
12 AU 26 JUIN
Festival Jazz Vocal
Ça swingue tous les soirs rue des Lombards!
Une noria de vocalistes œuvrant dans des styles
très variés se succède pour nous enchanter :
Clara Ponty, Agathe, Simona Severini & Enrico
Pieranunzi, Roland Brival, Janyssett McPherson,
Sofie Sorman, Margeaux Lampley, Charlotte
Wassy, Manu Le Prince…
� Sunset et Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.

16 JUIN
Jan Lundgren
Subtil poète du piano, le Suédois Jan Lundgren
captive par la délicatesse qu’exprime sa musique
rêveuse. Flowers of Sendai (Bee Jazz).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com. 
À 20h et 22h. 28 €.

19 JUIN
Roland Brival

Romancier et poète, Roland Brival est également
le chanteur-diseur de ses propres textes, lesquels
possèdent une densité littéraire qui retient l’at-
tention. Pour ce qui est de la musique, son jazz
prend volontiers de jolies couleurs caraïbes.
Circonstances aggravantes (Such).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com. 
À 21h. 20 €.

Jazz/Blues MICHEL DOUSSOT

bluesy pour interpréter des standards américains,
de George et Ira Gershwin à Jerome Kern, ainsi
que des titres originaux. Hooray for Love (Concord).
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 20h. 29 €.

1ER JUILLET AU 4 AOÛT
Festival All Stars
D’excellents musiciens font halte au New Morning
durant un mois à l’occasion de leurs tournées
européennes. Un joyeux éclecticisme va régner:
le chanteur cubain Isaac Delgado, le New York
Ska Jazz Ensemble, le groupe vocal Take 6, le
trompettiste Ambrose Akinmusire, le clarinettiste
klezmer groove David Krakauer…
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0145235141. www.newmorning.com

2 JUILLET AU 8 AOÛT
American Jazz Festiv’Halles
Pendant un mois vont se succéder de grands
musiciens originaires d’Amérique du Nord ou y
ayant fait carrière. La liste est impressionnante:
Lee Konitz, Jacky Terrasson, Gary Bartz, Dr Lonnie
Smith, Hamid Drake, Kirk Lightsey, Ira Coleman,
Champian Fulton, Eddie Henderson, Billy Hart…
� Sunset et Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.

2 JUILLET
Ahmad Jamal
Tout simplement un immense pianiste de jazz,
depuis toujours fortement influencé par le blues.
Un monument à découvrir les oreilles grandes
ouvertes !

� Odéon - Théâtre de l’Europe. 1, place Paul
Claudel, 6e. Tél. 0144413636. www.theatre-
odeon.eu. À 20h. De 30 à 90 €.

3 JUILLET
Lucky Peterson
Guitariste, organiste et chanteur, Lucky Peterson
est l’un des meilleurs bluesmen en activité, et
cela depuis longtemps. The Son of a Bluesman
(JazzVillage). À la même affiche: le quartette du
guitariste Philippe Petrucciani.
� Odéon - Théâtre de l’Europe. 1, place Paul
Claudel, 6e. Tél. 0144413636. 
www.theatre-odeon.eu. À 20h. De 30 à 90 €.
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27 JUIN
Pearls of Swines
Sous influence rock, le jazz de ce groupe vrombit
au fil de chansons tantôt mélodieuses tantôt
bruitistes qui ont été composées sur des poèmes
d’Edgar Allan Poe. Ses membres sont des habi-
tués du mélange des genres : Gilles Coronado
(guitare), Sarah Murcia (chant, claviers), Franck
Vaillant (batterie), Frederick Galiay (basse). Pearls
of swines (Gazul). À la même affiche: la Station
Mir du saxophoniste Christophe Monniot.
� La Dynamo de Banlieues Bleues. 9, rue Gabrielle
Josserand, Pantin, 93. Tél. 0149221020. 
www.banlieuesbleues.org. À 20h30. De 8 à 14 €.

28 ET 30 JUIN
George Benson
Très fin guitariste et chanteur à la voix de velours,
George Benson navigue depuis longtemps entre
jazz et soul chic. Deux soirées durant, il interprète
ses plus grands succès, parmi lesquels figure
l’indémodable Give me the Night. Notez que le
second soir, il se consacre plus particulièrement
à sa guitare.
� Le 28 à l’Olympia. 28, bd des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. 73 à 150 €.
� Le 30 à La Cigale. 120, bd Rochechouart, 18e.
www.lacigale.fr. À 19h30. De 62 à 139 €.

29 JUIN
The Daptone Super Soul Revue
L’atmosphère va devenir incandescente sur l’es-
planade de La Défense grâce à cette revue
réunissant les volcaniques artistes du label
Daptone. Au programme: rhythm’n’blues, soul,
funk, afrobeat avec Sharon Jones & The Dap-
Kings, Charles Bradley & His Extraordinaires,
Antibalas, Sugarman 3, Saun and Starr et Binky
Griptite en maître de cérémonie.
� La Défense Jazz Festival. Esplanade de La
Défense, 92. Tél. 0147293048. À 20h. Gratuit.
www.ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net. 

30 JUIN
Curtis Stigers
Chanteur dont la carrière se partage entre pop
et jazz, Curtis Stigers prend sa voix de crooner

3 JUILLET
Buddy Guy
Terrible dilemme pour les fans de blues ! Le
même soir que Lucky Peterson se produit cet
autre formidable guitariste et chanteur qui est
une des figures majeures du style de Chicago.
À ses côtés figure le jeune prodige de la guitare
Quinn Sullivan.
� L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
www.olympiahall.com. À 20h. De 67,50 à 150 €.

3 JUILLET
Hiromi
Pianiste japonaise très véloce et pleine de vitalité,
Hiromi brille de mille feux au sein de son Trio
Project. Avec Anthony Jackson (basse) et Steve
Smith (batterie). Alive (Telarc).

� La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. 
www.lacigale.fr. À 19h30. 40 à 73 €.

4 JUILLET
Keith Jarrett
Quand ce pianiste joue avec d’autres musiciens,
on ne sait jamais vraiment ce à quoi on peut s’at-
tendre. Lorsqu’il se produit en solo, comme ce
soir, le mystère s’épaissit encore plus! Beaucoup
l’apprécie dans cet exercice de style au cours
duquel il donne libre cours à son inspiration.
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 8e. Tél. 0142561313.
www.sallepleyel.fr. À 20h. 60 et 85 €.

5 JUILLET
Mehliana
Sous ce nom s’avancent Brad Mehldau et Mark
Guiliana. Le premier est au piano et au Fender
Rhodes, le second à la batterie, tous deux usant
également de machines électroniques. À la fois
groovy et “planant”, leur travail s’apparente à
celui de nombreux expérimentateurs qui depuis
près d’une vingtaine d’années mélangent jazz
et électro. Étant donné leurs qualités respectives,
on ne sera pas étonné qu’il soit digne d’intérêt!
Taming the Dragon (Nonesuch).
� La Défense Jazz Festival. 
Esplanade de La Défense, 92. Tél. 0147293048.
www.ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net. 
À 20h. Gratuit.

Pearls of Swines.

INTERVIEW

En fait, vous retrouvez l’ONJ…
J’en ai été en effet membre en
2001, quand Paolo Damiani le diri-
geait. C’est une expérience qui me
sert aujourd’hui car j’en connais
tous les rouages de l’intérieur.

Le décloisonnement des genres
est annoncé comme étant au
cœur de votre projet…
Je fais partie d’une génération qui
a grandi auprès de gens comme
Henri Texier, Louis Sclavis ou Marc
Ducret, très ouverts d’esprit, s’in-
téressant à toutes les musiques
populaires et savantes, ainsi qu’à
l’ensemble des formes artistiques
existantes, telle que la danse, par
exemple. Le jazz est en perpétuelle
évolution, il est tout le temps là
où on ne l’attend pas. Je suis très
attaché au fait  de faire une
musique vivante, qui soit de notre
temps. Les légendes du jazz ont suivi
cette démarche. C’est un bon exemple à
suivre.

Daniel Yvinec, votre prédécesseur, était
lui aussi attaché à ce décloisonnement…
Oui, comme Claude Barthélemy aussi,
notamment. Mais mon approche n’est pas
la même. À la différence d’Yvinec, je suis
compositeur et je joue dans l’orchestre.
C’est d’ailleurs une tache assez complexe
car je suis comme un cinéaste qui serait
également scénariste et acteur dans son
propre film. C’est pour cela que j’ai
demandé au contrebassiste Bruno Chevillon
d’être mon conseiller artistique. Son avis
sur notre travail m’est très précieux.

De quelle manière allez-vous effectuer vos
portraits de villes?
L’idée est de nous rendre autant que pos-
sible sur place pour nous imprégner de
l’ambiance des villes, de rencontrer les
musiciens locaux et pourquoi pas de faire
appel à un compositeur qui s’y trouve. En
novembre, nous serons normalement à
Berlin, puis nous comptons aller à Rome.
Ensuite, on verra.

Votre voyage musical commence par
Paris…
C’est une ville que je connais bien pour y
habiter depuis vingt ans. Ce qui m’a inspiré,
c’est son architecture, son urbanisme, ses
lumières, les flux de voitures qui la traver-
sent, comme ceux des gens. Paris est une
ville extrêmement vivante, ses habitants
sont constamment en déplacement de
quartier en quartier, lesquels sont très
denses, on s’y frôle sur des trottoirs étroits
ou dans les transports en commun… On
n’y ressent pas de nonchalance. Mais
c’est une question de point de vue. New
York, par exemple, a la réputation d’être
très agitée. Moi, j’en garde la sensation
d’une ville fluide où l’on peut prendre le
temps de se promener tranquillement dans
de larges rues, les yeux levés vers le haut
des gratte-ciel !

� Les 26 et 27 juin. Carreau du Temple.
4, rue Eugène Spuller, 3e.
Tél. 0183819330. À 20h30. De 16 à 26 €.
www.carreaudutemple.eu. 
Europa-Paris (ONJAZZ / L’Autre
Distribution).

OLIVIER BENOIT ET L’ONJ 
METTENT PARIS EN MUSIQUE

Le guitariste Olivier Benoit, nommé pour quatre ans à la tête 
de lʼOrchestre National de Jazz, a inauguré un cycle de cinq pièces

consacrées chacune à une ville européenne. La première est une mise
en musique de ses impressions de Paris. Durant deux soirées, l’ONJ 

joue cette œuvre au Carreau du Temple où la formation est en résidence.
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ClassiqueMICHEL DOUSSOT

102

Introduction Etudes (Gentle Threat/Bourgès R.),
le pianiste convie des élèves pour une master
class publique au cours de laquelle il explicite
les grandes théories musicales et révèle quelques-
uns de ses secrets permettant à ceux qui ont
abandonné le clavier de s’y remettre avec entrain.
Quand on connaît le talent de showman et l’hu-
mour du personnage, on a hâte d’aller assister
à ses leçons!
� Cité de la Musique. 221, av Jean Jaurès, 19e.
www.citedelamusique.fr. À 19h. 10 €. Date limite
d’envoi des candidatures : 22 juin.

JUSQU’AU 20 JUIN
La Traviata
Ce chef-d’œuvre de Verdi fait l’objet d’une nouvelle
production mise en scène par le cinéaste Benoît
Jacquot. La formidable Diana Damrau tient le
rôle de Violetta. Direction en alternance de Daniel
Oren et Francesco Ivan Ciampa.
� Opéra Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
Tél. 0892899090. À 19h30. De 5 à 195 €.

14 AU 19 JUIN
Festival Palazzetto Bru Zane
Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique
romantique française établi à Venise – soutient
les projets qui visent à la redécouverte de com-
positeurs du “grand XIXe siècle” qui s’étend de
1780 à 1920. Pour sa deuxième édition, une
sélection de partitions rarement jouées de Reicha,
Jadin, David, Magnard ou Ysaÿe. Avec le Quatuor
Mosaïques, le Trio Wanderer, Jean-Efflam
Bavouzet, Dana Ciocarlie…
�Théâtre des Bouffes du Nord. 37 bis, bd de la
Chapelle, 10e. www.bouffesdunord.com. À 20h30. 
Dimanche à 15h. 26 €.

22 JUIN
Julie Fuchs
La jeune soprano propose un spectacle original
au cours duquel elle rapproche des rôles très
différents sur le plan du caractère, du style
musical comme des costumes. La performance
De quoi j'ai l'air ? dessine peu à peu une sorte
d’autoportrait d’une artiste chaleureuse et pleine
de vitalité.Mise en scène de Vincent Vittoz.
� Festival de Saint-Denis. Maison de la Légion
d’Honneur. 5, rue de la Légion d’Honneur, 
Saint-Denis, 93. Tél. 0148130607. 
www.festival-saint-denis.com. À 17h. 17 et 25 €.

23 JUIN
Katia et Marielle Labèque
Jamais à court d’idées pour mettre en valeur
les œuvres des compositeurs qu’elles affection-
nent, les pianistes font appel ce soir au trio de
percussions et voix basques Kalakan afin d’in-
terpréter un Boléro de Ravel qui s’annonce
mémorable. Au programme également, des airs
traditionnels basques par Kalakan et des pièces
pour deux pianos de Gershwin et Glass.
�Théâtre des Champs-Élysées. 15, av Montaigne,
8e. Tél. 0149525050. À 20h. 5 à 65 €.

25 JUIN
L’Arpeggiata
Une fois de plus, la formation menée par Christina
Pluhar fait preuve d’une audace réjouissante. À
partir de Music for a While du baroque Purcell,
elle se livre à des improvisations sur les basses
obstinées de cette œuvre. Pour cela, elle invite
des musiciens de jazz, ainsi que deux superbes
contre-ténors, Philippe Jaroussky et Dominique
Visse. Music for a While (Warner).
�Théâtre des Champs-Élysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 95 €.

27 JUIN
Roberto Alagna
Le ténor interprète les grands airs de Otello,

ainsi que des duos de cet opéra de Verdi avec
la soprano Inva Mula et le baryton Dmitri
Hvorostovsky. Voici une affiche que l’on peut
qualifier d’exceptionnelle ! Orchestre National
d’Île-de-France dirigé par Riccardo Frizza.
� Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 8e. Tél. 0142561313.
www.sallepleyel.fr. À 20h. De 10 à 160 €.

7 JUILLET
Chilly Gonzales
À l’occasion de la sortie de son livre-disque Re-

INTERVIEW

Qu’allez-vous jouer au cours de ce concert?
Des titres issus de mes quatre albums, qui
font l’objet d’une relecture en grand format.
J’ai déjà travaillé avec des instrumentistes,
mais là, j’ai l’occasion de bénéficier d’un
énorme nuancier de sons, les options qu’offre
un orchestre symphonique étant quasi infinies.
Ce qui m’a intéressé c’est de trouver un
rapport équilibré entre sons physiques et
amplifiés, d’éviter que les uns ou les autres
ne prennent le dessus.

Qui dirige sur scène?
C’est moi, devant le public, qui donne le top
départ et indique à la chef d’orchestre Lucie
Leguay le sens métronomique à suivre. Nous
fonctionnons donc ensemble, face à face,
de façon interactive.

Avez-vous rencontré des difficultés pour
mettre au point ce spectacle avec les
membres de l’orchestre?
Non, nous sommes culturellement raccord.
Ce sont de jeunes musiciens qui, pour cer-
tains, vivent des expériences en dehors du
domaine classique. En revanche, il nous a

fallu travailler sur des points techniques qui
ne sont pas habituels pour un orchestre
symphonique, par exemple sur les “temps
morts” qu’il peut y avoir dans ma musique.
Nous avons effectué des répétitions, bien
sûr, mais le gros du travail s’est fait en
amont, sur partition.

Êtes-vous amateur de musique classique?
Ma découverte de ce genre musical s’est
faite au fur et à mesure. J’apprécie Grieg,
Satie, Fauré, Mozart et plein d’autres com-
positeurs. Je crois que mon attirance vers
la forme orchestrale vient peut-être plus de
mon goût pour la pop des années 1960,
période durant laquelle des gens comme
les Beatles et surtout les Moody Blues ont
imprégné leurs chansons de références
baroques ou romantiques. Les créateurs
de musiques de films, tels que François de
Roubaix, John Barry ou Lalo Schiffrin, m’ont
par ailleurs toujours beaucoup influencé.

On voit régulièrement des musiciens électro
jouer avec des orchestres…
À force de bidouiller des boucles électroniques
à partir de sons extraits d’enregistrements
d’orchestres, on en vient à composer pour
eux! Je me suis demandé s’il ne serait pas
bon d’aller plus loin, d’entrer dans un pro-
cessus d’apprentissage académique. Mais
non, mon approche de la musique reste
similaire à celle d’un plasticien. Les sons
sont pour moi comme de la matière que j’ai
besoin de malaxer entre mes mains!

� Le 6 juillet. Wax Tailor & Phonovisions
Symphonic Orchestra. La Défense Jazz
Festival. Esplanade de La Défense, 92.
Tél. 0147293048. À 20h. Gratuit.

LA SYMPHONIE ÉLECTRO DE WAX TAILOR
Les temps changent, les mélanges entre genres musicaux sont de plus

en plus fréquents. Pour preuve, le concert de Wax Tailor, une des têtes de
file du courant électro, avec une cinquantaine de musiciens et choristes

du Conservatoire de Lille dans le cadre d’un festival de jazz! 
Avec en prime des créations visuelles diffusées sur des écrans.
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