
23 SEPTEMBRE
Dominique Fillon
À travers ses nouvelles compositions, le pianiste
se souvient de ses premières émotions musicales.
En quartette, il virevolte d’un titre inspiré par Pat
Metheny à un autre influencé par The Yellow
Jackets, Frank Zappa ou Ahmad Jamal. Ces évo-
cations manifestent une fraîcheur d’âme remar-
quable. Born in 68 (Cristal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
www.sunset-sunside.com. À 21h. 25 €.

23 AU 27 SEPTEMBRE 
ET LE 1ER OCTOBRE
Provins Duke Festival
En plein air et en salle se succèdent des artistes
amoureux de la musique de Duke Ellington: Marc
Berthoumieux, Vincent Peirani, Philippe Milanta…
Il y a aussi “Cabu Swing”, une exposition de dessins
du célèbre caricaturiste. Et en prime le 1er octobre,
un concert du Laurent Mignard Duke Orchestra
consacré aux compositions d’inspiration sacrée
d’Ellington dans l’église de la Madeleine à Paris.
� Différents lieux Provins et Seine-et-Marne.
Tél. 0164602626. www.dukefestival.com.

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Festival Pianissimo
Le piano et d’autres instruments à clavier sont
à l’honneur au cours de ce festival qui met à
l’affiche des musiciens aux styles variés. Tous
méritent d’être (re)découverts: Ramona Horvath,
Rémi Toulon, Dominique Fillon, Cédric Hanriot…
� Sunset et Sunside. 60, rue des Lombards, 1er. 
Tél. 0140264660. www.sunset-sunside.com.

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE
Festival Au sud du nord
Au cours de ce festival itinérant, une confrérie
de musiciens s’emploie à faire jazzer de petites
et moyennes communes de l’Essonne avec,
pour certaines dates, la complicité de plasticiens.
Dans une ambiance décontractée se produisent
Emmanuel Bex, Olivier Cahours, Philippe
Laccarrière, le Trio Lockwood-Lacca-Sicart…
� Dans différents lieux de l’Essonne, 91. 
Tél. 0951569883. www.ausuddunord.fr

17 SEPTEMBRE
Molly Johnson
À l’occasion de la sortie de son nouveau disque,
Because of Billie, cette belle chanteuse cana-
dienne rend un hommage sensible à miss Holiday,
l’une des plus grandes vocalistes de l’histoire
du jazz qu’elle adore depuis toujours.
� New Morning. 7-9, rue des Petites-Écuries, 10e.
www.newmorning.com. À 20h. 37,80 €.

19 SEPTEMBRE
Sarah Murcia & Magic Malik
Brillants solistes, Sarah Murcia à la contrebasse
et Magic Malik à la flûte nous offrent une soirée
durant laquelle ils vont poursuivre un dialogue
entamé voilà une quinzaine d’années lorsque la
première intégra l’Orchestra du second. Tous
deux étant sensibles à diverses formes de
musiques (pop, électro, latino, orientales…),
leur conversation jazzistique promet d’être pas-
sionnante et riche en sonorités inattendues.
� Le Triton. 11 bis, rue du Coq-Français, Les Lilas,
93. www.letriton.com. À 21h. De 8 à 20 €.
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26 SEPTEMBRE
La Jazz Fabric 
de l’Orchestre national de jazz
En résidence au Carreau du temple, l’ONJ lance
ce soir une série de rendez-vous réguliers qui
donnera l'occasion à la formation dirigée par
Olivier Benoit de se confronter à des musiciens
européens incarnant chacun une approche dif-
férente du jazz. Pour cette première, sont invités
le vocaliste britannique Phil Minton, le trompettiste
flamand Bart Maris et le DJ allemand Illvibe,
alias Vincent Von Schlippenbach.
� Carreau du Temple. 4, rue Eugène Spuller, 3e.
www.carreaudutemple.eu. À 20h. De 10 à 20 €.

28 ET 29 SEPTEMBRE
Sonia Wieder-Atherton
Elle est toujours aussi surprenante cette magni-
fique violoncelliste que l’on n’ose plus qualifier
de “classique”, tant son approche de la musique
ancienne ou nouvelle est moderne. Nous la
retrouvons pour une plongée dans le répertoire
de Nina Simone dont elle va “chanter” les airs
en frottant les cordes de son instrument. Ne
dit-on pas que ce dernier est celui dont le son
se rapproche le plus de la voix humaine? Intitulé
Little Girl Blue, le spectacle bénéficie de la pré-
sence de Bruno Fontaine (piano) et Laurent Kraif
(percussions).
� Festival d’Île-de-France. www.festival-idf.fr. 
Le 28 à 17h: Musée national de Port-Royal des
Champs, Magny-les-Hameaux, 78. 
Le 29 à 20h30: Théâtre des Bouffes du Nord.
37 bis, boulevard de la Chapelle, 10e.

2 AU 4 OCTOBRE
Riccardo Del Fra
Il a longtemps accompagné le trompettiste et
chanteur Chet Baker, durant la dernière période
de sa carrière. C’est dire s’il connaît parfaitement
les morceaux que cette légende appréciait le
plus, à commencer par My Funny Valentine bien
sûr. Le contrebassiste italien en donne des ver-
sions personnelles, le tout formant un portrait
sensible et mélancolique de son ancien leader.
En quintette, avec des invités surprise. My Chet,
my Song (Cristal).
� Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
www.sunset-sunside.com. À 21h. 22 et 25 €.
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6 ET 7 OCTOBRE
Yom
Clarinettiste inspiré par le style klezmer, Yom
développe régulièrement des projets différents
les uns des autres. Le voici qui prend comme
sujet le thème de l’exode en adoptant pour point
de départ la sortie des juifs d’Égypte au temps
des pharaons. Très prenante, sa musique présente
des couleurs orientales parsemées de touches
jazz. Le Silence de l’exode (Buda).

� Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. 71, rue
du Temple, 3e. www.mahj.org. À 20h. 15 et 20 €.

7 OCTOBRE
Youngblood Brass Band
Une fanfare de jazz hip-hop? Oui, ça existe! La
preuve avec ce groupe new-yorkais qui ajoute
des percussions et du rap à sa musique cuivrée.
C’est dynamisant au possible. Si vous êtes abattu
en ce moment, courez vous requinquer à son
écoute, cela devrait aller mieux dès le premier
morceau… Pax Volumi (Tru Thoughts).
� Le Trabendo. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
www.trabendo.fr. À 20h. 24,20 €.

9 AU 11 OCTOBRE
Henry Butler, 
Steven Bernstein & The Hot 9
Chanteur et pianiste de la Nouvelle-Orléans, Henry
Butler s’est associé au trompettiste new-yorkais
Steven Bernstein pour rendre un hommage plein
de vitalité à la musique de la capitale louisianaise,ber-
ceau du jazz, sans pour autant suivre une démarche
scolairement revival. Viper's drag (Impulse!).
� Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. www.ducdeslombards.com

10 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
Festival Villes 
des musiques du monde
Ce festival met l’accent cette année sur la Nouvelle
Orléans en affichant plusieurs fanfares de là-bas
et d’ici : The Chosen Ones, Tarace Boulba, Hot
8 Brass Band ou le Nola Brass Band composé
des musiciens de Ceux qui marchent debout et
de l’Orchestre National de Jazz. Le 10, une croi-
sière donnera des airs de Mississippi au canal
de l'Ourcq - avec des concerts au départ, sur
les berges du bassin de La Villette, et à l’arrivée,
jusqu’à un Magic Mirror installé à Aubervilliers.
Liz McComb est également au programme…
� En différents lieux de Paris et Seine-Saint-
Denis, 93. ww.villesdesmusiquesdumonde.com.

Dominique Fillon.

INTERVIEW

Que signifie le nom de votre groupe?
C’est une mention qui figure sur des
paquets de papier à rouler. Elle signifie
“sans chlore”. J’ai trouvé que cela corres-
pondait parfaitement à ma musique qui
est faite de façon naturelle.

Vous avez commencé tout seul…
Au départ, à la fin des années 1990, c’était
un travail en solo, puis en duo, qui consistait
à enregistrer des morceaux instrument par
instrument. Un tourneur les a écoutés sur
mon Myspace en 2007 et m’a demandé
si je pouvais me produire sur scène avec
mon groupe. J’ai répondu « Pas de pro-
blème »… et je me suis mis à chercher
immédiatement des musiciens! Aujourd’hui,
ils contribuent autant que moi à la création
des titres. C’est épanouissant pour moi
qui suis autodidacte, car ils ont tous été
excellemment formés. Ca m’incite à élever
mon niveau !

Votre musique est comme une synthèse
de différentes formes de groove…
On y retrouve ma passion pour le jazz funk,
qui remonte à mon adolescence, et mon
admiration pour les personnalités barrées
de l’électro des années 1990 comme
Squarepusher et Aphex Twin, plus un goût
prononcé pour les voix hip-hop qui, bien
posées, donnent plus d’espace au type
de musique que nous pratiquons. En bref,

un beau son, un beau groove, voilà ce que
recherche.

Quel est votre rapport au jazz?
J’y suis donc venu par le jazz-funk, avec
des groupes comme les Headhunters ou
Weather Report, une musique qu’il ne faut
pas confondre avec le jazz-rock. Elle est
plus fun, plus dansante, sans bavardages.
Chez nous, les solos sont concis, nous ne
nous précipitions pas pour en faire
d’ailleurs. S’ils sont trop longs ou démons-
tratifs, les gens qui ne pratiquent pas la
musique finissent par s’ennuyer. Surtout
les femmes, me semble-t-il. J’ai constaté
qu’elles se lassent rapidement des
prouesses des virtuoses.

Avez-vous des modèles en tant que bas-
siste?
J’ai beaucoup déchiffré les solos de Jaco
Pastorious, j’admire Richard Bona, Paul
Jackson, Linley Marthe, James Jamerson
de la Motown… Pour moi-même, j’aime
aussi jouer à la basse des parties de cla-
viers de Hancock, des envolées de Parker
et même des pièces de Bach. Je peux
vous dire que c’est du boulot !

� Le 18 septembre. La Maroquinerie.
23, rue Boyer, 20e. Tél. 0140333505.
www.lamaroquinerie.fr. À 20h30. 16 €.
Le Fish (Dunose Productions). 

LE JOYEUX JAZZ GROOVE 
DE CHLORINE FREE 

Une formation qui brouille les pistes avec maestria et un discret sens 
de l’humour. Ce guilleret septette parisien mélange différentes formes 
de groove, du style jazz-funk au hip-hop en passant par le drum’n’bass.

Le bassiste Virgile Lorach en est son heureux leader.
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Laurent Mignard Duke Orchestra. Riccardo Del Fra.
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10 OCTOBRE
La Galania
Italie, 1600 : lieu et époque où la musique savante
européenne se métamorphosa, notamment avec
l’invention de l’opéra. L’ensemble espagnol
La Galania avec Raquel Andueza (soprano), Pierre
Pitzl (guitare baroque) et Jesus Fernandez Baena
(théorbe) nous fait revivre cet instant T en inter-
prétant un florilège de pièces précieuses de
Monteverdi, Kapsberger, Merula, Mazzocchi…
� Église des Billettes. 24, rue des Archives, 4e.
Tél. 0148241697. À 20h30. 22 €.

JUSQU’AU 12 OCTOBRE
La Traviata
Après sa création en juin dernier, la production
de Benoît Jacquot ouvre la saison 2014-2015 de
l’Opéra de Paris. Ermonela Jaho et Venera
Gimadieva reprennent en alternance le rôle de
Violetta. Direction musicale de Dan Ettinger.
� Opéra Bastille. Place de la Bastille, 12e. 
Tél. 0892899090. À 19h30. De 5 à 195 €.

27 SEPTEMBRE
Joyce DiDonato
La soprano consacre un récital au bel canto,
forme de chant lyrique qui connut son apogée
au début du XIXe siècle grâce à Rossini, Bellini
ou Donizetti. Des airs de ces derniers plus d’autres
de compositeurs méconnus tels que Mercadante,
Pacini et Carafa sont au programme de la diva
américaine, toujours parfaite dans ce registre.
Avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon dirigé par
Riccardo Minasi.
�Théâtre des Champs-Élysées.
15, avenue Montaigne, 8e. Tél. 0149525050.
www.theatrechampselysees.fr. À 20h. 5 à 95 €.

27 ET 28 SEPTEMBRE
Igudesman & Joo
Au cours de leur show A Little Nightmare Music,
le violoniste Aleksey Igudesman et le pianiste
Hyung-ki Joo massacrent joyeusement, mais
sans fausses notes, les grandes pages de la
musique classique en enchaînant des gags tou-
jours drôles et souvent hilarants.
� Salle Pleyel. 252, rue du Fg-Saint-Honoré, 8e.
Tél. 0142561313. www.sallepleyel.fr. 
Le 27 à 20h, le 28 à 16h. De 10 à 60 €.

28 ET 30 SEPTEMBRE
Ophélie Gaillard
À la tête de l’ensemble Pulcinella, elle célèbre
cette année le tricentenaire de la naissance d’un
très grand maître. C.P.E., alias Carl Philipp Emanuel
Bach (1714-1788) un des fils de Jean-Sébastien
Bach, qui a laissé la plus grande empreinte dans
l’histoire de la musique en composant des œuvres
très expressives, notamment pour le violoncelle.
Ophélie Gaillard est l’interprète rêvée pour rendre
justice à des pièces tantôt virevoltantes tantôt
introspectives. Carl Philipp Emanuel Bach (Aparte).
� Le 28 : Festival baroque de Pontoise, 95.
Cathédrale Saint-Maclou. Tél. 0134351871.
www.festivalbaroque-pontoise.fr. À 17h. 21 à 30 €.
� Le 30 : Salle Gaveau. 45, rue La Boétie, 8e.
Tél. 0149530507. www.sallegaveau.com. 
À 20h30. 10 à 45 €.

5 OCTOBRE
Francesco Tristano
Ce pianiste, qui aime revisiter les œuvres de
compositeurs du passé, en les jouant à partir
de dispositifs combinant son instrument et des
machines électroniques, s’empare ici de pages
écrites par le baroque Rameau. Étant donné la
qualité de ses précédents travaux, on a hâte
d’écouter cette nouvelle création intitulée
Rameau, Reload.
� Fondation Royaumont. Asnières-sur-Oise, 95.
Tél. 0130355900. www.royaumont.com. À 15h.
10 et 12 €. Navettes depuis la gare de Viarmes.

6 OCTOBRE
Fazil Say
Le pianiste star est le soliste de deux concertos,
l’un de Ravel, l’autre de Saint-Saëns, qu’il interprètera
d’une façon très personnelle, comme à son habi-
tude. Avec l’Orchestre National de France dirigé
par Kristjan Järvi. À l’affiche aussi : des extraits
de La Fille des Neiges de Tchaïkovski et les
Variations sur le thème de Corelli de Rachmaninov.
�Théâtre du Châtelet. Place du Châtelet, 1er.
Tél. 0140282840. www.chatelet-theatre.com.
À 20h. De 25 à 60 €.

INTERVIEW

Qu’est-ce qui vous a amené à la création
de spectacles de lanterne magique?
J’ai toujours été fascinée par les objets qui
permettent de développer le merveilleux dans
l’art. Sans doute le film Fanny et Alexandre
de Ingmar Bergman, ainsi que le livre de
mémoires de ce dernier (Laterna magica)
ont-ils agi comme un déclic. Il y raconte com-
bien ses jeunes personnages comme lui-
même se passionnent pour la lanterne
magique, ancêtre du projecteur de cinéma.

Comment ça marche?
On place des plaques de verre peintes
dans la lanterne et sa lumière projette
l’image sur un écran. En l’occurrence, c’est
moi qui ai peint les plaques. Chacune a
été conçue pour accompagner une pièce
en particulier. Je me suis inspiré des œuvres
d’artistes contemporains des compositeurs
comme Duchamp ou Calder. J’utilise aussi
des objets, des morceaux de papier…
L’idée est d’inviter le spectateur à écouter
la musique autrement.

Quel est le dispositif scénique?
Je suis devant la scène et l’on me voit
faire fonctionner ma drôle de machine,
laquelle a été fabriquée à partir de divers
éléments. Elle fait partie du spectacle, je
ne cherche pas l’illusion parfaite. En forme
de grand cercle, l’écran semble flotter au-
dessus des trois pianos utilisés par Alexei
Lubimov (piano, piano préparé, toy piano).
C’est une chance pour moi de travailler
avec un si grand pianiste.

Qui a conçu le programme?
Au départ, j’avais envie de célébrer la per-
sonnalité géniale de Satie, dont les pro-
positions ludiques qui émanent de sa
musique appellent selon moi l’illustration.
C’est Alexei Lubimov qui, en acceptant de
participer à ce projet, a suggéré d’inscrire
des pièces de Cage, lequel considérait
Satie comme l’un de ses maîtres. Ces
deux compositeurs, qui ont pour point com-
mun d’ouvrir les champs du possible, dia-
loguent très bien ensemble.

L’accord entre le jeu de Lubimov et le
vôtre a-t-il été difficile à trouver?
Non, hormis le fait que nous devons jouer
ensemble de façon fine et sensible en suivant
un rythme adéquat, comme n’importe quel
duo d’instrumentistes ou de comédiens.

� 24 septembre. (This is not) A Dream
Cité de la Musique. 221, avenue 
Jean-Jaurès, 19e. Tél. 0144844500.
www.citedelamusique.fr. 
À 15h. 8 €. À 20h. 20 et 25 €. 
Spectacle créé cet été à Royaumont.

SATIE ET CAGE MIS EN LUMIÈRE 
PAR LA MAGICIENNE LOUISE MOATY

(This is not) A dream, spectacle conçu par la comédienne et chanteuse, 
Louise Moaty, promet d’être l’un des plus enchanteurs de la rentrée. 
Tandis que le pianiste Alexei Lubimov joue des pièces d’Erik Satie 

et John Cage, des images sont projetées grâce à une lanterne magique. 
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