
13 AU 16 AVRIL
Ambrose Akinmusire

Un des meilleurs trompettistes du moment, qui
a joué avec Joshua Redman, Herbie Hancock
ou Wayne Shorter. Jamais vaine, sa virtuosité
sert une musique aussi limpide qu’intense. Avec
Walter Smith (saxophone), Sam Harris (piano),
Harish Raghavan (contrebasse), Justin Brown
(batterie). The Imagined Savior is the Easier to
Paint (Blue Note).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 30 €.

15 AVRIL
The Spring Quartet
Quatre grands musiciens issus de générations
différentes affirment ensemble l’éternelle jeunesse
du jazz moderne. Sur scène ce soir, le batteur
Jack DeJohnette, le saxophoniste Joe Lovano,
la bassiste Esperanza Spalding et le pianiste Leo
Genovese.
�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com.
A 20h. De 10 à 57,50 €.

15 AVRIL
Magnus Lindgren
Le goût prononcé des jazzmen scandinaves pour
toutes les formes de groove n’est plus un secret
depuis longtemps. Saxophoniste, clarinette et
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18 AVRIL
John Mayall
Il a été l’un de ces Britanniques qui ont fait
découvrir les richesses du blues aux Européens
au début des années 1960, entraînant dans son
sillage de petits jeunes comme Eric Clapton ou
Mick Taylor, futur Rolling Stones. Un demi-siècle
a beau s’être écoulé depuis cette époque, cet
harmoniciste et chanteur est resté fidèle à ses
amours de jeunesse. Impressionnant !
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com.
À 20h. 49,90 €.

21 ET 22 AVRIL
Sophie Alour
Bluesy et groovy, tel est le répertoire actuel de
la très intéressante saxophoniste Sophie Alour.
Ses nouveaux morceaux, qui font la part belle à
l’orgue de Fred Nardin, sont très prenants. Avec
également Julien Alour (trompette), Hugo Lippi
(guitare), Fred Pasqua (batterie). Shaker (Naïve).

� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 25 €.

22 AVRIL
L’Hijâz Car
Cet ensemble produit une fusion très convain-
cante de jazz et de musiques orientales, un peu
à la manière de Rabih Abou Khalil. Avec Jean-
Louis Marchand (clarinette basse), Nicolas Beck
(tarhu), Etienne Gruel (percussions), Vincent
Posty (contrebasse), Gregory Dargent (oud).
L’Hijâz Car (Buda).
� Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e.
Tél. 0144620286. www.studio-ermitage.com.

24 AVRIL
Curtis Salgado
Le chanteur et harmoniciste Curtis Salgado s’as-
socie au guitariste Mike Welch pour une soirée
de blues teinté de soul vitaminé, tantôt rentre-
dedans, tantôt poignante. Les accompagnent
ce soir Julien Brunetaud (claviers, chant), Mig
Touquereau (basse), Fabrice Bessouat (batterie).
� Jazz Club Étoile. Hôtel Le Méridien Étoile. 
81, boulevard Gouvion Saint-Cyr, 17e.
Tél. 0140683042. À 21h30, 22h45, 0h. 
27 € avec une consommation.
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flûtiste, Magnus Lindgren en donne la preuve
avec une jolie série de chansons d’esprit soul
pop. En quartette, avec la chanteuse Rigmor
Gustafsson. Souls (Naïve).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 20h30. 24 €.

17 AVRIL
Femi Kuti
La soirée proposée par Femi Kuti est imman-
quable pour quiconque adore l’afrobeat, une
forme de jazz inventée au Nigeria. Le chanteur
et saxophoniste présente, en plus de sa formation,
des artistes qui se produisent au Shrine, le
célèbre club de Lagos fondé par son père, le
génial Fela. Attention: chaud bouillant! No Place
for my Dream (Naïve).
� Cité de la Musique. 
221, avenue Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844500. 
www.citedelamusique.fr. À 20h. 25 €.

17 AVRIL
Louis Winsberg, Rocky Gresset
& Antonio El Titi
Trois guitaristes mélangent leurs influences res-
pectives (jazz, manouche, flamenco) pour inter-
préter des titres originaux et des reprises de
Jimi Hendrix, Duke Ellington ou Django Reinhardt.
Ces mousquetaires de la six cordes swinguent
avec un bel entrain. Gypsy eyes (Such).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 28 €.

17 AU 19 AVRIL
Tenor Battle
Une bataille amicale fait se confronter sur scène
les saxophonistes Carl Schlosser, Pierre-Louis
Cas, Philippe Chaigne et Claude Braud. Ils ravivent
ici une tradition née dans les clubs états-uniens
dès les débuts du jazz. Leurs témoins sont Franck
Jaccard (piano), Laurent Vanhee (contrebasse)
et Stéphane Roger (batterie).
� Jazz Club Étoile. Hôtel Le Méridien Étoile. 
81, boulevard Gouvion Saint-Cyr, 17e.
Tél. 0140683042. www.jazzclub-paris.com. 
À 21h30, 22h45, 0h. 27 € avec une conso.

25 AVRIL
La leçon de jazz d’Antoine Hervé

L’ancien directeur de l’Orchestre National de Jazz
présente l’œuvre de grands pianistes du jazz sous
forme de conférences-concerts dont l’humour
est un des moteurs. Ce soir, il se penche sur le
cas peu banal de “Keith Jarrett, jazzman sans fron-
tières”. Vient de paraître: Thelonious Monk, le griot
du be-bop (RV Productions).
� Petit Journal Montparnasse. 13, rue du
Commandant Mouchotte, 14e. Tél. 0143215670. À
21h30. 15 et 20 € avec une conso, 60 € avec dîner.

25 AVRIL
Vein
Vein est un trio suisse dont le jazz vagabonde
entre classicisme et modernité. Volontiers ludique,
sa manière rend très plaisante l’écoute de mor-
ceaux qui ménagent constamment des surprises.
Avec le saxophoniste américain Greg Osby en
guest star. Vote for Vein (Unit).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
www.sunset-sunside.com. À 21h. 25 €.

29 AVRIL
Duke Ellington Orchestra
Décédé voilà quarante ans, le génial Edward
Kennedy “Duke” Ellington (né en 1899) a laissé
son grand orchestre en héritage à son fils Mercer.
Aujourd’hui, c’est son petit-fils Paul qui dirige
cette formation légendaire. Au programme figurent
of course de fameux airs signés du Duke.
� Le Grand Rex. 1-5, boulevard Poissonnière, 2e.
Tél. 0892 680596. www.legrandrex.com. 
À 20h30. De 47,80 à 97,30 €.

30 AVRIL
Paul Abirached 
& Alain Jean-Marie
C’est un duo tout en douceur que forment le
guitariste Paul Abirached et le pianiste Alain
Jean-Marie. On se laisse très agréablement
bercer par leurs évanescentes et néanmoins
swinguantes mélodies. Nightscape (Archieball).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.

1ER AU 3 MAI
Elisabeth Kontomanou
Grande spécialiste des standards américains,
cette vocaliste s’empare avec passion de clas-
siques de la chanson française comme Et main-
tenant de Bécaud, Où sont tous mes amants

souriante et éminemment musicale.
�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. À 20h. De 10 à 57,50 €.

13 MAI
Terence Blanchard
Faisant la synthèse de toutes les tendances du
jazz, ce virtuose de la trompette est de ces musi-
ciens qu’il faut être allé écouter au moins une
fois dans sa vie. Au top depuis les années 1980! 
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 20h. 25 €.

de Fréhel ou encore Il est mort le soleil de
Nicoletta, répertoire auquel elle ajoute quelques
titres originaux. Amoureuse (Plus Loin).
� Sunset. 60, rue des Lombards, 1er. 
www.sunset-sunside.com. À 21h. 28 €.

12 MAI
Quatuor Ebène & Stacey Kent
Formation classique audacieuse, le Quatuor Ebène
s’associe à Stacey Kent, chanteuse de jazz déli-
cieusement pop, pour dialoguer sur des thèmes
brésiliens. Voilà qui promet une soirée détendue,

INTERVIEW

LE SWING ORIENTALISANT D’OMER AVITAL
Fleuron de la scène jazz israélienne installée à New York, ce

contrebassiste, tout en accompagnant des cadors, a développé son
propre univers. Un univers proche de celui de Charles Mingus par la

puissance qui se dégage de son quintette et son goût pour les musiques
autres que le jazz, notamment celles du monde arabe.

La scène jazz israélienne est-elle ancienne?
Son origine doit remonter aux années 1960
ou 1970. Quand j’étais jeune, il y avait
quelques bons musiciens plus âgés avec
qui j'ai joué et étudié. Cependant, la plupart
des acteurs de la scène israélienne se sont
déplacés à New York à partir du milieu des
années 1990, époque durant laquelle le jazz
connaissait un nouvel essor dans cette ville.
C’est à ce moment-là que je suis parti, puis
d’autres jeunes musiciens nous ont suivis.

Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à
New York?
Je me sentais un peu perdu au début, c'est
une ville immense qui peut être très inti-
midante. Mais je n’ai pas perdu un instant
pour aller écouter de la musique, jouer au
cours de jam sessions et rencontrer des
gens. New York est le meilleur endroit sur
terre pour tous les arts et notamment le
jazz. Il vous permet vraiment de dépasser
vos limites et de savoir si vous êtes fait
pour ce que vous avez entrepris.

On vous qualifie souvent de Mingus israé-
lien. Vous sentez-vous réellement proche
de la démarche de ce musicien?
J'adore Mingus en tant que bassiste et chef
d'orchestre, c’est l'un des plus grands com-
positeurs de l’histoire du jazz. Comme celle
d’Ellington, sa musique exprime des vérités
très personnelles qui touchent à l’universel.
J’ai emprunté quelques aspects techniques
de son style et je me suis nourri en partie
de son œuvre..

Quelle place, les musiques orientales pren-
nent-elles dans vos compositions?
D’abord, les musiques du Moyen-Orient et

d’Afrique du Nord font partie de mon identité
personnelle. Ensuite, si mon principal
medium musical est le jazz, tout ce qui
swingue et blues a sa place dans mes
composit ions. C’est le cas de ces
musiques, chaleureuses, expressives, pro-
pices à l'improvisation et souvent festives.

Quel rapport entretenez-vous avec votre
instrument?
Je l'aime et il m'aime. Donc, je suppose
que nous avons une relation romantique…
J’en suis arrivé au point où je sens que
je peux m’exprimer librement et joyeusement
avec lui. J'adore jouer dans un groupe,
mais aussi en tant que soliste, en cherchant
à faire sonner mon instrument de la façon
la plus lyrique et expressive qui soit.

� Le 28 avril. Café de la danse. 
5, passage Louis-Philippe, 11e.
Tél. 0147005759. 
www.cafedeladanse.com
À 20h. 28 €. New Song (Plus Loin).

Antonio El Titi, Louis Winsberg et Rocky Gresset, le trio Gypsy eyes.
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23 AVRIL
Yo Yo Ma & Kathryn Stott
Cela fait trente ans que le violoncelliste Yo Yo
Ma et la pianiste Kathryn Stott jouent réguliè-
rement ensemble sur scène. Leur complicité
est donc totale! Ces deux grands solistes inter-
prètent ce soir la fameuse Sonate n°3 de Brahms
et des pièces de Stravinsky, de Falla, Villa-Lobos,
Piazzolla, Guarnieri, Messiaen.
�Théâtre des Champs-Élysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 125 €.

29 AVRIL
Sabine Devieilhe
Le monde de l’art lyrique s’est trouvé une nouvelle
diva en la personne de cette jeune soprano. D’une
aisance folle, sa voix de colorature va faire merveille
au cours du récital d’airs de Rameau et Vivaldi
qu’elle donne ce soir. Rameau - Le grand théâtre
de l'amour (Erato).
� Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e.
www.sallegaveau.com. À 20h30. De 22 à 70 €.

4 MAI
Kagel Circus
Inspirée par Variété de Mauricio Kagel, cette
fantaisie mise en scène par le chorégraphe Karim
Sebbar mélange cirque, théâtre, danse et musique
dans un esprit fantastique et poétique. Avec
l’Ensemble 2e2m et l’Association K. Direction
musicale de Pierre Roullier, création vidéo de
Michaël Dusautoy.
�Théâtre du Châtelet. 1, place du Châtelet, 1er. 
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com. 
À 17h. 5 et 10 €.

5 MAI
Kronos Quartet

La perfection de son jeu et l’éclectisme de son
répertoire, à la fois exigeant et abordable, contri-
buent à la renommée mondiale de ce quatuor
à cordes spécialisé dans la musique de son
temps. Il donne ce soir des pièces de Philip
Glass, Elena Langer, George Crumb, plus le pré-
lude de Tristan und Isolde de Wagner arrangé
par Aleksandra Vrebalov. Aheym (Anti).
�Théâtre de la Ville. Place du Châtelet, 4e.
Tél. 0142742277. À 20h30. 18 et 27 €.

ClassiqueMICHEL DOUSSOT

102

JUSQU’AU 4 MAI
Tristan und Isolde
L’amour absolu selon Wagner… Ce poème lyrique
envoûtant a voilà une décennie été mis en scène
par Peter Sellars avec la complicité du vidéaste
Bill Viola, tous deux faisant preuve d’une inventivité
phénoménale. C’est cette production mémorable
qui est reprise ici. Direction de Philippe Jordan.
Avec Robert Dean Smith et Violeta Urmana dans
les rôles titres. Bon à savoir : le spectacle dure
plus de cinq heures!
� Opéra Bastille, 12e. Tél. 0892899090.
www.operadeparis.fr. À 18h. De 15 à 180 €.

14 AVRIL
Nikolaï Lugansky
Une soirée 100 % russe ! Le pianiste Nikolaï
Lugansky, dont on apprécie la constante pertinence
du jeu, interprète le Concerto pour piano n° 3
de Sergueï Prokofiev, œuvre contrastée qui alterne
des envolées rythmées et des moments apaisés.
Roméo et Juliette du même compositeur, plus
la Suite de La Belle au Bois Dormant de
Tchaïkovski. Concertos pour piano de Grieg et
Prokofiev (Ambroisie).
� Salle Pleyel. 252, rue du Fbg Saint-Honoré, 8e. .
www.sallepleyel.fr. À 20h. De 10 à 85 €.

INTERVIEW

QUATRE MOUSQUETAIRES 
DU PIANO À GAVEAU

Chacun à un piano, Cyprien Katsaris, Janis Vakarelis, Ferzan Önder et
Ferhan jouent ensemble du Wagner, Dvorák, Vivaldi, Poulenc, Bizet, 

Liszt, Say, Theodorakis et Ravel, dont ils interprètent le Boléro. Katsaris
présente cet événement qui est bien plus qu’un seul spectacle musical.

Vous êtes tous les quatre originaires d’une
région du monde en proie à des tensions…
Il y a une dimension symbolique dans ce
concert. Je suis chypriote, grec d’origine,
Janis Vakarelis est grec, tandis que les
sœurs jumelles Ferhan et Ferzan Önder sont
turques. Or on sait quels sont les conflits
et tensions qui existent entre nos pays. On
a un mal fou à les résoudre. Aussi, sachant
que la musique n’a pas de frontières, cette
soirée est une modeste contribution au rap-
prochement pacifique des uns et des autres.

Le programme comprend-il uniquement
des pièces pour quatre pianos?
La quasi-totalité des œuvres va être inter-
prétée par nous quatre, chacun devant un
clavier, le programme étant complété par
des pièces pour deux pianos ou pour quatre
mains. Toutes sont grand public, ce qui
rappelle l’origine des transcriptions pour

piano, lesquelles abondaient au XIXe siècle.
À cette époque, c’était un moyen rêvé pour
les musiciens amateurs de pouvoir jouer
en famille ou entre amis des partitions
symphoniques ou opératiques.

Quelles difficultés présente cet exercice?
Les difficultés sont notables. Il y a d’abord
des questions pratiques à résoudre. Qui
dit quatre pianos dit quatre locations et
quatre accordages, ce qui est coûteux en
temps et en argent. En outre, il est impératif
que ces pianos soient de qualité et qu’ils
soient bien placés sur scène. Sur le plan
musical, il faut se souvenir que le piano
est un instrument percussif, il est donc
impossible de jouer exactement ensemble
sans trouver des subterfuges. Il est éga-
lement nécessaire de concilier les diffé-
rences de style de chacun, d’être prêt à
abandonner un peu de sa liberté pour que
le groupe fonctionne. De plus, en ce qui
concerne ce concert, nous donnons des
œuvres de différentes époques, du XVIIIe

au XXIe siècle, ce qui représente un autre
défi à relever. Tout cela implique beaucoup
de répétitions afin que les interprètes puis-
sent se comprendre mutuellement. En fait,
nous nous préparons comme n’importe
quel ensemble de musique de chambre.

� Le 6 mai. Salle Gaveau. 45, rue La
Boétie, 8e. Tél. 0149530507.
www.sallegaveau.com. À 20h. 10 à 35 €.
� Le 2 juin. Théâtre du Palais-Royal. 
38, rue de Montpensier, 1er. 
Tél. 0142974000. À 20h. 11 à 49,50 €.
Concert-surprise de Cyprien Katsaris.
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