenant que captivant. Sketches of Ethiopia
(JazzVillage).
� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 19h 30. De 25 à 30 €.

11 OCTOBRE
Rémi Panossian Trio
Un beau trio de jazz dont les virevoltantes mélo-
dies séduisent instantanément. On rapproche
la démarche de Rémi Panossian (piano), Maxime
Delporte (contrebasse) et Frédéric Petitprez (bat-
terie) à celle de formations telles que The Bad
Plus, comparaison dont ils n’ont pas à rougir du
tout. Bbang (Plus Loin).

� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 21 h. 20 €.

12 AU 26 OCTOBRE
Festival Jazz en Seine
Une vingtaine de clubs et salles de spectacles
rassemblés par l’association Paris Jazz Club pro-
posent à prix doux plus d’une centaine de
concerts, showcases et master classes. Avec
Mario Canonge, Daniel Humair, Marc Laferrière,
Jean-Loup Longnon, Moutin Factory Quartet,
Vincent Peirani, Rusconi…
� Dans différents lieux de Paris et d’Ile-de-France.
www.parisjazzclub.net. Pass 3 concerts à utiliser
dans 3 lieux différents : 40 €.

13 OCTOBRE
A John Coltrane Celebration
Sous le nom de The Saxophone Summit sont
réunis les fervents Joe Lovano, Dave Liebman
et Ravi Coltrane pour chanter avec leur instrument
la gloire de la musique de JC. Les accompagnent
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23 AU 26 OCTOBRE
Moutin Factory Quintet
Les frères François et Louis Moutin (contrebasse,
batterie) forment l’une des paires rythmiques que
l’on apprécie le plus dans le monde du jazz français.
Leur nouveau groupe comprend de magiques
solistes – Thomas Enhco (piano), Manu Codjia
(guitare), Christophe Monniot (saxophone) –avec
lesquels ils vagabondent. Lucky people (Plus Loin).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 21 h. De 22 à 28 €.

29 OCTOBRE
Magic Malik
Flûtiste et chanteur, entre autres, Magic Malik
est de ces musiciens qui aiment faire réguliè-
rement des pas de côté. Pour son nouveau projet,
il s’est appuyé sur des bases rythmiques réalisées
sur ses machines par DJ Oil afin de composer
des mélodies à travers lesquelles son jazz singulier
se mélange plaisamment à l’électro dans un
esprit pop léger. Tranz denied (Bee Jazz).
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e.
www.lamaroquinerie.fr. À 19h30. 20 €.

29 ET 30 OCTOBRE
Christophe Laborde
Quelles belles envolées! Au saxophone soprano,
Christophe Laborde fait preuve d’un lyrisme puis-
samment inspiré. Comme ses partenaires sont
au diapason, on est transporté en première classe
au pays de ses rêves. Wings of waves (Cristal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 21 h. 22 et 25 €.

4 NOVEMBRE
Remember Shakti
Le guitariste John McLaughlin
et le percussionniste Zakir
Hussain ont fondé Shakti
en 1975, un groupe qui
fusionnait les musiques
indiennes et le jazz. Vingt
ans plus tard, les deux lea-
ders ont faire renaître cette for-
mation de très haute volée.
Comme le prouve le concert
de ce soir, l’aventure conti-
nue!
� Salle Pleyel. 252, rue
du Fg-St-Honoré, 8e.
www.sallepleyel.fr. 
À 20 h. 30 et 45 €.

4 ET
5 NOVEMBRE
Buika
On ne se lasse pas
du cocktail flamenco
jazz que nous sert
cette chanteuse à 
la voix très émou-
vante. Le blues qui en
émane captive dès 
les premières notes. 
La noche más larga
(Warner).
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Phil Markowitz (piano), Cecil McBee (contrebasse)
et Billy Hart (batterie).
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. 
www.sallepleyel.fr. À 16 h. 25 et 35 €.

14 OCTOBRE
Maraca & His Latin Jazz All Stars
Rutilante et sophistiquée machine à produire
d’implacables rythmes latino-jazz, la formation
du flûtiste Orlando “Maraca” Valle invite ce soir
des musiciens amis tels que le grand pianiste
Gonzalo Rubalcaba, ainsi que le délicieux trom-
boniste et joueur de coquillages Steve Turre.
Ambiance caliente garantie.
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. http://chatelet-theatre.com. 
À 20 h. De 12,50 à 41,50 €.

16 OCTOBRE
Larry Garner
Franc-tireur du blues, cet excellent chanteur et
guitariste louisianais est un chroniqueur acerbe
et amusé de la vie des Américains “d’en bas“.
On le retrouve ce soir au sein d’un quartette
plein de punch.
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20 h et 22 h. 28 €.

17 OCTOBRE
Harold López-Nussa
Après être monté sur la scène du Châtelet au
côté de Maraca (voir le 14), ce jeune pianiste
cubain présente son nouveau répertoire. Son
jeu percussif et virevoltant est étourdissant de
maîtrise. New day (JazzVillage).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. 
www.newmorning.com. À 21 h. 23 €.

23 AU 25 OCTOBRE
Regina Carter
Cette très réputée violoniste américaine s’est
lancée dans un vaste projet consistant à découvrir
ses racines africaines, ainsi que toutes les
manières de jouer de son instrument sur le conti-
nent noir. En quartette, elle fait ici le point sur
ses fructueuses recherches.
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20 h et 22 h. 35 €.

John 
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� Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e.
www.letrianon.fr. À 19h30. De 34 à 56 €.

7 AU 27 NOVEMBRE
Festival Jazz’n’klezmer
Les rapports qu’entretiennent le jazz et le klezmer
ont toujours été féconds. Pour preuve ce festival
qui, chaque année, invite des artistes traditionnels
et modernistes. Avec Vincent Segal et Alain Jean
Marie, Guillaume Perret et Electric Epic, Denis
Cuniot et Autoryno, Daniel Zamir, Shauli Einav,
Yaron Herman, Emile Parisien, Michel Portal,
Estelle Goldfarb, Aldona, Bielka.
� Dans différents lieux de Paris. Tél. 0143319360.
www.jazznklezmer.fr.

8 ET 9 NOVEMBRE
Ahmad Jamal
Si vous avez envie de prendre une leçon de piano
jazz, Ahmad Jamal est votre homme. De son
clavier il obtient des accords sublimes et hypno-
tiques, et pourtant d’une simplicité confondante
– ne jamais oublier que son jazz est profondément
inspiré par le blues. De passage à Paris, il joue
durant deux soirées les titres de son nouvel album
qui démontre que ce géant de 83 ans est en
pleine forme. Saturday morning (JazzVillage).
� Odéon - Théâtre de l’Europe. 1, place Paul
Claudel, 6e. Tél. 0144413636. À 20 h. De 30 à 90 €.

9 NOVEMBRE
Valerie June
Grande sensation du moment, cette chanteuse
est aussi à l’aise dans les registres blues que
folk. Sa voix à la fois éraillée et douce présente
des similitudes avec celles de certaines artistes
africaines. Elle sert de belles chansons qui
sonnent comme des classiques dès la première
écoute. Pushin’ against a stone (Pias). À la même
affiche : Jacco Gardner, London Grammar.
� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999, www.lacigale.fr. À 19h. 30,70 €.

INTERVIEW

LE SWING D’ELLA ET MARILYN 
VU PAR ANNE DUCROS

Ella Fitzgerald et Marilyn Monroe sont les héroïnes du dernier répertoire
qu’Anne Ducros défend. Elle réinterprète selon sa propre personnalité,

des standards chantés de façon mémorable par ces deux stars. 
Un délicat exercice qu’elle maîtrise avec brio.

Vous avez pris du champ par rapport
aux interprétations originales…
C’est le privilège du jazz, qui est une
musique permettant d’interpréter
des chansons telles qu’on les sent,
un peu à la manière d’un artiste pei-
gnant un paysage, par exemple.

Certains titres prennent une couleur
folk.
Oui et ce n’était pas prévu. Des gens
comme James Taylor ou Crosby, Stills,
Nash & Young ont bercé mon ado-
lescence, c’est en moi. J’ai plein de
couleurs sur ma palette. Pourquoi
ne pas les utiliser?

Qu’est-ce qui rapproche Ella et
Marilyn?
Une histoire vraie qui montre que si
Marilyn s’était construit un personnage
d’adorable écervelée, c’était quelqu’un
de profond, qui faisait preuve d’intelli-
gence et de générosité. En 1955, c’est
grâce à elle que Ella a pu chanter dans le
club Mocambo de Los Angeles, un lieu où
ne se produisaient jusqu’alors que des
artistes blancs. Fan d’Ella, Marilyn a levé
les réticences du propriétaire en promettant
de venir tous les soirs. Comme c’était une
star, elle a obtenu satisfaction. De ce jour,
la carrière d’Ella a explosé. À l’époque,
c’était très audacieux, le combat pour les
droits civiques commençait à peine.

Elle a bâti une sorte de pont symbolique
entre Hollywood et Harlem…
Prouvant ainsi que le jazz est une musique
américaine, que la couleur de la peau des
artistes et de leurs auditeurs a une impor-
tance relative. Après cela, Marilyn et Ella
sont devenues très proches.

Marilyn était-elle une chanteuse de jazz?
On a tendance à minorer sa carrière de
chanteuse. Or, c’était quelqu’un qui était
aussi virtuose que bouleversante. Ce n’était
pas une chanteuse de jazz comme Ella,
mais sa façon de prendre des libertés avec
les mélodies et son sens du swing, notam-
ment, sont des aspects qui la rapprochent
de cet univers. Elle le connaissait, il faut

se souvenir que c’était une autodidacte
qui fonctionnait à l’instinct, quelqu’un qui
écoutait et lisait beaucoup de choses 
différentes.

Comment caractériser en quelques mots
chacune de ces deux artistes?
Toutes les deux ont construit leur carrière
avec force, en cherchant à rester le plus
libre possible. Sur le plan du style, Marilyn
était attentive à la dramaturgie qu’indui-
saient les paroles de ses chansons, tandis
qu’Ella s’exprimait plus en musicienne.

Vous avez commencé votre carrière dans
le baroque. Comptez-vous y revenir?
Je me sers toujours des techniques
apprises à mes débuts, notamment pour
effectuer des exercices quotidiens. Mais
je ne pourrais plus chanter du baroque sur
scène. Cela demande un entraînement
spécifique. Le jazz me satisfait pleinement.
Je ne m’en lasse pas, j’ai toujours le même
appétit lorsque je monte sur scène!

� Le 4 novembre. Bobino. 14-20, rue 
de la Gaîté, 14e. Tél. 0143272424.
www.bobino.fr. À 20 h. De 30 à 45 €.
Either way (Naïve).

Buika
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