
10 AU 14 DÉCEMBRE
Chicago Blues Festival
Le flamboiement du blues électrique de Chicago
dans toute sa splendeur avec des artistes qui
se produisent pour la première fois à Paris. Avec
Linsey Alexander (chant, guitare), Nellie “Tiger”
Davis (chant), Harmonica Hinds (chant, harmonica,
guitare), Fabrizio “Breezy” Rodio (guitare), Donald
Simmons (basse), James Wilson (batterie).
� Jazz Club Etoile. Hôtel Le Méridien Etoile. 
81, bd Gouvion Saint-Cyr, 17e. Tél. 0140683042. À
21h30, 22h45, 0h. 27 € avec une consommation.

12 DÉCEMBRE
Steve Shehan
Percussionniste virtuose, Steve Shehan s’inspire
autant des musiques du monde que du jazz.
Ayant pris un peu de champ par rapport au
Hadouk Trio, il se produit en ce moment sous
sa propre bannière. Belles et mystérieuses, ses
compositions dominées par le son du hang indo-
nésien sont envoûtantes. Hang with you (Naïve).
� L’Alhambra. 21, rue Yves-Toudic, 10e. 
Tél. 0140204025. À 20h30. 23 et 29 €.

12 DÉCEMBRE
Ceccarelli, Goualch, 
Imbert et Linx

Claude Nougaro plaçait le jazz au-dessus de
toute les musiques. Un gang amical s’empare
de son répertoire d’airs célèbres et d’inédits
pour mettre en pleine lumière cette passion. Il
se constitue du batteur André Ceccarelli, du pia-
niste Pierre-Alain Goualch, du contrebassiste
Diego Imbert et du chanteur David Linx.
àNousGaro (Just Looking).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 21h. 29,70 €.

16 DÉCEMBRE
You And The Night 
And The Music
Une quinzaine de formations qui ont marqué l’an-
née, selon la radio TSFJazz, se succède sur scène
pour trois heures de musique. L’affiche de ce grand
rendez-vous est formidable: Henri Texier Hope
Quartet (invité d’honneur), Gregory Porter, Kellylee
Evans, Tigran, Eric Legnini, Shai Maestro, Moutin
Factory Quintet… Et deux orchestres de cérémonie:
Bigre et The Amazing Keystone Big Band.
� L’Olympia, 9e. Tél. 0892683368. À 20h. 25 à 59 €.
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LE JAZZ INTIMISTE ET INTENSE 
DE MÉLANIE DE BIASIO 

Produire un jazz minimaliste d’une grande richesse, c’est le prodige 
que réalisent la chanteuse et flûtiste belge Mélanie De Biasio et 
ses musiciens. Son nouveau cd No deal – sans compromis – 

donne le ton de ce travail exigeant : quiconque écoute ses chansons,
aussi magnifiques qu’épurées, tombe sous le charme. 

Qu’est-ce que le jazz pour vous?
Une musique vivante qui permet
d’interpréter ce que l’on ressent
sur le moment, comme le blues.

Quand l’avez-vous découvert?
Au conservatoire. Jusqu’alors,
j’écoutais plus du rock indé ou des
classiques comme Lennon ou Joe
Cocker qui faisaient partie de la
discothèque de mes parents. Miles
Davis reste un de mes modèles
dans le domaine jazz, ainsi que
Yusef Lateef, John Coltrane, Bill
Evans, Duke Ellington… En ce qui
concerne les chanteuses, j’ai été
marquée par Nina Simone et Abbey
Lincoln, de même que par Billie
Holiday, quoique j’aie mis du temps
à l’aborder car on m’en parlait tel-
lement que ça me coupait l’envie
de l’écouter ! En revanche, je ne
suis pas attirée par le scat, ma
conception du chant est que la voix
doit donner vie à une histoire, tout en se
fondant cependant dans le son de 
l’orchestre.

Votre son fait preuve d’une grande éco-
nomie de moyens. Le silence est très 
présent…
C’est un membre du groupe, plein de musi-
calité ! J’aime le peu qui en dit long. J’ai
besoin d’air pour respirer, pour être inspirée;
en musique comme dans ma vie en général.
Trouver les bonnes notes qui constitueront
ce son est pour moi quelque chose de 
très jouissif.

Cela vous a-t-il pris du temps…
Pour le disque, après l’enregistrement en
studio qui a duré trois jours, j’ai réalisé
un gros travail de post production durant
cinq ans.

C’est une méthode peu commune…
Oui et cela a un peu inquiété mes proches.
Mais sortir du cadre est une bonne chose.
Aujourd’hui, mettre en avant sa singularité
en faisant fi des conventions est assez
fréquent. Voyez Björk, Agnes Obel ou Nick

Cave. Au final, il existe un véritable élan
collectif qui manifeste un vrai besoin des
artistes d’exister individuellement.

Comment définir ce qui caractérise votre
chant?
Il n’est jamais forcé, je cherche à exprimer
mes intentions avec justesse. C’est un
sacré travail, qui demande beaucoup de
rigueur. J’ai l’impression d’être une funam-
bule. En concert, une certaine tension règne
au sein du collectif que je forme avec les
musiciens, tout le monde est sur le même
bateau. Cela donne des moments uniques
qui jamais ne se reproduiront. De cette
façon, nous, comme le public, ne risquons
pas de nous ennuyer! Si on me demandait
de reproduire note pour note le contenu du
disque sur scène, je changerais de métier.

Le 19 décembre. 
� New Morning. 7-9, rue des Petites-
Écuries, 10e. Tél. 0145235141.
www.newmorning.com. À 20h. 28,50 €.
Avec Pascal Mohy (piano), Pascal Paulus
(claviers), Sam Gerstmans (basse), Dre
Pallemaerts (batterie). No deal (PIAS).
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� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 30 €.

21 DÉCEMBRE
ONJ
Le contrebassiste Daniel Yvinec termine ce soir
en beauté son mandat à la tête de l’Orchestre
national de jazz avec The party, une ultime
création aux couleurs hip-hop, funk, psychédélique
et électro. Un joyeux mélange des genres à
l’image de tous les passionnants projets qu’il a
développés ces dernières années. Chapeau l’ar-
tiste et à bientôt pour de nouvelles aventures.
� La Ferme du Buisson. Allée de la Ferme à
Noisiel, 77. Tél. 0164627777. À 20h45. 9 à 18 €.

31 DÉCEMBRE
Un réveillon chez le Duc
Le passage d’une année à l’autre se joue en
deux temps dans le fameux club de la rue des
Lombards. Les festivités commencent avec un
dîner-concert en compagnie du pianiste et chan-
teur Jon Cleary dont la nationalité britannique
n’a nullement empêché de devenir une des
figures marquantes de la scène néo-orléanaise.
Ensuite, avant les douze coups de minuit, les
Volunteered Slaves entrent en scène pour une
Organic Party afro-funky-jazz. Soirée et nuit très
chaudes assurées!
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com.
Dîner et concert à 19h30: 180 €, sur réservation.
2e concert à 23h: 35 €.

15 JANVIER
Hervé Samb
Un guitariste qui sait aussi bien groover que faire
de la dentelle. Ce musicien sénégalais formé à
l’école du blues a travaillé avec des pointures
telles que David Murray, Pharoah Sanders, Meshell
Ndegeocello… Time to feel (Such).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com.

23 JANVIER AU 16 FÉVRIER
Festival Sons d'hiver
Ce festival est un formidable terrain de jeu où
des musiciens appartenant à diverses familles

17 DÉCEMBRE
Pascal Comelade
Parfaitement inclassable, Comelade produit des
musiques à la fois expérimentales et grand
public. Ce soir, il nous emmène Sur les traces
de Bob Dylan. Au cours de cette création, il
revisite le répertoire de ce dernier au son des
instruments trafiqués et des jouets sonores du
Bel Canto Orquestra, auxquels s’ajoutent les
percussions de l’ensemble birman Saing Waing!
Les couleurs folk, blues et rock des chansons
du fameux barde américain s’en trouvent revi-
vifiées avec éclat… et humour.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484. À 20h. 18 €.

17 DÉCEMBRE ET 11 JANVIER
Olivier Bogé
La poésie lyrique qu’exprime le jeu de ce saxo-
phoniste bénéficie des luxueuses ornementations
que lui offrent les virtuoses Tigran Hamasyan
(piano), Sam Minaie (contrebasse) et Jeff Ballard
(batterie). The World Begins Today (Naïve).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141, www.newmorning.com. 22 €.
� Le 11 janvier. Espace Sorano de Vincennes, 94.

19 AU 21 DÉCEMBRE
Laurent Courthaliac
Dans les années 1950, la baronne Pannonica de
Koenigswarter se fit la protectrice des musiciens
de la scène be-bop de New York, dont le génial
Monk. Le pianiste Laurent Courthaliac rend hom-
mage à cette grande dame en interprétant un
florilège de titres de cette époque, plus des “à
la manière de” très inspirés. Beau travail. Avec
Rodney Green (batterie) et Clovis Nicolas (contre-
basse). Pannonica (JazzVillage).

� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.
À 21h. 22 et 25 €.

20 AU 23 DÉCEMBRE
Eli Degibri
Ancien accompagnateur de Herbie Hancock, ce
saxophoniste ténor israélien swingue avec un
allant qui fait plaisir à entendre, d’autant plus
qu’il signe de jolies mélodies. Avec Gadi Lehavi
(piano), Barak Mori (contrebasse), Ofri Nehemya
(batterie). Twelve (Plus Loin).

(jazz, blues, soul, impro, rock…) présentent des
projets inédits. Par exemple, la rencontre pia-
nistique entre le docte Martial Solal et le ludion
Bernard Lubat (le 23 janvier à Vincennes) ou le
concert inaugural de la nouvelle formation de
l’Orchestre national de jazz dirigé par le guitariste
Olivier Benoit. Durant les trois années à venir,
ce festival va faire le portrait musical de nom-
breuses villes, à commencer par Paris (le 1er février
au Kremlin-Bicêtre). Avec également Roscoe
Mitchell, Wadada Leo Smith, Surnatural Orchestra,
James “Blood” Ulmer, Geri Allen, Cody Chesnutt,
Rabih Abou-Khalil, Dhafer Youssef, Jamaaladeen
Tacuma, Pere Ubu…
� Différents lieux de Paris et du Val-de-Marne, 94.
Tél. 0146873131. www.sonsdhiver.org

27 JANVIER 
Liz Mc Comb
La diva du gospel n’est pas sectaire, elle aime
vagabonder dans d’autres domaines musicaux.
Elle le prouve ce soir avec force au cours d’un
show pendant lequel elle s’entoure pour la pre-
mière fois d’une section de cuivres. Gospel tou-
jours, mais aussi jazz, soul ou reggae, dame Liz
offre un tour d’horizon ébouriffant de tous les
genres afro-américains. Brassage (GVE/Naïve).

� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368.
www.olympiahall.com. De 36 à 76 €. 
� Au Casino de Paris les 13 et 14 mars.

4 FÉVRIER
Dave Holland
En 1968, Miles Davis fit confiance à Dave Holland
alors qu’il n’avait que 22 ans. Depuis, ce grand
contrebassiste britannique a suivi l’exemple de
son mentor et a révélé nombre de musiciens
en les intégrant dans ses formations. Deux
d’entre elles se partagent la soirée : Prism avec
Craig Taborn (piano), Kevin Eubanks (guitare),
Eric Harland (batterie) et Overtone qui comprend
Chris Potter (saxophone), Jason Moran (piano)
et Eric Harland. Prism (Okeh).
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg 
St-Honoré, 8e. Tél. 0142561313. À 20h. 25 et 35 €.
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19 JANVIER AU 12 FÉVRIER
Werther
Le drame ultra romantique de Goethe a inspiré à
Massenet un opéra en forme de requiem que
sert ici une superbe distribution avec en tête d’af-
fiche Roberto Alagna et Karine Deshayes. La mise
en scène est assurée par le cinéaste Benoît Jacquot
et la direction musicale par Michel Plasson.
� Opéra Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
Tél. 0892899090. De 5 à 180 €.

4 FÉVRIER
Ennio Morricone
Mélodies imparables, luxuriance des arrange-
ments… Le gigantesque compositeur de
musiques de films se produit très rarement en
France. Un rendez-vous à ne pas manquer.
� POPB. 8, bd de Bercy, 12e. Tél. 0892 390100,
www.bercy.fr. A 20h. De 67,50 à 150 €.
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12 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
La Grande Duchesse
Dans leur opéra bouffe La Grande Duchesse de
Gérolstein, Offenbach et ses librettistes Meilhac
et Halévy se sont livrés à une caricature pétillante
du monde militaire de leur temps. La compagnie
Les Brigands en donne une version de poche
pour neuf instrumentistes.
� Athénée - Théâtre Louis Jouvet. 4, square 
de l’Opéra-Louis Jouvet, 9e. Tél. 0153051919. 
À 16h ou 20h. De 9,50 à 43 €.

13 DÉCEMBRE
Concert de Noël : 
Chemins d’amours
Sous les ogives de la nef du collège des
Bernardins, l’Ensemble Jubileo interprète le Salve
Regina de Haydn et le Magnificat de Vivaldi. Ces
deux œuvres sacrées sont mises en perspective
avec des textes du Cantique des Cantiques dits
par Michael Lonsdale et Brigitte Fossey.
� Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, 5e.
Tél. 0153107444. À 20h30. 15 et 20 €.

14 DÉCEMBRE
Grand concert de Noël 
de Radio Classique
À part deux extraits du Casse-Noisette de
Tchaïkovski, le séduisant programme de ce
concert est entièrement consacré à la musique
française, avec aussi bien des airs de danse que
des cantiques de Berlioz, Gounod, Fauré, Delibes,
Franck, Rosenthal… Orchestre Lamoureux.
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. 16h: 40 et 65 €. 20h: 40 à 90 €.

8 AU 22 JANVIER
Jean-Frédéric Neuburger

Le jeune pianiste Jean-Frédéric Neuburger jouit
d’une réputation telle que le Louvre lui a donné
carte blanche afin qu’il fasse la démonstration
de son large répertoire de Mozart à Schnittke.
Le rejoignent le quatuor Modigliani, son homo-
logue Bertrand Chamayou, la violoniste Sarah
Nemtanu. Ravel (Mirare).
� Auditorium du Louvre, 1er. Tél. 0140205555. 
À 12h30 ou 20h. De 6 à 32 €.

9 JANVIER
Fabio Biondi
À la tête de l’orchestre Europa Galante, Fabio
Biondi, spécialiste du baroque, donne des sonates
en trio et des sonates d’église de Gluck et Mozart.
�Théâtre de la Ville. Place du Châtelet, 4e. 
Tél. 0142742277. À 20h30. De 16 à 26 €.

18 AU 26 JANVIER
Biennale des Quatuors à cordes
Une pléiade de formations se succède durant
cette sixième édition d’un événement incon-
tournable. Avec les quatuors Signum, Borodine,
Arditti, Ysaÿe – pour un “concert d’adieu” au
terme de trente années d’aventures, le 24 jan-
vier –, Pražák, Modigliani, Pacifica, Emerson,
Arcanto, Belcea, Jerusalem…
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. www.citedelamusique.fr

INTERVIEW

LE PIANO ÉLECTRO 
DE FRANCESCO TRISTANO

Formé à la Julliard School, Francesco Tristano est reconnu pour le haut
niveau de sa technique. Son profond esprit d’indépendance l’a éloigné
d’une carrière conventionnelle. Ce Luxembourgeois figure à l’affiche de
Beyond my piano - Le festival des pianistes affranchis, manifestation où
se croisent des claviéristes venus du classique, du jazz et de l’électro.

Qu’allez-vous jouer durant votre soirée?
Un programme comme je les aime, qui
mélange des pièces baroques et contem-
poraines, plus des compositions originales,
afin de raconter une histoire à ma façon.
Je vais jouer du piano et j’aurai un dispositif
de machines me permettant de travailler le
son en direct, d’obtenir des effets divers
(réverbération, delay…), de même qu’un
synthé pour générer des basses, par exemple.

Quel est votre objectif?
Brouiller les pistes, envoyer le piano dans
l’espace, donner l’impression qu’il s’agit
d’un nouvel instrument. C’est une manière
de rappeler qu’il fut considéré comme
“futuriste” lorsqu’on l’a inventé voilà deux
siècles. Aujourd’hui, on en a une approche
trop souvent passéiste.

En parallèle à votre travail en solo, vous
jouez au sein du trio Aufgang…
La musique que nous produisons ensemble
est différente, mais pas complètement.
Elle est cependant plus percussive notam-
ment par la présence d’une batterie.

Votre démarche vous semble-t-elle être
bien perçue?
Le monde change, la séparation entre les
musiques populaires et savantes devient
de plus en plus artificielle. Il se peut que

ma démarche dérange certaines personnes,
mais leur opinion ne me gêne pas. Je ne
suis pas là pour convaincre à tout prix les
gens de la valeur de ce que je fais. De
toute façon, pour moi, la musique sert à
rassembler, pas à susciter des oppositions.

� Théâtre des Bouffes du Nord. 37 bis,
bd de la Chapelle, 10e. Tél. 0146073450.
Beyond my piano. 16 et 24 €. 
26 janvier à 14 h : Vanessa Wagner 
et Murcof. 
26 janvier à 16h30: Bojan Z. 
26 janvier à 20h30: Francesco Tristano.
Long walk (DG).
27 janvier à 20h30: Aufgang 
et Brandt Brauer Frick.
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