
JUSQU’AU 16 FÉVRIER
Festival Sons d'hiver

Encore quelques jours pour faire de belles décou-
vertes au cours de ce festival durant lequel se
croisent des artistes passionnants venus de dif-
férents horizons, tous ayant un lien avec le jazz,
le blues et les musiques improvisées. À l’affiche:
la flûtiste Naïssam Jalal, le joueur de oud et
chanteur Dhafer Youssef, le saxophoniste Emile
Parisien, le trio formé par Tim Berne, Jim Black
et Nels Cline, le bassiste Jamaaladeen Tacuma
(projets Brotherzone et Pavees Dance), ainsi
que le groupe rock expérimental Pere Ubu…
� Dans différents lieux de Paris 
et du Val-de-Marne, 94. Tél. 0146873131.
www.sonsdhiver.org

10 FÉVRIER
Il Pergolese
La musique du compositeur baroque Pergolese
est soumise à un traitement aussi étonnant que
respectueux par le quartette formé de Maria Pia
De Vito (voix), François Couturier (piano), Anja
Lechner (violoncelle) et Michele Rabbia (percus-
sions, électronique). Des extraits de ses œuvres
sacrées et de ses opéras font en effet l’objet
d’arrangements élaborés selon les techniques
de l’improvisation. L’influence du jazz, de l’électro
et des chants populaires napolitains se font
notamment sentir au cours du jeu de pistes
dans lequel nous entraînent ces artistes très
inspirés. Il Pergolese (ECM).
� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Réservation au 0148241697. À 20h. 22€.

11 FÉVRIER
Sofie Sörman
Les pays scandinaves ont pour particularité de
ne pas enfermer leurs musiciens dans un genre.
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bande funky si vous avez envie de passer un
joyeux moment.
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.
À 21h30. 25 €.

28 FÉVRIER ET 1ER MARS
Louis Sclavis
Le clarinettiste Louis Sclavis nous a récemment
emballés avec son trio Atlas formé en compagnie
du guitariste Gilles Coronado et du pianiste
Benjamin Moussay. Voici que Keyvan Chemirani
les rejoint pour un nouveau projet intitulé Silk
and salt melodies. Ce maître des percussions
iranien donne des teintes orientales à la musique
aventureuse de ses amis français. Direction la
route de la soie et ses mystères…
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, Les Lilas,
93. Tél. 0149728313. À 19h30. 15 et 20 €.

4 MARS
Manu Dibango

80 ans! Le grand manitou de l’afro-jazz festif
donne un vif éclat à son anniversaire avec ce
concert au cours duquel il interprète au saxophone
les grands airs de son répertoire, ainsi que des
chansons de compositeurs qui l’ont marqué.
Manu Dibango vient de sortir un livre de souvenirs
et de réflexions (éditions L’Archipel) et un cd
(Wagram) portant le même titre: Balade en saxo.
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. www.olympiahall.com. 
À 20h30. De 29,70 à 55 €.

6 MARS
Viviane Ginapé
Chaque premier jeudi du mois, cette vocaliste
explore le répertoire d’un interprète et/ou d’un
compositeur. Riche idée qui l’amène cette fois
à présenter les airs que Carmen McRae emprunta
chez Thelonious Monk et pour lesquels Jon
Hendricks écrivit des paroles. Cette chanteuse
encyclopédiste est accompagnée d’Antoine
Delprat au piano. Les prochains rendez-vous
sont consacrés à Cole Porter (avril), George
Gershwin (mai), Abbey Lincoln (juin).
� Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0142333771. À 19h30. De 13 à 18 €.
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Aussi, il n’est pas rare que des chanteuses com-
mencent leur carrière dans la pop avant de se
tourner vers le jazz, sans que cela soit jugé spé-
cialement choquant. La Suédoise Sofie Sörman
est de celles-ci. Ses ballades swinguantes s’ap-
précient particulièrement bien en club. Cela
tombe bien, car la voici qui se produit au Sunside!
Ripples (Socadisc).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. À 21h.

11 ET 12 FÉVRIER
Les Nuits de l’alligator
Faisant halte par Paris, ce festival itinérant permet
de découvrir des artistes rares et très intéressants
qui ont pour point commun de s’inspirer du blues,
sur le plan formel ou par l’esprit: Har Mar Superstar,
Bosco Delrey, The Liminanas (le 11), Adam Green,
Miraculous Mule, William Adamson (le 12).
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
www.lamaroquinerie.fr. 
À 19h30. 18 € (le 11). 20 € (le 12).

12 ET 13 FÉVRIER
Philip Catherine & Martin Wind
Ces virtuoses nous invitent à suivre leur conver-
sation musicale: en voilà une chance! Le guitariste
belge Philip Catherine et le bassiste allemand
Martin Wind dissertent sur des standards et
nous font également écouter des compositions
originales. New folks (Act).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.
À 20h30. 25 €.

13 FÉVRIER
Tigran
Tigran Hamasyan frappe un grand coup avec
ses nouvelles compositions, lesquelles prennent
la forme de chansons sans paroles. En partie
inspirées par les musiques traditionnelles armé-
niennes, elles sont autant de portes ouvertes
vers un monde de rêve qu’animent avec vivacité
le jeu de ce pianiste et des vocaux aériens.
Shadow theater (cd Verve).
� La Gaîté Lyrique. 3 bis, rue Papin, 3e. 
Tél. 0144788422, www.gaite-lyrique.net.
À 20h. 24 et 30 €.

14 ET 15 FÉVRIER
Get The Blessing
Jim Barr (basse) et Clive Deamer (batterie), que
l’on a entendu au sein de Portishead et Radiohead,
forment avec Pete Judge (trompette) et Jake
McMurchie (saxophone) un groupe époustouflant
qui donne des couleurs rock rougeoyantes au
jazz. On est emporté par le souffle irrésistible
de ces Britanniques dont l’inventivité n’a d’égale
que leur concision. Lope & antilope (Naim Jazz).
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, Les Lilas,
93. Tél. 0149728313. À 19h30. 12 et 15 €.

14 ET 15 FÉVRIER
NoJazz
Ce groupe au nom provocateur imaginé par le
saxophoniste Philippe Sellam sait s’y prendre
quand il s’agit de faire se lever de leur siège les
mélomanes fondus de jazz groove mâtiné d’élec-
tro. N’hésitez pas à rejoindre cette sympathique

6 AU 23 MARS
Hildegarde Wanzlawe 
et Caratini Jazz Ensemble
Au cours de Chants des rues, la vocaliste
Hildegarde Wanzlawe interprète un florilège de
chansons réalistes, de chants de lutte et d’airs
écrits à partir de textes de Jacques Prévert. Le
grand orchestre du contrebassiste Patrice Caratini
les fait swinguer tout en n’écrasant pas de sa
puissance la voix de sa figure de proue.
�Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez. 1, rue Simon
Dereure, Ivry-sur-Seine, 94. Tél. 0146702155. 
Les 8, 15, 22 mars à 17h; 
les 9, 16, 23 mars à 16h (en grande formation) ; 
les 12 et 19 mars à 14h30 (en trio).

7 MARS AU 5 AVRIL
Festival Jazz à toute heure
Durant cinq week-ends, la vallée de Chevreuse
accueille une noria de musiciens de jazz et de
blues de toutes tendances. Une aubaine pour
les mélomanes qui hésitent d’habitude à se
rendre à Paris afin d’assouvir leur soif de bonnes
vibrations. À l’affiche : le trio d’André Ceccarelli,
Baptiste Trotignon et Darryl Hall ; Antonio Farao;
Chico Freeman; Mayra Andrade ; C.J. Chenier,
Jean-Jacques Milteau ; noJazz ; Éric Legnini…
� Dans différents lieux des Yvelines, 78. 
Tél. 0683866448. www.jazzatouteheure.com

7 ET 8 MARS
Jazz in Japan
Le trompettiste Terumasa Hino et les guitaristes
Hirofumi Okamoto, Kumi Adachi, Jun Kajiwara,
autrement dit quatre représentants de la dyna-
mique scène jazz japonaise se produisent en
compagnie d’un ensemble vocal shömyo de
moines bouddhistes de Kyoto. Cette combinaison
des plus surprenantes a généré un disque (Jiai-
Love) marquant en 2010. C’est la première fois
que ces musiciens et chanteurs se produisent
sur scène, avec le renfort de Seiko Fuikage
(danse). Un grand événement pour les amoureux
de la culture nippone!
� Maison de la culture du Japon. 
101, quai Branly, 15e. Tél. 0144379595.
http://mcjp.fr. À 20h. 12 et 15 €.

8 AU 14 MARS
Brad Mehldau

En attendant la présentation sur scène de son
nouveau projet –Mehliana (Nonesuch), un duo
avec le batteur Mark Guiliana – Brad Mehldau
effectue une mini-tournée autour de Paris avec
ses complices Larry Grenadier (basse) et Jeff
Ballard (batterie). La virtuosité et la grâce de cet

9 MARS
Fitz & The Tantrums
Ce groupe américain formé en 2008 et basé à
Los Angeles fait partie de ces formations qui
revitalisent depuis quelques années la soul, le
rhythm’n’blues et le funk des années 1960
et 1970 avec beaucoup de talent et de classe.
C’est gai, dansant, musicalement irréprochable.
Alors… More than just a dream (Elektra).
� La Maroquinerie. 23, rue Boyer, 20e. 
Tél. 0140333505. 
www.lamaroquinerie.fr. À 19h30. 22 €.

important pianiste s’expriment à merveille au
sein de ce trio.
� Le 8 : L’Onde. 8 bis, avenue Louis Breguet,
Vélizy-Villacoublay, 78. Tél. 0134580335. 
À 21h. 19 et 24 €. 
� Le 11 : Maison des Arts. Place Salvador Allende,
Créteil, 94. Tél. 0145131919. À 20h30. 23 €.
� Le 13 : Espace Carpeaux. 15, bd Aristide Briand,
Courbevoie, 92. Tél. 0147689838. À 20h45. 29 €.
� Le 14 : Carré Belle-Feuille. 60, rue 
de la Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt, 92. 
Tél. 0155185400. À 20h30. De 12,50 à 33 €.

INTERVIEW

LE VAUDOU JAZZ 
DE JACQUES SCHWARZ-BART 

Né en Guadeloupe, Parisien le temps de ses études, 
Jacques Schwarz-Bart est devenu un saxophoniste aux États-Unis. 

Il a joué avec des artistes jazz et soul avant de travailler autour du style
gwoka de son île. Il présente à Paris ses mélodies vaudou d’Haïti. 

Quand avez-vous entendu pour la première
fois de la musique vaudou?
Je l’ai reçue dès ma naissance. Ma mère
connaissait ce répertoire par cœur, elle en
chantait des airs à la maison et elle pos-
sédait une belle collection de disques qui
lui était consacrée. C’est une musique
extraordinaire, riche en mélodies somp-
tueuses dont le lyrisme est digne de celui
de l’opéra. Je la considère comme un joyau.
Il est regrettable qu’elle soit si peu connue.

Pour quelle raison?
Le problème vient du fait que, d’une façon
générale, le public est mal informé sur ce
qu’est le vaudou. Pour beaucoup, ce mot
évoque des pratiques de sorcellerie, des
histoires de poupées que l’on pique d’ai-
guilles. Il s’agit en fait d’une religion qui
place l’homme en serviteur de la nature,
à l’inverse d’autres qui incitent à dominer
cette dernière. Cette quête d’harmonie
me convient parfaitement, même si je ne
suis pas pratiquant. C’est à travers la
musique que passe mon élan mystique.

Votre travail sur cette musique n’est-il pas
une façon d’explorer les racines africaines
du jazz?
Vous ne croyez pas si bien dire. De nom-
breux créateurs du jazz de la Nouvelle
Orléans venaient d’Haïti. À cette époque,
c’était une musique qui parlait aussi bien
au cœur, qu’au corps et à l’âme des gens.
Aujourd’hui, il est trop souvent réduit à sa
dimension intellectuelle. À partir des prin-
cipes de composition que j’ai adoptés, je
tente de connecter tous ces aspects en
m’efforçant de trouver un équilibre entre
complexité et simplicité.

Lorsqu’on vous écoute, on a l’impression
que vous chantez avec votre saxophone…
Je me trémousse comme une midinette
quand on me dit ça (rires) ! C’est vers cela
que je tends, la voix est au cœur de mon
expression.

Un de vos prédécesseurs vous inspire-t-il
particulièrement?
John Coltrane reste le musicien qui me
fait voyager le plus loin, celui dont la
démarche me fascine le plus. Mais j’admire
profondément de nombreux autres artistes
américains, brésiliens, antillais, maro-
cains… La liste est longue. Les écouter
me libère et me permet de faire mon ome-
lette à ma façon !
� Le 7 mars. New Morning. 7-9, rue des
Petites-Écuries, 10e. Tél. 0145235141. 
À 21 h. Avec Tikaya Benjamin (chant),
Gregory Privat (piano), Alex Tassel
(bugle), Stéphane Kerecki (contrebasse),
Arnaud Dolmen (batterie), 
Claude Saturne (percussion). Jazz
racine Haïti (Motema).
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Dhafer Youssef, chanteur et joueur de oud.
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14 FÉVRIER AU 12 MARS
Madame Butterfly
Pauvre Cio-Cio San, séduite et abandonnée par
un officier américain. Tel est le destin de l’héroïne
de ce célébrissime et intense opéra de Puccini
dont l’action se déroule au Japon. La version
reprise ici est celle de Robert Wilson (mise en
scène et décors) de 1993. Direction musicale:
Daniele Callegari. Rôle-titre: Svetla Vassileva.
� Opéra-Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
Tél. 0892899090. www.operadeparis.fr. 
À 19h30. De 15 à 180 €.

1ER MARS
Les Dissonances
L’ensemble dynamique du violoniste David Grimal
nous fait un beau cadeau en donnant l’intégrale
des concertos pour violon de Mozart en une
seule journée. En bonus, on a droit à deux autres
concertos du même compositeur, l’un pour flûte,
l’autre pour hautbois.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. www.citedelamusique.fr. 
À 16h30 et 20h. 18 €.

1ER ET 2 MARS
Fantasia in concert
Les grands airs qui figurent dans les dessins
animés Fantasia et Fantasia 2000 produits par
Walt Disney sont joués par l’Orchestre National
de Lyon dirigé par Frank Strobel, tandis que sont
projetés des extraits de ces films. Au programme
Beethoven, Gershwin, Dukas… Ce ciné-concert
est une occasion idéale de faire découvrir la
musique classique aux enfants.
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. www.sallepleyel.fr
Le 1er mars à 14h et 18h; le 2 à 11h. 10 à 45 €.

8 MARS
Isabelle Faust 
et Alexander Melnikov
Isabelle Faust et Alexander Melnikov proposent
un rendez-vous immanquable aux amoureux de
la musique romantique. Ils interprètent l’intégrale
des sonates pour violon et piano de Johannes
Brahms. Élans passionnés, rêveries sublimes…
Pierre-Laurent Boucharlat et Sabine Debruyne
ont quant à eux joué leur propre intégrale le
22 février à la Cité de la Musique.
�Théâtre de la Ville. 2, place du Châtelet, 4e. 
Tél. 0142742277. www.theatredelaville-paris.com 
À 17h. 14 et 19 €.

9 MARS
Janine Jansen 
Simplicité, émotion, énergie… Cette belle vio-
loniste néerlandaise s’entoure de Boris Brovtsyn,
Cindy Albracht, Fredrik Paulsson, Julia-Maria
Kretz, Tijmen Huisingh et Monika Urbonaite afin
de célébrer la magnificence des concertos que
Bach a écrits pour son instrument. Cet ensemble
de solistes est rejoint par le joueur de hautbois
Ramón Ortega Quero, le claveciniste Jan Jansen
et le violoncelliste Maarten Jansen, les père et
frère de Janine. Bach concertos (Decca).
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. 
www.sallepleyel.fr. À 16h. 10 à 45 €.
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GAUTIER CAPUÇON: 
SCHUBERT EN TOUTE SINCÉRITÉ

Le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Frank Braley 
interprètent la sonate Arpeggione de Schubert, chef-d’œuvre 

de la musique romantique. Ils l’entourent de sonates de Britten,
Beethoven et Debussy. Gautier Capuçon nous en dit plus.

Quels sont les mots que vous associez à
la sonate Arpeggione?
Pureté, sincérité… C’est une œuvre très
délicate, prenante et d’une immense sim-
plicité, cette dernière étant la marque des
grands génies. On se doit de l’aborder
avec beaucoup de respect.

C’est ce respect qui vous a fait attendre
très longtemps avant de l’enregistrer…
La question de savoir comment la jouer
me trotte dans la tête depuis que je suis
tout petit. J’aurais pu l’enregistrer avant,
mais je voulais pour cela être capable
d’aller au plus profond de cette musique
qui ne supporte aucun artifice. Cela dit,
comme elle est d’une richesse inépuisable,
notre interprétation ne cesse d’évoluer au
cours de notre actuelle tournée.

L’entente avec votre partenaire est par-
faite…
Frank Braley est un grand “schubertien”
et c’est aussi quelqu’un avec qui je joue
beaucoup depuis quinze ans.

Votre instrument n’est-il pas aussi un
grand complice?
En effet. Il a été conçu en 1701 dans l’ate-
lier vénitien de Matteo Goffriller. Tout me
plaît chez lui, sa sonorité, son aspect… Il

a quelque chose de sauvage. Depuis que
je l’ai rencontré, nous ne formons plus
qu’un. Le violoncelle a ceci de particulier
qu’il vous amène à l’enlacer comme le
corps d’un être aimé. C’est un instrument
très sensuel. Je me souviens encore du
coup de foudre que j’ai ressenti enfant
lorsque j’en ai vu un pour la première fois.
Je savais que je passerai ma vie avec un
tel instrument à mes côtés.

Pour le livret et la promotion du disque,
vous avez été photographié par Karl
Lagerfeld…
Ces photos sont d’une belle sobriété, qui
correspond bien au contenu du cd. Je le
connaissais un peu et il a eu l’amitié de
faire ce travail pour nous. C’est impres-
sionnant de se retrouver en tant que modèle
dans un studio de pro où vont et viennent
des mannequins ! Karl Lagerfeld possède
un talent génialissime et c’est fascinant
de côtoyer un homme si cultivé.

� Le 11 février. Salle Pleyel. 252, rue du
Fg-Saint-Honoré, 8e. Tél. 0142561313.
www.sallepleyel.fr. À 20h. 10 à 45 €.
Arpeggione (Erato). 
Autre nouveauté : Saint-Saëns (Erato),
avec Renaud Capuçon 
et le Philharmonique de Radio France.
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Frank Braley 
et Gautier Capuçon


