
JUSQU'AU 19 NOVEMBRE
Festival Sons Neufs
Le jazz et les musiques du monde se croisent
dans des lieux comme l’Auditorium Saint-Germain,
l’Hôtel Lutetia ou la Péniche Anako. Les artistes
qui se produisent durant ce festival sont passés
maître dans le mélange des sons: Pablo Cueco,
Laurent Dehors, Régis Huby, Didier Ithurssary,
Magic Malik, Ernst Reijseger, Henri Tournier…
� www.sons-neufs.com. Dans tout le 6e.

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE
Festival Jazzycolors
Dire que les surprises abondent au cours de ce
festival est un euphémisme. Chaque soir, des
formations venues de divers pays européens,
du Mexique et du Canada sont à découvrir. Toutes
les tendances actuelles sont représentées. Dont
Frozen Gainsbourg, groupe finlandais qui reprend
les airs d’un certain chanteur français.
� www.jazzycolors.net.

14 NOVEMBRE
Scarecrow
Ce groupe toulousain assure la première partie
de Dallas Frasca lors de la première soirée du
festival  How to love qui dure jusqu’au
23 novembre au Petit Bain. Du blues saignant
cuisiné à la mode hip-hop par des Français qui
maîtrisent bien leur affaire. Énergique! Devil &
Crossroads (Therapetik).
� Le Petit Bain. 7, port de la Gare, 13e. 
Tél. 0143496892. www.petitbain.org. À 21 h. 15 €.

14 NOVEMBRE
Didier Lockwood
En quarante années de carrière, le violoniste a
parcouru moult chemins de traverse, de l’univers
de la fusion à celui du musette, entre autres! Il
effectue ce soir un bilan d’étape avec quelques-
uns de ses compagnons de route : Christian
Vander, Jannick Top, Biréli Lagrène, Thomas
Dutronc, Diego Imbert, Francis Lockwood, Vadim
Repin, Patricia Petibon, Benoît Sourisse, André
Charlier, Fiona Monbet…
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. À 20 h. 15 à 55 €.

14 NOVEMBRE
Tony Paeleman
Un jeune pianiste dont le style se nourrit de
toutes les musiques actuelles sans que sa
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19 AU 29 NOVEMBRE
Festival Cinéjazz
La deuxième édition de Cinéjazz explore les rap-
ports entre cinéma et jazz via des projections
de courts métrages (sur le thème Jazz et Amour)
et des concerts avec Antoine Hervé, Sara Lazarus,
Stéphane Chausse ou encore Fabienne Guyon
et le trio Leloup, Bevillon & Solvès. Tous rendent
hommage à Michel Legrand, parrain du festival.
� www.cinejazzparis.com

20 NOVEMBRE
Juan Carmona
Le jeu de guitare subtilement jazz de cet apôtre
du flamenco fait des prodiges pour qui aime ces
deux musiques. Alchemya (World Village).
� L'Européen. 5, rue Biot, 17e. Tél. 0143872989.
www.leuropeen.info. À 20h30. 18 et 22 €.

22 ET 23 NOVEMBRE
Irving Acao
Si la météo est tristounette ces jours-ci, le quartet
de ce saxophoniste cubain va réchauffer l’atmo-
sphère avec sa musique percussive et torride
que rehausse le jeu raffiné du pianiste brésilien
Leonardo Montana. Voilà de quoi ravir les amateurs
de bon latin jazz. Azabache (Rue Stendhal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. À 21 h. 22 et 25 €.

22 AU 24 NOVEMBRE
Christian McBride
Les jazzophiles érudits le savent bien, ce contre-
bassiste est exceptionnel. Il a accompagné
Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Chick Corea
ou John McLaughlin, tout en menant une carrière
personnelle. Durant trois soirées, on va apprécier
l’étendue de ses talents de leader en l’écoutant
au sein de son trio.
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. À 20 h et 22 h. 30 €.

29 ET 30 NOVEMBRE
Jean-Jacques Milteau

L’harmoniciste a eu un coup de cœur pour le
groupe de blues anglais 24 pesos. Cet homme
de goût fait partager son enthousiasme au cours
de British But Blue, deux concerts qui s’annoncent
aussi bouillants que chaleureux.
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.
À 20 h et 22 h. 28 €.
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musique ne sonne autrement que jazz. Ce vir-
tuose, qui se garde bien d’être démonstratif,
s’est entouré de trois camarades avec lesquels
il forme un groupe soudé : Julien Pontvianne
(saxophone ténor), Nicolas Moreaux (contrebasse),
Karl Jannuska (batterie). Slow motion (Paris Jazz
Underground).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 21 h. 18 et 20 €.

15 NOVEMBRE
Stacey Kent

La piquante chanteuse américaine prend a direction
du Brésil avec une série de titres bossa nova
signés de Tôm Jobim, Marcos Valle ou Roberto
Menescal et des compositions originales. Le
voyage en sa compagnie est des plus agréables,
notamment grâce au subtil travail de son copilote
Jim Tomlinson. The changing lights (Parlophone).
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368.
www.olympiahall.com. À 20 h. 33 à 66 €.

18 NOVEMBRE
John Scofield
John Scofield est un guitariste de jazz, c’est cer-
tain, c’est même l’un des meilleurs depuis fort
longtemps. Mais c’est aussi un sorcier du groove
qui vous saisit corps et âme grâce à son jeu
époustouflant, au gré de mélodies ensorcelantes.
Démonstration ce soir avec Arvi Bortnick (guitare),
Louis Cato (batterie), Andy Hess (basse, contre-
basse). Uberjam deux (Emarcy).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. À 20h30. 28 €.

18 ET 19 NOVEMBRE
Reis Demuth Wiltgen
Cela saute aux oreilles ! L’entente est parfaite
entre Michel Reis (piano), Marc Demuth (contre-
basse) et Paul Wiltgen (batterie). Affichant une
belle variété de couleurs, à l’instar de nombreux
trios qui éclosent régulièrement ces dernières
années, leur musique est captivante. Reis Demuth
Wiltgen (Laborie).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20 h et 22 h. 25 €.©
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26 NOVEMBRE
Vieux Farka
Touré

Le mélange de musiques maliennes, de blues
et de divers styles pop de ce guitariste est des
plus efficaces. Mon pays (Six Degrees).
�Théâtre des Bouffes du Nord. 37 bis, boulevard
de La Chapelle, 10e. Tél. 0146073450.
www.bouffesdunord.com. À 19h30. 23 et 28 €.

29 NOVEMBRE
Dhafer Youssef
Après Rabih Abou-Khalil (le 12 novembre), voici
un autre joueur de oud qui pratique le jazz à
l’orientale. À la différence de son confrère, ce
Tunisien est plutôt du genre serein. Ses nouvelles
compositions, enregistrées au disque avec des
musiciens scandinaves, sont propices à la médi-
tation. Incantations - Birds Requiem, (Okeh).
�Théâtre des Bouffes du Nord. 37 bis, bd de La
Chapelle, 10e. Tél. 0146073450. À 20h30. 23 et 28€.

1ER DÉCEMBRE
Pierre et le loup
Une réjouissante adaptation du fameux conte
musical de Prokofiev par The Amazing Keystone
Big band. Cela fait tout drôle d’entendre Pierre,
son grand-père, le canard et le loup évoluer dans
la forêt en swinguant ! Un bonheur n’arrivant
jamais seul, c’est le comédien Denis Podalydès
qui raconte l’histoire. Pierre et le loup… et le
jazz ! (Le Chant du Monde).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. À 11 h. 12 et 25 €.

6 DÉCEMBRE
Angelo Debarre 
& Marius Apostol
Un guitariste et un violoniste jouant en symbiose,
cela rappelle quelque chose… L’excellent Angelo
Debarre s’est trouvé un formidable compagnon
de jeu en la personne du Roumain Marius Apostol.
Le swing manouche à son plus haut niveau.
Complicité (Just Looking).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 21 h. 29,70 €.

9 ET 10 DÉCEMBRE
Belmondo Family Sextet
On ne sait ce que Yann (le père), Lionel et Stéphane
(les fils) Belmondo se racontent autour du poulet
dominical, mais ce dont on est certain c’est que
lorsqu’ils empoignent leurs instruments leur conver-
sation est passionnante. Respectivement au saxo-
phone baryton, au ténor et à la trompette, ils réin-
terprètent de façon lumineuse des standards
West Coast. Mediterranean sound (B-Flat).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. À 20h et 22h. 30€.

INTERVIEW

L’ENVOÛTANT WORLD JAZZ 
DU HADOUK QUARTET

Le Hadouk Trio, créé voilà 17 ans, se métamorphose en quartet. 
Un jazz unique, nourri de musiques orientales et de l’imagination

débridée de Loy Ehrlich et Didier Malherbe. Ce dernier évoque l’évolution
du groupe et son demi-siècle d’expérimentations musicales. 

Qu’est-ce qui vous a amené à vous inté-
resser aux musiques extra-européennes?
À la fin des années 1950, j’étudiais à la
Sorbonne tout en étant saxophoniste dans
des clubs de jazz. C’est un voyage en Inde,
en 1962, qui a changé le cours de ma vie.
J’y ai découvert un univers musical qui m’a
passionné. Cette passion pour les musiques
d’ailleurs, orientales notamment, ne m’a
jamais quitté, y compris lors de mon travail
au sein de Gong dans les années 1970.

Et aussi durant les décennies suivantes,
jusqu’à la fondation du Hadouk Trio…
L’histoire a commencé avec Loy Ehrlich,
puis nous avons intégré le percussionniste
Steve Shehan. Le nom de cette formation
est la contraction de ceux de nos principaux
instruments: hajouj (sorte de basse acous-
tique nord-africaine) pour Loy et doudouk
(hautbois arménien) pour moi. Notre volonté
était de produire une musique acoustique
qui mélangeait résolument les sonorités.

Comment définir le son du doudouk?
On peut distinguer au moins deux types
de son: doux, proche du registre de la cla-
rinette basse, et fort, un peu à la manière
de la trompette bouchée. J’en joue comme
un jazzman, mon phrasé reste celui d’un
saxophoniste.

Pourquoi cette évolution de votre groupe
du trio au quartet?

Nous avions envie de faire quelque chose
de différent. Loy ne voulait plus jouer de
claviers par exemple. Moi, je souhaitais
intégrer le guitariste Eric Löhrer, avec qui
j’avais fait un duo jazz, pour qu’il nous
apporte de nouveaux accords. Steve n’étant
pas très chaud, il a cédé sa place à Jean-
Luc Di Fraya dont le jeu et les tambours
sont différents. Mais le trio n’est pas mort,
nous rejouerons ensemble.

Vous êtes aussi un poète…
C’est mon autre passion, que j’ai mise de
côté pendant longtemps. J’admire la prosodie
française classique et les poètes de la fin
du XIXe siècle. J’avais besoin d’un thème
pour me relancer dans l’écriture. Cela a été
les anches, objets qui font partie de ma vie.
Je compose des sonnets que j’interprète
en alternance avec des morceaux solo au
doudouk et d’autres instruments à vent.

� Studio de l’Ermitage. 8, rue de
l'Ermitage, 20e. Tél. 0144620286. 
À 20h30. 10 et 15 €. 
18 et 19 novembre. Didier Malherbe, Loy
Ehrlich, Eric Löhrer, Jean Luc Di Fraya.
Hadoukly yours (Naïve).
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français,
93 (Les Lilas). Tél. 0149728313.
www.letriton.com. À 19h30. 8 à 15 €.
5 au 7 décembre. Malherbe en solo.
L’Anche des métamorphoses (Éditions
Buissonnières).
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qu’est Les sept péchés capitaux (Philharmonique
de Radio France dirigé par Heinz Karl Gruber).
Le second est une déclaration d’amour à la
Douce France qui se décline à travers des mélo-
dies et chansons de Debussy, Fauré, Ravel,
Saint-Saëns, Hahn, Ferré, Trenet…
� Le 15. Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg 
St-Honoré, 8e. Tél. 0142561313. À 20h. 10 à 60 €.
� Le 18. Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet,
1er. Tél. 0140282840. À 20h. De 10 à 57,50 €.

25 NOVEMBRE
Franco Fagioli
La voix de ce contre-ténor phénoménal est d’une
rare souplesse. Avec l’orchestre Il Pomo d'Oro
dirigé par Riccardo Minasi, il offre un florilège
d’airs baroques que chantait le castrat Caffarelli,
grand rival de Farinelli. Arias for Caffarelli (Naïve).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e. 
Tél. 0149530507. À 20h. De 22 à 70 €.

26 NOVEMBRE
Cecilia Bartoli
La diva nous fait voyager dans le temps et l’espace
au cours d’un programme dédié aux compositeurs
viennois de la période classique en compagnie
du Kammerorchester Basel dirigé par Muhai Tang.
Scènes et airs de Mozart, Gluck, Haydn, Beethoven.

� Salle Pleyel. 252, rue du Fbg Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. À 20 h. De 10 à 160 €.

1ER AU 3 DÉCEMBRE
Orchestre du Théâtre Mariinsky
À la tête du fameux orchestre de Saint-
Pétersbourg, Valery Gergiev tourne les pages
du grand livre des symphonies et concertos de
Chostakovitch. Il s’entoure pour cela chaque soir
de formidables solistes comme Daniil Trifonov
(piano), Veronika Djoeva (soprano), Gautier
Capuçon (violoncelle). Suite de ce cycle en février.
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg .Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. À 16 h ou 20 h. De 10 à 85 €.

9 AU 15 DÉCEMBRE
MANFRED
Hanté par ses démons, le seigneur Manfred attend
la mort… Tourmenté lui-même par de folles pen-
sées, Schumann a composé cette œuvre lyrique
à partir d’un poème de Byron. On est ici au cœur
du romantisme le plus exacerbé! Mise en scène
de Georges Lavaudant, orchestre La Chambre
Philharmonique dirigé par Emmanuel Krivine.
� Opéra-Comique. Place Boïeldieu, 2e. Tél.
0825010123. À 20 h. Dimanche à 15 h. 6 à 110 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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11 AU 17 NOVEMBRE
FESTIVAL NOTES D’AUTOMNE
Lors de ces rencontres, des musiciens s’associent
à des comédiens et des gens de lettres pour
explorer des thèmes très variés : la mémoire de
la Première Guerre mondiale, Le Petit Prince de
Saint-Exupéry, les fables de La Fontaine, les cul-
tures nordiques et espagnoles… Il y en a pour
tous les goûts. Avec Agnès Jaoui, Christophe
Malavoy, Didier Sandre, Hubert Reeves, Patrick
Poivre d’Arvor… Et les musiciens Emmanuelle
Bertrand, Vanessa Wagner, les ensembles
Sagittarius et Calliopée…
� www.festivalnotesdautomne.fr. 
Tél. 0148715369. Au Perreux-sur-Marne, 94.

13 NOVEMBRE ET 15 AU 22 NOVEMBRE
Alexandre Tharaud
Il joue des œuvres de tous les répertoires avec
un égal bonheur. Pour vous en convaincre, si ce

n’est pas déjà le cas, courez découvrir son Domaine
privé. Ce merveilleux pianiste donne trois récitals
(Couperin et Rameau, Schubert et Chopin, Satie
et Ravel) et trois concerts avec Alberto Garcia
(Scarlatti et le flamenco), l’ensemble Variances
(Outre-Mémoire, composition de Thierry Pecou
et vidéo de Jean-François Boclé), le Münchener
Kammerorchester (Bach, Beethoven, Lutoslawski),
plus une soirée festive avec Juliette, Bénabar,
Alain Chamfort… Autograph (Erato).
� Salle Pleyel. 252, rue du Fbg Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. Le 13 à 20 h. 10 à 60 €.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. Du 15 au 22. 18 à 36 €.

15 ET 18 NOVEMBRE
Anne Sofie von Otter
La mezzo nous gâte avec deux programmes
homogènes. Le premier est consacré à Kurt
Weill, avec notamment cette œuvre fascinante

INTERVIEW

L’INTÉGRALE DES QUATUORS DE BARTÓK
ENTRE AU MUSÉE D’ORSAY

En plus d’“Allegro Barbaro: Béla Bartók et la modernité hongroise”, 
le musée d’Orsay propose un programme musical spécial Bartók. Le

Quatuor Voce inaugure le cycle des six quatuors à cordes. La violoniste
Sarah Dayan nous confie sa passion pour le compositeur hongrois.

Quelle place tiennent les quatuors de
Bartók dans le répertoire classique?
Ils font partie des monstres sacrés de la
musique de chambre. Nous allons inter-
préter le premier en regard du Quatuor
n° 14 de Beethoven – ces pièces ont pour
points communs de débuter lentement,
ce qui n’est pas courant, et d’enchaîner
leurs mouvements de façon ininterrompue.
C’est une œuvre d’une grande richesse
sur le plan rythmique et harmonique. On
y passe de l’ombre à la lumière, de la
mélancolie à la rage de vivre – elle a été
dédiée à une violoniste dont Bartók était

amoureux. Elle illustre parfaitement l’écriture
géniale de ce compositeur.

Quels sont ses aspects les plus remar-
quables?
On retrouve dans sa musique la même
exigence que dans celle de Beethoven,
aucune note n’est due au hasard. Ce qui
est propre à Bartók, entre autres, c’est
qu’il s’est emparé d’airs populaires de
son pays en en changeant les harmonies.
Ce faisant, il a brouillé les pistes, il leur
a donné des couleurs étranges et a ainsi
créé un folklore imaginaire. Sa musique
peut paraître sauvage de prime abord. En
fait, elle fait autant preuve de vitalité que
de finesse. Elle est vivante, directe, il n’est
pas besoin de l’analyser pour qu’elle vous
touche directement, par la force de ses
mélodies et de ses rythmes.

� Auditorium du Musée d'Orsay. 
1, rue de la Légion-d'Honneur, 7e.
Tél. 0140494750. www.musee-orsay.fr. 
À 12h30: 7 et 14 €. À 20h: de 8 à 25 €.
12 novembre à 12h30: Quatuor Voce
14 novembre à 20h: Quatuor Takács.
19 novembre à 12h30: Quatuor Heath.
28 novembre à 20h: Quatuor Prážak.
10 décembre à 12h30: Quatuor Psophos.
12 décembre à 20h: Quatuor Keller. 
Jusqu’au 21 janvier, six autres concerts. 
Cd du Quatuor Voce: Beethoven (Naïve).
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