
11 AU 16 MARS
Festival Blues au 13
C’est le seul festival consacré au blues qui se
déroule dans la capitale. Son principe? Donner
à entendre les différentes formes de blues des
États-Unis, de France, d’Afrique ou d’ailleurs.
Avec Franny Eubanks & Tom Attah, Alex
Massmedia, Sidi Touré, Harrison Kennedy…
�Théâtre 13 Jardin. 103 A, boulevard Auguste
Blanqui, 13e. Tél. 0145886222.
www.theatre13.com. Les 11, 13 et 15 à 19h30, 
les 12 et 14 à 20h30,
le 16 à 15h30. De 6 à 24 €.

13 MARS
Robert Glasper Experiment
Jazz ou soul? Les deux mon général! Le pianiste
Robert Glasper fait la synthèse de ces courants.
Depuis une vingtaine d’années, il cherche à
donner de nouvelles couleurs à ces genres musi-
caux cousins. Comme il opère en douceur, c’est
un délice d’écouter ses compositions extrême-
ment soignées. Des chanteurs rejoignent ce
soir son groupe pour orner de leur voix ses
superbes mélodies. Black radio 2 (Blue Note).

� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. www.lacigale.fr.
À 19h. 35 à 39 €.

13 ET 14 MARS
Liz McComb
La diva célèbre la gloire de la Great Black Music
en interprétant de sa voix puissante des titres
jazz, soul, reggae, blues, funk ou gospel, genre
dans lequel elle a su se faire apprécier d’un large
public. L’émotion qui se dégage d’elle sur scène
touche en plein cœur. Brassage (GVE/Naïve).
� Casino de Paris. 16, rue de Clichy, 9e. 
Tél. 08926 98926, 
www.casinodeparis.fr. À 20h. De 22 à 71,50 €.

14 MARS AU 11 AVRIL
Festival Banlieues Bleues
Cet indispensable festival affiche une foultitude
d’artistes de premier ordre qui pratiquent le jazz,
la soul, le blues, des formes musicales tradi-
tionnelles et modernistes africaines, cubaines
ou brésiliennes, souvent en mélangeant ces
ingrédients. Avec Kahil El’Zabar & Dwight Trible,
Randy Weston & Billy Harper, Seun Kuti & Egypt
80, Vincent Courtois, Yom, André Minvielle,
Surnatural Orchestra, Siba, Salif Keita, Art Sonic,
Benoit Delbecq, Medeski, Martin & Wood,
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22 MARS
Sarah Murcia & Kamylia Jubran
Avec la chanteuse et oudiste Kamilya Jubran, la
contrebassiste Sarah Murcia a inventé un étonnant
répertoire à partir de poèmes déclamés en arabe.
Mélangeant jazz et musiques traditionnelles
orientales, il demeure constamment singulier.
Face à elles, on renonce assez vite à analyser
ce que l’on écoute et on se laisse emporter par
le souffle délicat de leur musique. En quintette.
Nhaoul (Accord croisés).
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq Français, 
Les Lilas, 93. Tél. 0149728313. www.letriton.com.
À 20h. De 8 à 15 €.

23 MARS
André Minvielle
Ce formidable chanteur et poète revient avec
son Abcd'erre de la vocalchimie, un spectacle
très amusant au cours duquel il joue avec les
langues françaises, d’oïl et d’oc, ainsi qu’avec
toutes sortes de styles: scat, blues, rap, musiques
traditionnelles d’ici et d’ailleurs… N’hésitez pas
à y amener vos enfants. Suivez Minvielle if you
can (L'Autre Distribution).
� La Dynamo de Banlieues Bleues. 9, rue
Gabrielle Josserand, Pantin, 93. Tél. 0149221020.
www.banlieuesbleues.org. À 16h. De 3 à 10 €.

24 MARS
Ibrahim Maalouf
Le trompettiste libanais nous propulse dans un
tourbillon de groove chaleureux et épique.
Absolument emballant. Il lusions (Mi’ster
Productions).

� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892683368. www.olympiahall.com. 
À 20h. De 35 à 45 €.

25 MARS
Miles Smiles
Une formation qui réunit de grands artistes et se
consacre entièrement à la musique de ce héros
du jazz moderne que fut et reste Miles Davis.
Elle adopte même comme nom le titre de l’album
du trompettiste paru en 1967, Miles Smiles.Avec
Wallace Rodney (trompette), Larry Coryell (guitare),
Alphonse Mouzon (batterie), Ralphe Armstrong
(basse), Rick Margitza (saxophone).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141, www.newmorning.com. 
À 20h30. 26 €.
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Roberto Fonseca, Archie Shepp, Roy Nathanson
& Cassandra Wilson…
� En Seine-Saint-Denis, 93. Tél. 0149221010.
www.banlieuesbleues.org

15 MARS
Thomas de Pourquery
Le phénoménal Sun Ra, alias Herman Poole
Blount, aurait eu 100 ans cette année. Prolifique
compositeur, ce pianiste américain excentrique
fut l’un des hérauts du free jazz à la tête de plu-
sieurs formations comportant le mot Arkestra
dans leur nom. Pour lui rendre un bel hommage,
le saxophoniste Thomas de Pourquery a constitué
Supersonic, un sextette qui interprète une sélec-
tion de morceaux tantôt furieux, tantôt mélo-
diques, quand ils ne cumulent pas ses deux qua-
lités. Play Sun Ra (cd Quark).
�Théâtre de Vanves. 12, rue Sadi-Carnot, Vanves,
92. Tél. 0141339291. www.theatre-vanves.fr. 
À 21h. 13 et 18 €.

15 MARS
Kelin-Kelin’ Orchestra
Un joyeux big band afro jazz à découvrir. Il réunit
de jeunes et anciens adeptes de ce courant très
vivant à Paris. Avec notamment Brice Wassy
(percussions, chant), Jean-Jacques Elangué
(saxophone ténor, chant).
� Baiser Salé. 58, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0142333771. www.lebaisersale.com. 
À 21h30. De 15 à 22 €.

21 ET 22 MARS
Karim Ziad
Batteur et chanteur, Karim Ziad donne un jazz
fusion dans le style de groupes et artistes avec
lesquels il a travaillé comme Sixun, Ultramarine
ou Joe Zawinul. En quintette, il nous entraîne
dans ses vagabondages parsemés de rythmes
gnaouas. Jdid (JMS).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com. 
À 21h30. 22 et 25 €.

27 MARS
Ceccarelli, Pilc & Bramerie
Jean-Michel Pilc (piano), André Ceccarelli (batterie)
et Thomas Bramerie (contrebasse) se connaissent
fort bien depuis vingt ans. Autant dire que leur
trio offre un exceptionnel condensé de musicalité
et d’amitié. Twenty (Bonsaï).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140262125. www.sunset-sunside.com. 
À 21h. 25 et 28 €.

28 AU 30 MARS
Dal Sasso Belmondo Big Band
Le saxophoniste Lionel Belmondo et le flûtiste
Christophe Dal Sasso livrent leur lecture d’un
des chefs-d’œuvre absolus du jazz : A Love
Supreme de John Coltrane. Cette longue et
envoûtante pièce pour quartette créée voilà cin-
quante ans doit beaucoup à l’influence des
musiques orientales qu’explorait alors le génial
saxophoniste. On a hâte d’écouter comment
elle va sonner en big band.
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844500. www.citedelamusique.fr. 
À 20h et à 16h30 le 30 mars. 25 €.

28 AU 30 MARS
Festival Guitares au Beffroi
Jazz et blues sont à l’affiche de ce court et excel-
lent festival qui accompagne un salon dédié aux
passionnés de guitare (les 29 et 30 en journée).
Avec Rabih Abou-Khalil, Philip Catherine et Sylvain
Luc, Guy Davis, Harrison Kennedy, Leyla McCalla,
Ruthie Foster…
� Le Beffroi. 2, rue Émile Cresp, Montrouge, 92.
Tél. 0146127459. www.guitaresaubeffroi.com. 
À 20h30. 20 et 25 €.

1ER AVRIL
Otis Taylor
Une voix profonde, un jeu de guitare lumineux,
des chansons prenantes… Otis Taylor est un
des meilleurs bluesmen du moment.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141, www.newmorning.com. 
À 20h30. 23 €.

4 AVRIL
The Excitements
La friandise rhythm’n’blues du mois ! Groupe
formé à Barcelone, The Excitements respectent
à la perfection tous les codes du genre au travers
de compositions originales. Face au public, la
chanteuse Koko-Jean Davis fait bouillir le show
avec une énergie qui rappelle celle de la jeune
Tina Turner. Déprimé ? Vite, courez au New
Morning! Sometimes too much ain't enough,
(Penniman/Differ-Ant).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141.
www.newmorning.com. À 20h30. 21 €.

4 AVRIL
Thierry Maillard
Le jazz de ce pianiste est nourri d’influences
“world” et classique. Il s’entoure actuellement
d’un ensemble à cordes auquel il confie des par-
ties que d’autres auraient attribuées à des cuivres.
Drôle d’alchimie! The alchemist (Cristal).

jazz soit toujours aussi mini-
maliste et exigeant
qu’avant. No deal
(PIAS).
� La Cigale.120,
boulevard de
Rochechouart, 18e. 
Tél. 0149258999,
www.lacigale.fr. 
À 20h. De 25 à 38 €.

� Café de la danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. www.cafedeladanse.com.

10 AVRIL
Melanie De Biasio
Où l’on constate que le succès peut couronner
les efforts d’artistes non formatés. Voilà peu, le
talent unique de cette chanteuse et flûtiste belge
n’était connu que d’un petit cercle. La voici deve-
nue un phénomène hype, bien que son superbe

INTERVIEW

LE KLEZMER GROOVE 
AVEC DAVID KRAKAUER

Depuis un quart de siècle, ce clarinettiste new-yorkais revitalise 
le klezmer, genre traditionnel des juifs d’Europe de l’Est, en lui donnant

des couleurs modernes d’une façon aussi respectueuse 
qu’audacieuse. Il nous invite à entendre ses nouveaux morceaux au sein 

d’un groupe plein d’énergie au nom éloquent : Ancestral Groove.

Qu’est-ce qui vous a amené au klezmer?
J’ai commencé ma carrière en jouant de
la musique classique et du jazz. J’ai aban-
donné ce dernier car il m’était difficile de
trouver ma propre voie. Au bout de dix ans,
mon besoin de créer est revenu en force.
Je me suis tourné vers le klezmer, une
musique qui fait partie du patrimoine de
mes ancêtres. Cela me paraissait logique.
Pour en comprendre toutes les règles et
les maîtriser, j’ai écouté beaucoup de vieux
disques. Puis j’ai ajouté du jazz à ce style
en m’inspirant de Bechet ou Coltrane,
avant d’y intégrer toutes sortes de groove
comme le funk et l’électro, ainsi que
d’autres éléments encore.

Jouait-on toujours ce type de musique à
l’époque?
Un peu dans la communauté juive, à 
l’occasion de mariages par exemple. C’est
à partir des années 1970 que des jeunes
ont essayé d’en retrouver l’authenticité et
de le revivifier. Les Klezmatics dont j’ai fait
partie appartenaient à ce courant. En quit-
tant ce groupe, j’ai multiplié les rencontres

avec des artistes venus d’horizons a priori
éloignés les uns des autres: Osvaldo Golijov
et le Kronos Quartet, John Zorn, Fred Wesley,
Socalled… Avec Ancestral Groove, qui fait
la synthèse de ce parcours, j’ai le sentiment
d’ouvrir un chapitre inédit de ma vie. Le
klezmer fait toujours partie de ma musique,
mais il s’y insère de façon plus fluide. De
nouveaux horizons où je vais m’aventurer
librement s’ouvrent devant moi.

Votre manière de jouer est spectaculaire,
quasi athlétique…
C’est assez intense en effet. Elle me
demande beaucoup d’énergie. Même si
je ne suis pas sportif, je marche beaucoup
et reste en permanence actif. Il me faut
faire attention d’être toujours en forme!

� L’Alhambra. Le 15 mars. 21, rue Yves-
Toudic, 10e. Tél. 0140204025.
www.alhambra-paris.com. À 20h30.
29,70 €. Checkpoint (Label Bleu). Avec
Sheryl Bailey (guitare), Jerome
Harris (basse), Michael Sarin
(batterie), Keepalive (sampler).

Cassandra Wilson.

Melanie De Biasio.
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� Opéra Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
www.operadeparis.fr. À 19h30. De 15 à 180 €.

16 MARS
The Swingle Singers 
& Orchestre Lamoureux
Un programme en forme de fiesta, constitué
de pièces provenant ou inspirées des répertoires
espagnols et latino-américains (Ravel, Bizet,
Albéniz, Piazzolla, Chick Corea…). C’est ce que
proposent l’orchestre Lamoureux dirigé par
Fayçal Karoui et les fameux rois du chant a cap-
pella que sont les Swingle Singers.
�Théâtre des Champs-Élysées. 15, avenue
Montaigne, 8e. Tél. 0149525050. À 15h. 5 à 40 €.

17 MARS
Miloš
Le Monténégrin Miloš Karadagli� remporte actuel-
lement un beau succès avec ses récitals consacrés
aux compositeurs qui ont écrit des œuvres
majeures pour guitare. Ce soir, il interprète le
Concerto d’Aranjuez et la Fantaisie pour un gen-
tilhomme de Joaquín Rodrigo, plus des pièces
de Manuel de Falla, Fernando Sor ou encore des
Beatles. Aranjuez (DG).
�Théâtre Adyar. 4, quare Rapp, 7e. Tél.
0145556763. www.theatre-adyar.fr. À 20h30. 34 €.

20 MARS
Yundi Li

Brillant virtuose, ce pianiste chinois a constitué
un programme intéressant en insérant un florilège
d’œuvres de son pays au milieu de pièces euro-
péennes signées Schumann, Liszt et Beethoven.
Ainsi mis en valeur ces morceaux de musique
traditionnelle surprendront les mélomanes qui
connaissent peu ce répertoire passionnant.
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg-St-Honoré,
8e. www.sallepleyel.fr. À 20h. De 10 à 100 €.

20 AU 30 MARS
Platée
Comédie lyrique loufoque, cet opéra baroque
de Rameau narre les mésaventures de Platée,
la nymphe-grenouille – interprétée par un
homme – qui se pense aimée de Jupiter…
William Christie restitue avec maestria cet opéra
baroque. Mise en scène de Robert Carsen.
� Opéra-Comique. Place Boïeldieu, 2e. Tél.
0825010123. À 20h, dimanche à 15h. De 6 à 120 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT
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11 AU 21 MARS
Johann Sebastien Bach - 
Les Tempéraments
L’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Bach est
donnée par une impressionnante pléiade d’in-
terprètes comme Ton Koopman, Céline Frish,
Andreas Staier, Olivier Beaumont, Kenneth Weiss,
Pierre Hantaï ,  Davitt  Moroney, Rinaldo
Alessandrini, Christophe Rousset…
� Cité de la Musique. 221, avenue Jean-Jaurès,
19e. Tél. 0144844484. www.citedelamusique.fr.
Principalement à 19h ou 21h. 18 €.

15 MARS
Maxim Vengerov
Accompagné par le pianiste Itamar Golan, ce
violoniste interprète une sélection d’œuvres vir-

tuoses romantiques (Wienawski, Sarasate,
Paganini…), plus des pièces de Bach et Prokofiev.
Une épaule défaillante avait obligé ce grand musi-
cien à faire une longue pause dans sa carrière.
On est heureux de le retrouver en pleine forme.
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg Saint-Honoré, 8e.
www.sallepleyel.fr. À 20h. De 10 à 85 €.

15 MARS AU 11 AVRIL
La Bohème
Opéra célébrissime de Puccini créé en 1896, La
Bohème sublime les amours contrariées de deux
jeunes Parisiens. Pour la reprise de cette production
de 1995 mise en scène par Jonathan Miller, Mimi
est interprétée par Maria Agresta (15 au 24mars)
et Angela Gheorghiu (27mars au 11 avril). Direction
musicale Daniel Oren puis Stefano Ranzani.

INTERVIEW

ROSSINI EN VÉRITÉ 
AVEC JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

À la tête de l’ensemble Matheus, le fougueux Jean-Christophe Spinosi 
a enthousiasmé le public avec Vivaldi. Rossini – objet d’un festival

jusqu’en juin au TCE – est un autre compositeur qu’il sert avec passion.
La preuve avec Otello, opéra créé en 1816 d’après Shakespeare.

La présence de Cecilia Bartoli dans votre
spectacle est un événement en soi…
C’est en effet sa première prise de rôle
sur scène à Paris depuis 25 ans. J’ai déjà
travaillé avec elle plusieurs fois et c’est
un bonheur de la retrouver à cette occasion.
Elle est la fois une virtuose et une grande
actrice qui aborde ses personnages en
s’intéressant avant tout à leur psychologie
et cela en s’investissant énormément. Il
y a chez elle une quête de vérité excep-
tionnelle. Son interprétation de Desdemone
suscite en vous une émotion telle qu’elle
vous tire les larmes des yeux. Les membres
de l’ensemble Matheus comme moi-même
partageons cet engagement.

Un engagement qui se voit…

Je l’espère, quoique je ne cherche pas à être
démonstratif. J’ai pris depuis longtemps le
parti de faire de la musique comme je suis,
de ne pas me contraindre, de me laisser
emporter par le tourbillon. Le risque est de
montrer ses défauts, ses limites, mais je
crois que les gens prennent ainsi plus de
plaisir. Cela dit, quand je dirige des pièces
lentes, je ne suis pas dans le même état!

Quelle perception avez-vous de la musique
de Rossini?
C’était quelqu’un d’authentique qui, dès
ses débuts, s’est affranchi des codes très
stricts de son temps. Il y a dans sa musique
un côté dingo assumé. À travers des méca-
niques très efficaces, il faisait preuve d’une
grande liberté et de beaucoup d’humour.

Otello n’appartient pas à la veine comique
de Rossini…
Pour moi, ce drame exprime la fêlure du
comique, elle me fait penser à ces films
dramatiques dans lesquels Bourvil ou
Coluche étaient saisissants. Rossini n’hésite
pas à casser son modèle habituel pour valo-
riser la dimension théâtrale de son récit.
C’est une œuvre d’une grande puissance.

� Du 7 au 17 avril. Otello.
Théâtre des Champs-Élysées. 15,
avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. 
À 19h30, dimanche à 17h. De 5 à 140 €.
Miroirs (DG).
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